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EN FAMILLE.

Comme cela arrive souvent le samedi vers trois heures, les
abords de la porte de Bercy étaient encombrés, et sur le quai,

en quatre files, les voitures s’entassaient à la queue leu leu :

haquets chargés de fûts, tombereaux de charbon ou; de
matériaux, charrettes de foin ou de paille, qui tous, sous un

clair et chaud soleil de juin, attendaient la visite de l’oe-
troi, pressés d’entrer dans Paris à la veille du dimanche.

Parmi ces voitures, et assez loin de la barrière, on en voyait

une d’aspect bizarre avec quelque chose de misérablement
1
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comique, sorte de roulotte de forains mais plus simple encore,

’férmée’d’un léger Châssis tendu d’une grosse mais, avec un

toit en carton bitumé, le tout porté sur quatre roues basses.

Autrefois la toile avait dû être bleue, mais elle était si
déteinte, salie, usée, qu’on ne pouvait s’en tenir qu’à des

probabilités à cet égard, de même qu’il fallait se contenter

d’à peu près si l’on voulait déchiffrer les inscriptions effa-

rcées qui" couvraient; ses quatre faces: l’une, en caractères

grecs, ne laissait plus deviner qu’un commencement de mot z

gamay; celle au-dessous semblait être de, l’allemand: graphie;

une autre de l’italien FIA; enfin, la plus fraîche et française,

celle-là : ruerocmrnm, était évidemment la traduction de

toutes les autres, indiquant ainsi, comme une feuille de route,
les divers pays par lesquels la pauvre guimbarde avait roulé
avant d’entrer en France et d’arriver enfin aux portes de Paris.

Était-il possible que l’âne qui y était attelé l’eût amenée de

si loin jusque-là?

Au premier coup d’oeil on pouvait en douter, tant il était

maigre, épuisé, vidé; mais, à le regarder de plus près, on

voyait que cet épuisement n’était que le résultat des fatigues

longuement endurées dans la misère. En réalité, c’était un

animal robusté, d’assez grande taille, plus haute que celle de

notre âne d’Europe, élancé, au poil gris cendré avec le.ventre

clair malgré les poussières des routes qui le’ salissaient; des

lignes noires transversales marquaient ses jambes fines aux
pieds "rayés, et, si fatigué qu’il fût, il n’en tenait pas moins

sa tête haute d’un air volontaire, résolu et coquin. Son

harnais se montrait digne de la voiture, rafistolé avec des
ficelles de diverses couleurs, les unes grosses, les autres
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petites au hasard des trouvailles, mais qui disparaissaient
sous les branches fleuries et les roseaux, coupés le long du
chemin, dont on l’avait couvert pour le défendre du soleil et

des mouches.

Près de lui, assise sur la bordure du trottoir, se tenait une
petite fille de onze à douze ans qui le surveillait.

Son type était singulier : d’une certaine incohérence, mais

sans rien de brutal dans un très apparent mélange de race.

Au contraire de l’inattendu de la chevelure pâle etrde la
carnation ambrée, le visage prenait une douceur fine qu’ac-

centuait l’œil noir, long, futé et grave. La bouche aussi V
était sérieuse. Dans l’affaissement du repos le corps s’était

abandonné; il avait les mêmes grâces que la tête à la fois.

délicates et nerveuses; les épaules étaient souples d’une

ligne menue et fuyante dans une pauvre veste carrée de
couleur indéfinissable, noire autrefois probablement; les
jambes volontaires et fermes dans une pauvre jupe large en
loques; mais la misère de l’existence n’enlevait cependant

rien à la fierté de l’attitude de celle qui la portait.

Comme l’âne se trouvait placé derrière une haute et large

voiture de foin, la surveillance en eût été facile si de temps

en temps, il ne s’était pas amusé à happer une goulée

d’herbe, qu’il tirait discrètement avec précaution, en animal

intelligent qui sait très bien qu’il est en faute.

« Palikare, veux-tu finir! a

t Aussitôt il baissait la tête comme un coupable repentant,
mais des qu’il avait mangé son foin en clignant de l’œil et en

agitant ses oreilles, il recommençait avec un empressement

qui disait sa faim.
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A un certain moment comme elle venait de le gronder

V pour la quatrième (lu-cinquième fois, une, voix sortit de la

voiture appelant :
a Perrine. »

Aussitôt sur pied, elle souleva un rideau et entra dans la
voiture où une femme était couchée sur un matelas si mince

qu’il semblait collé au plancher.

V« As-tu besoin de moi, maman?

- Que fait donc Palikare? 1
- Il mange le foinwde la voiture qui nous précède.

’ . - Il faut l’en empêcher. t

7- Il a faim.
- La faim ne nous permet pas de prendre ce qui ne nous

appartient pas; que répondrais-tu au charretier de cette
voiture s’il se fâchait?

’- Je vais le tenir de plus près;

- ESt-ce que nous n’entrons pas bientôt dans Paris?

- Il faut attendre pour l’0ctr0i.

- Longtemps encore?
-- Tu souffres davantage?
e- Ne t’inquiète pas; l’étouffement du renfermé; ce n’est

rien, » dit-elle d’une voix haletante, sifflée plutôt qu’articulée.

C’étaient là les, paroles d’une mère qui’veut rassurer sa fille;

en réalité elle se trouvait dans un état’pitôyable, sans respi-

ration, sans force, sans vie, et, bien que n’ayant pas dépassé

vingt-six ou vingt-sept ans, au dernier degré de la cachexie;

avec celadesrestes. de beauté admirables, la tête d’un pur

ovale, des yeux doux et profonds, ceux même de sa fille, mais

avivés par le, souffle de la maladie. V
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(g Veux-tu que je te donne quelque chose? demanda Per-.

rine. l-- Quoi?
-- Il y a des boutiques, je peux t’acheter un citron; je re-

viendrais tout de suite.

- Non. Gardons notre argent. Nous en avons si; peu.
Retourne près de Palikare, et fais en sorte de l’empêcher de

voler ce foin.
e- Cela n’est pas facile,

- Enfin veille sur lui. »
Elle revint a la tête de l’âne, et comme un mouvement

se produisaitQ elle le retint de l’accu qu’il restât assez

éloigné de la voiture de. foin pour ne pas pouvoir l’at:

teindre. ITout d’abord il se révolta, et voulut avancer quand même,

mais elle lui parla doucement, le flatta, l’embrassa sur le
nez; alors il abaissa ses longues oreilles avec une satisfaction ’

manifeste et voulut bien se tenir tranquille.
N’ayant plus à s’occuper de lui, elle put s’amuser à

regarder ce qui se passait autour d’elle : le va-et-vient des

bateaux-mouches et des remorqueurs sur la rivière; le
déchargement des péniches au moyen des grues tournantes

qui allongeaient leurs grands bras de fer au-dessus d’elles

et prenaient, comme à la main, leur cargaison pour la
verser dans des wagons quand c’étaient des pierres, duvsable

ou du charbon, ou les aligner le long du quai quand c’étaient

des barriques; le mouvement des trains sur le pont du
chemin de fer de ceinture dont les arches barraient la vue
de Paris qu’on devinait dans une brume noire plutôt qu’on
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ne le voyait; enfin près d’elle, sous ses yeux, le travail des

employés de l’octroi qui passaient de longues lances àtra»

vers les voitures de paille, ou escaladaient les fûts chargés

sur les haquets, les perçaient d’un fort coup de foret,
recueillaient dans une petite tasse d’argent le vin qui en
jaillissait, en dégustaient quelques gouttes qu’ils crachaient

aussitôt. lComme tout cela était curieux, nouveau, et elle s’y inté-

ressait si bien, que le temps passait, sans qu’elle en eût
conscience.

Déjà un gamin d’une douzaine d’années qui avait tout

l’air d’un clown, et appartenait sûrement à une caravane de

forains dont les roulottes avaient pris la queue, tournait
autour d’elle depuis dix longues minutes, sans qu’elle eût

fait attention à lui, lorsqu’il se décida à l’interpeller :

cc V’là un bel âne! »

Elle ne dit rien.’

a Est-ce que c’est un âne de notre pays? Ça m’étonnerait

joliment. »

Elle l’avait regardé, et voyant qu’après tout il avait l’air

bon garçon, elle voulut bien répondre :

cr Il vient de Grèce. ’
-. De Grèce!
- C’est pour cela qu’il s’appelle Palikare.

ê- Ah! c’est pour cela! »

Mais malgré son sourire entendu, il n’était pas du tout cer-

tain qu’il eût très bien compris pourquoi un âne qui venait de

Grèce pouvait s’appelerPalikare.

a C’eSt loin la Grèce? demanda-t-il.
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- Très loin.
- Plus loin que... la Chine?
-- Non, mais loin, loin.
- Alors vous venez de la Grèce?

-- De plus loin encore.
- De la Chine?
-- Non; c’est Palikare qui vient de la Grèce.

- Est-ce que vous allez à la fête des Invalides?

- Non.
- Ousque vous allez?

- A Paris.
- Ousque vous remiserez votre roulotte?
-- On nous a dit a Auxerre qu’il y avait’des places libres

sur les boulevards des fortifications. » y
Il se donna deux fortes claques sur les cuisses en plongeant

de la tête.

a Les boulevards des fortifications, oh la la la!
- Il n’y a pas de places?

-- Si.
-- Eh bien?
- Pas pour vous. C’est voyou les fortifications. Avez-vous

des hommes dans votre roulotte, des hommes solides qui
n’aient pas peur d’un coup de. couteau? J’entends d’en donner

et d’en recevoir.

- Nous ne sommes que ma mère et moi, et ma mère est
malade.

- Vous tenez à’votre âne?

- Bien sûr.
-* Eh bien demain votre âne vous sera volé; v’la pour com-
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meneer, vous verrez le reste; et ça ne sera pas beau; c’est

Gras Deuble qui vous le
- C’est vrai cela?

-- Pardi, si c’est vrai; vous n’êtes jamais venue à Paris?

- Jamais.
- Ça se voit; c’est donc des moules ceux d’Auxerre qui

vous ont dit que vous pouviez remiser la? pourquoi que vous

r n’allez pas chez Grain de Sel? 4
- Je ne connais pas Grain de Sel.
- Le propriétaire du Champ Guillot, quoi! c’est clos de

palissades fermées la nuit; vous n’auriez rien à craindre, on

sait que Grain de Sel aurait vite fichu un Coup de fusil à ceux

qui voudraient entrer la nuit. ’
- C’est cher?

- L’hiver oui, quand tout le monde rapplique à Paris,
mais en ce moment je suis sûr qu’il ne vous ferait pas payer

plus de quarante sous la semaine, et. votre âne trouverait sa
nourriture dans le clos, surtout s’il aime les chardons.

-- Je crois bien qu’il les aime.

- Il sera à son affaire; et puis Grain de Sel n’est pas un

mauvais homme.
- C’est son nom Grain de Sel?

--’ On l’appelle comme ça parce qu’il a toujours soif. C’est

un ancien biffin qui a gagné gros dans le chiffon, qu’il n’a

quitté que quand il s’est fait écraser un bras, parce qu’un

seul bras n’est pas commode pour courir les poubelles;
alors il s’est mis à louer son terrain, l’hiver pour remiser les

roulottes, l’été à qui il trouve; avec ça, il a d’autres com-

merces z il vend des petits chiens de lait.
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- C’est loinîd’ici le Champ Guillot?

-- Non, à Charonne; mais je parie que vous ne connaissez

seulement pas Charonne? ’
- Je ne suis jamais venuea Paris.
- Eh bien, c’est là. n

Il étendit le bras devant lui dans la direction du nord..
a Une fois que vous avez passé la barrière, vous tournez

tout de suite à droite, et vous suivez le boulevard le long des

fortifications pendant une petite demi-heure; quand vous
avez traversé le cours de Vincennes, qui est une large
avenue, vous prenez sur la gauche et vous demandez; tout

’ le monde Connaîtle Champ Caillot. ’ ’ ’ ’

-- Je vous remercie; je vais en parler à maman; et même,

si vous vouliez rester auprès delPaIikare deux minutes, je

lui en parlerais tout de suite. .
- Je veux bien; je vas lui demander de m’apprendre le

grec.

-- Empêchez-le, je vous prie, de prendre du foin. n
Perrine entra dans la. voiture et répéta à sa mère, ce que

le jeune clown venait de lui dire.
« S’il en est ainsi il n’y a pas a hésiter, il faut aller à Cha-

ronne; mais trouveras-tu ton chemin? Pense que nous serons
dans Paris.

-- Il paraît que c’est très facile. n

Au moment de sortir elle revint près de sa mère et se
pencha vers elle :

a Il y a plusieurs voitures qui ont des bâches, on lit
dessus : « Usines de Maraucourt a), et au-dessous le nom :

a Vulfran Paindavoine n; sur les toiles qui couvrent les
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pièces de vin alignées le long du quai on lit aussi la même

inscription. ., . , V ,, ., , .. , . . V .7
- Cela n’a rien d’étonnant.

- Ce qui est étonnant c’est de voir ces nems si souvent
répétés. n
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Quand Perrine revint prendre sa place auprès de son âne,
il s’était enfoncé le nez dans la voiture de foin, et il mangeait

tranquillement comme s’il avait été devant un râtelier.

(c Vous le laissez manger? s’écria-t-elle.

- J’vous crois.

-’ Et si le charretier se fâche?

- Faudrait pas avec moi. »
Il se mit en posture d’invectiver un adversaire, les poings

sur les hanches, la tête renversée.

a Ohé, croquant! n
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Mais son concours ne fut pas nécessaire pour défendre

Palikare; c’était’au tour de’la voiture de foin’d’ôtre sondée

à coups de lance par les employés de l’octroi, et elle allait

passer la barrière.

« Maintenant ça va être à vous; je vous quitte. Au revoir,

mam’zelle; si vous voulez jamais avoir de mes nouvelles,
demandez Gras Double, tout le monde vous répondra. a)

Les employés qui gardent les barrières de Paris sont habi-

tués à voir bien des choses bizarres, cependant celui qui

monta dans la voiture photographique eut un mouvement de
surprise en trouvant cette jeune femme couchée; et surtout
en jetant les yeux çà et la d’un rapide coup? d’œil qui ne ren-

contrait partout que la misère.
(c Vous n’avez rien à déclarer? demanda-t-il en continuant

son examen.

- Rien.
-- Pas de vin, pas de provisions?

- Bien. ))
Ce mot deux fois répété était d’une exactitude rigoureuse :

en dehors du matelas, de deux chaises de paille, d’une petite

table, d’un fourneau en terre, d’un appareil let de quelques

ustensiles photographiques, il n’y avait rien dans cette voi-

ture : ni malles, ni paniers, ni vêtements.
«ç C’est bien, vous pouvez entrer. 3) 4

La barrière passée, Perrine tourna tout de suite à droite,

comme Gras Double lui avait reCommandé conduisant Pali-

kare parla bride. Lerboulevardqu’elle suivait longeait le
talus des fortifications, et dans l’herbe roussie, poussiéreuse,

usée par plaques, des gens étaient couchés qui dormaient sur
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le dos ou sur le ventre, selon qu’ils étaient plus ou moins

aguerris contre le soleil, tandis que d’autres s’étiraient les

bras, leur sommeil interrompu, en attendant de le reprendre.
Ce qu’elle vitrde la physionomie de ceux-là, de leurs têtes

ravagées, culottées, hirsutes, de leurs guenilles, et de la façon

dont ils les pertaient, lui fit comprendre que cette population
des fortifications ne devait pas, en effet, être très rassurante

la nuit, et que les coups de couteau devaient s’échanger la

facilement.

Elle ne s’arrêta pas à cet examen, maintenant sans intérêt

pourelle, puisqu’elle ne setrouverait pas mêlée à ces gens,

et elle regarda de l’autre côté, c’est-à-dire vers Paris. V 7 V

Hé quoi l ces vilaines maisons, ces hangars, ces cours sales,

ces terrains vagues où ’s’élevaient des tas d’immondices,

c’était Paris, le Paris dentelle avait si souvent entendu parler

par son père, dont elle rêvait depuis longtemps, et avec des
imaginations enfantines, d’autant plus féeriques que le chiffre

des kilomètres diminuait à mesure qu’elle s’en rapprochait;

de même, de l’autre côté du boulevard, sur les talus, vautrés

dans l’herbe, comme des bestiaux, ces hommes et ces femmes,

aux faces patibulaires, étaient des Parisiens.

Elle reconnut le cours de Vincennes à sa largeur et, après
l’avoir dépassé, tournant à gauche, elle demanda le Champ

Guillot. Si tout le monde le connaissait, tout le monde n’était

pas d’accord sur le chemin à prendre pour y arriver, et elle

se perdit plus d’une fois dans les noms de rues qu’elle devait

suivre. A la fin cependant, elle se trouva devant une palissade

formée de planches, les unes ensapin, les autres en bois
non écorcé, celles-ci peintes, celles-là goudronnées, et quand,
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par la barrière ouverte à deux battants, elle aperçut dans le

terrai-n un vieilomnibus sans roues et un wagon de chemin
de fer sans roues aussi, posés sur le sol, elle comprit, bien
que les bicoques environnantes ne fussent guère en meilleur
état, que c’était la le Champ Guillot. Eû’t-elle en besoin d’une

confirmation de cette impression, qu’une douzaine de petits

chiens tout ronds, qui boulaient dans l’herbe, la lui eût
donnée.

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

petits aboiements. *
« Qu’est-ce qu’il ya n? cria une voix. ,

Elle regarda d’où venait cet appel, et, sur sa gauche, elle

aperçut un long bâtiment qui étaitpeut-être une maison,

mais qui pouvait bien être aussi. tout autre chose; les murs
étaient en carreaux de plâtre, en pavés de grès et de bois,

en boîtes deyfer-blanc, le toit en carton et en toile goudron-

née, les fenêtres garnies de Vitres. en papier, en bois, en
feuilles de zinc et même en verre, mais le tout construit et
disposé avec un artvnaïf qui faisait penser qu’unBobinson en

avait été l’architecte, avec des Vendredis pour ouvriers.

Sous un appentis, un homme à la barbe broussailleuse était

occupé à trier des chiffons qu’il jetait dans des paniers dis-
posés autour de lui.

« N’écrasez pas mes chiens, cria-t-il, approchez. 2)

Elle fit ce qu’il commandait.

« Qu’est-ce que vous voulez? demanda-t-il lorsqu’elle fut

près de lui.

- C’est vous qui êtes le propriétaire du Champ Guillot?
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- On le dit. »
Elle expliqua en quelques mots ce qu’elle voulait, tandis

que, pour ne pas perdre son temps en l’écoutant, il se versait,

d’un litre qu’il avait. a (sa portée, un verre de vin à rouges

bords et se le jetait dans le gosier.

(c C’est possible, si l’on paye d’avance, dit-il en l’examinant.

- Combien? i- Quarante-deux sous par semaine pour la voiture, vingt
et un sous pour l’âne.

- C’est bien cher.

-- C’est mon prix.
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à Votre prix (l’été?

m fi-à llan-prix-d’été.m - » m 4 « 4 a » a - - - « - a n » - A »’

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

-. Nous ne pouvons pas payer à la semaine, puisque nous
ne resterons pas’une semaine, mais au jour seulement; nous

passons par Paris pour aller àAmiens, et n0usVoulonsnous
"Ïfèpô’sèïfi. s .

; Alors, ça va Ïtout’de même; six sous par jour pour la

i . ,,;E,116 fouilla. saisisseétêta sans
sans;

a Voilà la première journée.

Tu peux dire à tes parents d’entrer. Combien sont-ils?
* Sic’eSt’unefitrOUpe,’ est’deux sous en plusparsperSOnne.

1-. Je n’ai que ma mère. l y , . y
.-.- Bon. Maistpourquoita mère n’est-elle pas. venue faire sa

location? 5 I l j V " ’*-’ Elle est malade, dans la voiture. 4
-- Malade. Ce n’estpas un’rhôpital ici. n A

Elleeut peur qu’onnevoulût pas recevoir une malade. ,
(c C’est-à-dire qu’elle’est fatiguée. Vous comprenez, nons

ven0ns de’loin. Ï v ’ U V ’ ’ * N il V ’ b? L V

-- Je ne demande jamais aùx gens d’où ils viennent.»

Il étendit le bras vers un coin de son champ: L Il

i «c Tu mettras ta roulotte là-bas, et puis tu attacheras ton
âne; s’il m’écrase un chien, tu me le payeras cent sous. 3)

Comme elle allait-s’éloigner, il l’appela: A v

cc Prends un verre de vin. ’
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- Je vous remercie, je ne bois pas de vin.
- Bon, je vas le boire pour toi. n
Il se jeta dans le gosier le verre qu’il avait versé, et

se remit au îtri de ses chiffons, autrement dit à son (c tri-

quage J).
Aussitôt qu’elle eut installé Palikare à la place qui lui avait

été assignée, ce qui ne se fit pas sans certaines ’secousse’s,

malgré le soin qu’elle prenait de les éviter, elle monta dans la

roulotte:
« A la fin, pauvre maman, nous voilà arrivées.

-- Ne plus remuer, ne. plus rouler! Tant, et tant de kilos
mètres l Mon Dieu, que la terre est grande!

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

- Avant tout, détèle ce pauvre Palikare, qui, lui aussi, doit

être bien las; donne-lui à manger, a boire; soigne-le.

- Justement, je n’ai jamais vu autant de chardons; de
plus, il y a un puits. Je reviens tout de suite. »

En effet, elle ne tarda pas à revenir et se mit a chercher ça

et là dans la voiture d’où elle sortit le fourneau en terre, quel-

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

devant, a pleins poumons.

Quand il commença à prendre, elle remonta dans la voi-

turc:
« C’est du riz que tu veux, n’est-ce pas?

s- J’ai si peu faim.

-. Aurais-tu faim pour autre chose? J’irai. chercher ce
que tu voudras. Veux-tu ?...
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- Je veux bien du riz. n

V Elle verSa une poignée de riz dans la casserole où elle avait

mis un peu d’eau, et, quand l’ébullition commença, elle remua

le riz avec deux baguettes blanches dépouillées de leur écorce,

ne quittant la cuisine que pour aller rapidement voir comment
se trouvait Palikare et lui dire quelques mots d’encouragement

qui, a vrai dire, n’étaient pas indispensables, car il mangeait

ses chardôns avec une satiSfaction, dont ses oreilles dressées
traduisaient l’intensité.

Quand le riz fut cuit a point, à peine crevé et non réduit en

bouillie, comme le servent bien souvent les cuisinières pari-
siennes, elle le dressa sur une écuelle en une pyramide a large

base, et le porta dans la voiture.
Déjà elle avait été emplir une petite cruche au puits et

l’avait placée auprès du lit de sa mère avec deux verres, deux

assiettes, deux fourchettes: elle posa son écuelle de riz à côté

et s’assit sur le plancher, les jambes repliées sous elle, sa jupe
étalée.

« Maintenant, dit-elle, comme une petite fille qui joue a la

poupée, nous allons faire la dînette, je vais te servir. n
Malgré le ton enjoué qu’elle avait pris, c’était d’un regard

inquiet qu’elle examinait sa mère, assise sur son matelas,
enveloppée d’un mauvais fichu de laine qui avait dû être

autrefois une étoffe de prix, mais qui maintenant n’était plus

qu’une guenille, usée, décolorée.

« Tu as faim, toi? demanda la mère.

- Je crois bien, il y a longtemps.
-- Pourquoi n’as-tu pas mangé un morceau de pain?

-- J’en ai mangé deux, mais j’ai encore une belle faim :
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tu vas voir; si ça met en appétit de regarder manger les
autres, la platée sera trop petite. n

La mère avait porté une fourchette de riz a sa bouche,

mais elle la tourna et retourna longuement sans pouvoir
l’avaler.

- Ça ne passe pas très bien, dit-elle en réponse au regard

de safille.
- Il faut te forcer : la seconde bouchée passera mieux, la

troisième mieux encore. n p
Mais elle n’alla pas jusque-la, et après la seconde elle

V reposa sa fourchette sur son assiette :

« Le cœur me tourne, il vaut mieux ne pas persister. V

- Oh! maman!
- Ne t’inquiète pas, ma chérie, ce n’est rien; on vit très

bien sans manger quand on n’a pas d’efforts a faire; avec le

repos l’appétit reviendra. a)

Elle défit son fichu et s’allongea sur son matelas haletante,

mais si faible qu’elle fût elle ne perdit pas la pensée de Sa

fille, et en la voyant les yeux gonflés de larmes elle s’efforça

de la distraire :
a Ton riz est très bon, mange-le; puisque tu travailles tu

dois te soutenir; il faut que tu sois forte pour me soigner;
mange, ma chérie, mange.

- Oui maman, je mange; tu vois, je mange. r
A la vérité elle devait faire effort pour avaler, mais peu à

peu sous l’impression des douces paroles de sa mère sa gorge

se desserra, et elle se mit à manger réellement, alors l’écuelle

de riz disparut vite, tandis que sa mère la regardait avec un
tendre et triste sourire :
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« Tu vois qu’il faut se forcer.

. -. Si j’osais, maman!

- Tu peux oser.
- Je te répondrais que ce que tu me dis, c’était cela

même que je te disais.

- Moi, je suis malade.
- C’est pour cela que si tu voulais j’irais chercher un

médecin; nous sommes à Paris, et a Paris il y a de bons
médecins.

-- Les bons médecins ne se dérangent pas sans qu’on les

paie.

- Nous le paierions.
- Avec quoi?
-- Avec notre argent; tu dois avoir sept francs dans ta

robe et en plus un florin que nous pouvons changer ici; moi
j’ai dix-sept sous. Regarde dans ta robe. n

Cette robe noire, aussi misérable que la jupe de Perrine,
mais moins poudreuse, Car elle avait été battue, était posée

sur le matelas et servait de couverture; sa poche explorée
donna bien les sept francs annoncés et le florin d’Autriche.

« Combien cela fait-il en tout? demanda Perrine, je
connais si mal l’argent français.

- Je ne le connais guère mieux que toi. n
Elles firent le compte, et en estimant le florinà deux francs

elles trouvèrent neuf francs quatre-vi’ngt-cinq centimes.

(c Tu vois que nous avons plus qu’il ne faut pour le méde-

cin, continua Perrine.
- Il ne me guérirait pas par des paroles, il ordonnerait

des médicaments, comment les payer?
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-- J’ai mon idée. Tu penses bien que quand je marche à

côté de Palikare, je ne passe pas tout mon temps a lui parler
quoiqu’il aimerait cela, je réfléchis aussi â toi, à nous, sur-

tout â toi, pauvre maman, depuis que tu es malade, a notre
voyage, a notre arrivée à Maraucourt. Est-ce que tu crois que

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

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

-- Il vaut donc mieux qu’elle n’aitpas lieu;- et puisque

nous n’avons plus besoin de la roulotte nous pouvons la?
vendre. D’ailleurs aquoi nous sert-elle maintenant? Depuis

que tu es malade, personne n’a voulu se laisser photogra-

phier par moi; et quand même je trouverais des gens assez
braves pour se fier à moi, nous n’avons plus de produits. Ce

n’est pas avec ce qui nous reste d’argent, que nous pouvons

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

pour une douzaine de glaces. Il faut la vendre.

-- Et combien la vendrons-nous?
- Nous la vendrons toujours quelque chose : l’objectif est

en bon état; et puis il y a le matelas...

- Tout, alors?
- Cela te fait de la peine?
- Il y a plus d’un an que nous vivons dans cette rou-

lotte, ton père y est mort, cela fait que si misérable qu’elle

soit la pensée de m’en séparer m’est douloureuse; de lui

c’est tout ce qui nous reste, et il n’est pas une seule de
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ces pauvres choses à laquelle son souvenir ne soit attaché. n

Sa parole haletante s’arrêta tout à fait, et sur son
visage décharné des larmes coulèrent sans qu’elle pût les

retenir.
a Oh! maman, s’écria Perrine, pardonne-moi de t’avoir

parlé de cela.

- Je n’ai rien a te pardonner, ma chérie; c’est le malheur

de notre situation, que nous ne puissions ni toi, ni moi
aborder certains sujets sans nous attrister réciproquement.
comme c’est la fatalité de mon état que je n’aie aucune force

pour résister, pour penser, pour vouloir, plus enfant que
tu ne l’es toi-même. N’est-ce pas moi qui aurais dû te parler

comme tu viens de le faire, prévoir ce que tu as prévu, que

nous ne pouvions pas arriver a Maraucourt dans cette rou-
lotte, ni nous montrer dans ces guenilles, cette jupe peur
toi, cette robe pour moi?Mais en même temps qu’il fallait

prévoir cela, il allait aussi combiner des moyens pour
trouver des ressources, et ma tête si faible ne m’offrait que

des chimères, surtout l’attente du lendemain, comme si ce

lendemain devait accomplir des miracles pour nous : je
serais guérie, nous ferions une grosse recette; les illusions
des désespérés qui ne vivent plus que de leurs rêves. C’était

folie, la raison a parlé par ta bouche : je ne serai pas guérie

demain, nous ne ferons pas une grosse, ni une petite recette,
il faut doncvendre la voiture et ce qu’elle contient. Mais
ce n’est pas tout encore; il faut aussi que nous nous déci-

dions à vendre... n
Il y eut une hésitation et un moment de silence pénible.

« a Palikare, dit Perrine.
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-- Tu y avais pensé?

-- Si j’y avais pensé! Mais je n’osais pas le dire, et depuis

que l’idée me tourmentait que nous serions forcées un jour

ou l’autre de le vendre, je n’osais même pas le regarder, de

peur qu’il ne devine que nous pouvions nous séparer de lui,

au lieu de le conduire à Maraucourt où il aurait été si
heureux, après tant de fatigues.

-- Savons-nous seulement, si nous-mêmesfinous serons
reçues à Maraucourt! Mais enfin, comme nous n’avons que

cela à espérer, et que si nous sommes repoussées, il ne nous

restera plus qu’a mourir dans un fossé de la route, il faut. V

coûte que coûte que nous allions à Maraucourt, et que nous

nous y présentions, de façon à ne pas nous faire fermer les

portes devant no us. . . .

-’- Est-ce que c’est possible? cela maman. Est-ce que le

souvenir de papa ne nous protégerait pas? lui qui était si
bon? Est-ce qu’on reste fâché contre les morts?

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

nous devons obéir. Nous vendrons donc et la voiture et Pali-

kare. Avec l’argent que nous en tirerons, nous appellerons
un médecin; qu’il me rende des forces peur quelques jours,

c’est tout ce que je demande. Si elles reviennent, nous
achèterons une robe décente pour toi une pour moi, et
nous prendrons le chemin de fer pour Maraucourt, si nous
avons assez d’argent pour aller jusque-la; sinon nous irons

jusqu’où nous pourrons, et nous ferons le reste du chemin à

pied. l
- Palikarevest un bel âne; le garçon qui m’a parlé a la

barrière, me le disait tantôt. Il est dans un cirque, ils’y
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connaît; et. c’est parce qu’il trouvait Palikare beau, qu’il m’a

parlé.

- Nous ne savons pas la valeur des ânes a Paris, et encore
moins celle que peut avoir un âne d’Orient. Enfin, nous

verrons, et puisque notre parti est arrêté, ne parlons
plus de cela z c’est un sujet trop triste, et puis je suis fati-

guée. n

En effet, elle paraissait épuisée, et plus d’une fois, elle

avait dû faire de longues pauses pour arrivera bout de ce

qu’elle voulait dire. l
« As-tu besoin de dormir?

- J’ai besoin de m’abandonner, de m’engourdir dans la

tranquillité du parti pris et l’espoir d’un lendemain.

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

-- Ve te fatigue pas.
- Tu sais bien que je ne suis jamais fatiguée. a
Après avoir embrassé sa mère, elle alla de-ci de-lâ dans

la roulotte, vivement, légèrement; prit un paquet de linge
dans un petit coffre où il était enfermé, le plaça dans une

terrine; atteignit sur une planche un petit morceau de
savon tout usé, et sortit emportant le tout. Comme après
que le riz avait été cuit, elle avait empli d’eau sa casserole,

elle trouva cette eau chaude et put la verser sur son linge.
Alors, s’agenouillant dans l’herbe, après avoir ôté’sa veste,

elle commença à savonner, à frotter, et sa lessive ne se
composant en réalité que de deux chemises, de trois mou-
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choirs, de deux paires de bas, il ne lui fallait pas deux
heures pour que tout fût lavé, rincé et étendu sur des ficelles

entre la roulotte et. la palissade. ’ q
Pendant qu’elle travaillait, Palikare attaché, à une courte

distance d’elle, l’avait plusieurs fois regardée comme pour la

surveiller, mais sans rien de plus. Quand il vit qu’elle avait

fini, il allongea le cou vers elle et poussa cinq ou six brai-
ments qui étaient des appels impérieux.

a Crois-tu que je t’oublie? n dit-elle.

Elle alla à lui, le changea de place et lui apporta à boire
dans sa terrine qu’elle avait soigneusement rincée, car s’il se

contentait de toutes les nourritures qu’on lui donnait ou
qu’il trouvait lui-même, il était au contraire très difficile pour

sa boisson, et n’acceptait que l’eau pure dans des vases propres

ou le bon vin qu’il aimait par-dessus tout.

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

sur l’herbe nouvelle, s’arrêta de manger pour poser sa tête

contre l’épaule de sa petite maîtresse et se faire mieux cares-

ser : de temps en temps il inclinait vers, elle ses longues oreil-
les et les relevait avec des frémissements qui disaient sa béa-

titude.
Le silence s’était fait dans l’enclos maintenant fermé, ainsi

que dans les rues désertes du quartier, et on n’entendait
plus, au loin, qu’un sourd mugissement sans bruits distincts,

profond, puissant, mystérieux comme celui de la mer, la
respiration et la vie de Paris qui continuaient actives et
fiévreuses malgré la nuit teinbante.
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Alors dans la mélancolie du soir, l’impression. de, ce qui , y

*venait de se d’ire’étreignit Perrine plus fort, et, appuyant

sa tête a celle de son âne, elle laissa couler les larmes qui
’ depuis si longtemps ’étouffaient, tandis qu’il lui léchait les

mains. »
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La nuit de la malade fut mauvaise; plusieurs fois, Perrine
couchée près d’elle, tout habillée sur la planche, avec un

fiChu roulé qui lui servait d’oreiller, dut se lever pour lui

donner de l’eau qu’elle allait chercher au puits afin de
l’avoir plus fraîche : elle étouffait et souffrait de la chaleur.

Au contraire, â l’aube, le froid du matin, toujours vif sous le

climat de Paris, la fit grelotter et Perrine dut l’envelopper

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

Malgré son désir d’aller chercher le médecin aussitôt que

possible, elle dut attendre que Grain de Sel fût levé, car à
qui demander le nom et l’adresse d’un bon médecin, si ce

n’était alui? ’Bien sûr qu’il connaissait un bon médecin, et un.
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fameux qui faisait ses visites en voiture, non à pied comme
les médecins de rien du tout : M. Cendrier, rue Riblette,
près l’église; pour trouver la rue Biblette il n’y avait qu’à

suivre’le chemin de fer jusqu’à la gare.

En entendant parler d’un médecin fameux qui faisait les

visites en voiture, elle eut peur de n’avoir pas assez d’argent

pour le payer, et timidement, avec conquion, elle questionna
Grain de Sel en teurnant autour de ce qu’elle n’osait pas

dire. A la fin il comprit :
« Ce que tu auras a payer? dit-il. Dame, c’est cher. Pas

moins de quarante sous. Et pour être sûre qu’il vienne, tu
feras bien de les lui remettre d’avance. »

En suivant les indications qui lui avaient été données, elle

trouva assez facilement la rue Biblette, mais le médecin
n’était point encore levé, elle dut attendre, assise sur une

borne dans la rue, à la porte d’une remise derrière laquelle

on était en train d’atteler un cheval : comme cela elle le

saisirait au passage, et en lui remettant ses quarante sous,
elle le déciderait à venir, ce qu’il ne ferait pas, elle en avait

le pressentiment, si on lui demandait simplement une visite
pour un des habitants du Champ Guillot.

Le temps fut éternel à passer, son angoisse se doublant de

celle de sa mère qui ne devait rien comprendre à son retard;
s’il ne’la guérissait point instantanément, au moins allait-il

l’empêcher de-souffrir. Déjà elle avait vu un médecin entrer

dans leur roulotte, lorsque son père avait été malade. Mais

c’était, en pleine montagne, dans un pays sauvage, et le
médecin que sa mère avait appelé sans avoir le-temps de

gagner une ville, était plutôt un barbier avec une tournure
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de sorcier qu’un vrai médecin comme on en trouve à Paris,

savant, maître de la maladie et de la mort, comme devait
l’être celui-là, puisqu’on le disait fameux.

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

cheval de labour vint se ranger devant la maison et presque
aussitôt le médecin parut, grand, gros, gras, le visage rou-
geaud encadré d’une barbe grise qui lui donnait l’air d’un

patriarche campagnard.
Avant qu’il fût monté en voiture, elle était près de lui et

lui exposait sa demande.
V ce Le Champ Guillot, dit-il, il y a eu de labatterie.

- Non, monsieur, c’est manière qui est malade, très
malade.

- Qu’est-ce que c’est, ta mère?

-- Nous sommes photographes. »

Il mit le pied sur le marchepied.
Vivement elle tendit sa pièce de quarante sous.

a Nous pouvons vous payer.
- Alors, c’est trois francs. n

Elle ajouta vingt sous à la pièce; il prit le tout et le fourra

dans la poche de son gilet. ’
a Je serai près de ta mère d’ici un quart d’heure. n

Elle fit en courant le chemin du retour, joyeuse d’apporter

la bonne nouvelle :
« Il va te guérir, maman, c’est un vrai médecin celui-là. »

Et vivement’elle’s’occupa de sa mère, lui lava le visage,

les mains, lui arrangea les cheveux qui étaient admirables,
noirs et soyeux, puis elle mit de l’ôrdrê’dans la roulotte; ce
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qui n’eut; d’autre résultat que de la rendre plus vide et par là

plus misérable encore.

Elles n’eurent pas une trop longue attente à endurer z un

roulement de voiture annonça l’arrivée du médecin et Per-

rine courut ait-devant de lui.
Comme en entrant il voulait se diriger vers la maison, elle

lui montra la roulotte.
« C’est dans notre voiture que nous habitons n, dit-elle.

Bien que cette voiture n’eût rien d’une habitation, il ne

laissa paraître aucune surprise, étant habitué a toutes les
misères avec sa clientèle; mais Perrine qui l’observai’t remar-

qua sur son visage comme un nuage lorsqu’il vit la malade
couchée sur son matelas, dans cet intérieur dénudé.

(c Tirez la langue, donnez-moi la main. n

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

blit un diagnostic auprès des pauvres gens; en moins d’une

minute son examen fut fait.
cc Il faut entrer a l’hôpital », dit-il.

La mère et la fille poussèrent un même cri d’effroi et de

deuleùr.

a Petite, laisse-moi seul avec ta maman n, dit le médecin
d’un ton de commandement.

Perrine hésita une seconde; mais, sur un signe de sa mère,

elle quitta la roulotte, dont elle ne s’éloigna pas.

«Je suis perdue? dit la mère à mi-voix.

- Qu’est-ce qui parle de ça : vous avez besoin de soins que

vous ne pouvez pas’recevoir ici.

- Est-ce qu’à l’hôpital j’aurais ma fille?
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- Elle vous-verrait le jeudi et le dimanche.
--- Nous séparer! Que deviendrait-elle sans moi, seule

Paris? que deviendrai-je sans elle? Si jedois mourir, il faut
que ce soit sa main dans la mienne.

à En tout cas en ne peut pas vous laisser dans cette voi-
ture où le froid des nuits vous est! mortel. Il fautprendre une

chambre; le pouvezèvous? H f. L L L L
V -L- Si ce n’est pas V pour. longtemps, oui ’ peut-être.

Grain deSel en Floue ne J vous ferap’a’svpayer cher. L
Mais la Chambre n’estîpas’ tout,"’il faut des médicaments, une

V bonn’e’nourriture; des soinsrce queutons auriez’l’àîl’hôpita’l.4L 4. s 3L à

Monsieur, c’est imposSible, je ne peuxpas me sépjarerïde,

ma fille. Que deviendrait-elle? il V. V l ,V
L è- Co,mmevous voudrez, c’est votrejaffaire;,je vous ai’ditr *

cezque je devais.» a; ’V A ’ I v ’ L
* Il appela :y

a Petite. n L LPuis, tirant un carnet de sa poche, il écrivit au crayon
quelques lignes sur une feuille blanche, qu’il détacha ,:

L (c Porte cela chez le pharmacien, dit-il, celui qui est
auprès de l’église, pas un autre.rTu donnerasà ta mère le L

paquet n° l; tu lui feras boire d’heure en heure la potionn° 2;

le’vinede quinquinaenmangeant, car il faut qu’elle mange; ’

ce qu’elle voudra, surtout des œufs. Je reviendrai ce soir. a A

Elle voulut l’accompagner pourle questionner :
Etc Maman est bien malade? A ç . v V ’ ’

e- Tâche de la décider à entrer à l’hôpital.

-jEst-ce que vous ne pouvez’çpas la guérir?

- Sans doute, je l’espère; mais je népeux pas lui donner
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. ce qu’elle trouverait à l’hôpital. C’est folie de n’y pas aller;

c’est pour ne pas se séparer de toi qu’elle refuse : tu ne serais

pas perdue, car tu as l’air d’une fille avisée et délurée. »

Marchant à grands pas, il était arrivé à sa voiture; Perrine

eût voulu le retenir, le faire parler, mais il monta et partit.
Alors elle revint à la roulotte.
« Qu’a dit le médecin? demanda la mère.

- Qu’il te guérirait.

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

Mais tout l’argent ne fut pas suffisant; quand le pharma-

cien eut lu l’ordonnance, il regarda Perrine en la toisant :

a Vous avez de quoi payer? n dit-il.

Elle ouvrit la main.
« C’est sept francs cinquante n, dit le pharmacien qui

avait fait son calcul.
Elle compta ce qu’elle avait dansla main et trouva six francs

quatre-vingt-cinq centimes en estimant le florin d’Autriche

à deux francs; il lui manquait donc treize sous.
(c Je n’ai que six francs quatre-vingt-cinq centimes, dont.

un florin d’Autriche, dit-elle; le voulez-vous, le florin?

- Ah! non,par exemple. »
Que faire? Elle restait au milieu de la boutique la main

ouverte, désespérée, anéantie.

« Si vous vouliez prendre le florin, il ne me manquerait
que treize sous, dit-elle enfin ; je vous les apporterais tantôt. »

Mais le pharmacien ne voulut d’aucune de ces combinai-

sons, ni faire crédit de treize sous, ni accepter le florin :

« Comme il n’y apas urgence pour le vin de quinquina,
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dit-il, vous viendrez le chercher tantôt; je vais tout de suite
vous préparer les paquets et la potion qui ne vous coûteront

que trois francs cinquante. »
Sur l’argent qui lui restait elle acheta des œufs, un petit

y pain viennois, qui devait provoquer l’appétit de sa mère, et

revint toujours courant au Champ Guillot.
(c Les œufs sont frais, dit-elle, je les ai mirés; regarde le

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

- Oui, ma chérie. n
Toutes deux étaient pleines d’espérance et Perrine d’une ’

foi abSOIue ’: puisque le médecin avait promis de guérir sa

mère, il allait accomplir ce miracle : pourquoi l’aurait-il
trompée? quand on demande la vérité àun médecin, il doit

. la dire. . .C’est un merveilleux apéritif que l’espoir; la malade, qui .

depuis deux jours n’avait pu rien prendre, mangea un œuf et

la moitié du petit pain.

(c Tu vois, maman, disait Perrine.
- Cela’va aller. n

. En tout sas, son irritabilité nerveuse s’émoussa; elle éprouva

un peu de calme, et Perrine en profita pour aller consulter
Grain de Sel sur la question de savoir comment elle devait s’y

prendre pour vendre la voiture et Palikare.
Pour la roulotte, rien de plus facile, Grain de Sel pouvait

l’acheter comme il achetait toutes choses : meubles, habits,
outils, instruments de musique, étoffes, matériaux, le neuf, le

vieux; mais, pour Palikare, il n’en était pas de même, parce

qu’il n’achetait pas de bêtes, excepté les petits chiens, et ’son
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avis était qu’on devait attendre au mercredi pour le vendre

au Marché aux chevaux.

Le mercredi c’était bien loin, car, dans sa surexcitation
d’espérance, Perrine s’imaginait qu’avant ce jour-là, sa mère

aurait repris assez de forces pour pouvoir partir; mais, à
attendre ainsi, il y avait au moins cela de bon, qu’elles pour-

raient avec le produit de la vente de la roulotte s’arranger

des robes pour voyager en chemin de fer, et aussi cela de
meilleur encore, qu’on pourrait peut-être ne pas vendre Pali-

kare, si le prix payé par Grain de Sel était assez élevé; Pali-

kare resterait au Champ Guillot, et quand elles seraient arri-
vées à Maraucourt, elles le feraient venir. Comme elle serait

heureuse de ne pas le perdre, cet ami qu’elle aimait tant! et

comme il serait heureux de vivre, désormais dans le bien-
être, logé dans une belle écurie, se promenant toute la joura

née à travers de grasses prairies aVec ses deux maîtresses

auprès de lui!

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

quinze francs de la roulotte et de tout ce qu’elle contenait,
après l’avoir longuement examinée. A

a Quinze francs!
-- Et encore c’est pour vous obliger; qu’est-ce que vous

voulez que je fasse de ça? »,

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

Tout ce qu’elle put obtenir après beaucoup de paroles, ce
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fut une augmentation de deux francs cinquante sur le prix
offert, et l’engagement que la roulotte ne serait dépecée
qu’après leur départ, de façon à pouvoir jusque-là l’habiter

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

Quand, sous la direction de Grain de Sel elle visita les
chambres qu’il pouvait leur louer, elle vit combien la rou-
lotte leur serait précieuse, car, malgré l’orgueil avec lequel

il parlait de Ses appartements, et qui n’avait d’égal que son

mépris pour la roulotte, elle était si misérable, si puante
cette maisOn, qu’il fallait leur détresse pour l’accepter.

V A la vérité, elle avait un toit et des murs qui n’étaient pas

en toile, mais sans aucune autre supériorité sur la roulotte :

tout à l’entour se trouvaient amoncelées les matières dont

Grain de Sel faisait commerce et qui pouvaient supporter les
intempéries : verres cassés, os, ferrailles; tandis qu’à l’inté-

rieur le couloir et des pièces sombres, où les yeux se per-
daient, contenaient celles qui avaient besoin d’un abri:
vieux papiers, chiffons, bouchons, croûtes de pain, bottes,
savates, ces choses innombrables, détritus de toutes sortes,

qui constituent les ordures de Paris; et de ces divers tas
s’exhalaient d’âcres odeurs qui prenaientâ la gorge.

Comme elle restait hésitante se demandant si sa mère ’

ne serait pas empoisonnée par ces odeurs, Grain de Sella
pressa l:

(c Dépêchez-vous, dit-il, les biffinsv’ontrentrer; il faut que ’

je sois là pour recevoir et 2è triquer nice qu’ils apportent.

- Est-ce que le médecin cennaît ces chambres? demanda-

t-elle.
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- Bien sûr qu’il les connaît; il est venu plus d’une fois

à côté quand il a soigné la Marquise. a)

Ce mot la décida : puisque le médecin connaissait ces
chambres, il savait ce qu’il disait en conseillant d’en prendre

une; et puisqu’une marquise habitait l’une d’elles, sa mère

pouvait bien en habiter une autre.
cc Cela vous coûtera huit sous par jour, dit Grain de Sel,

ajoutés aux trois sous pour l’âne et aux six sous pour la

roulotte.
-- Vous l’avez achetée?

-- Oui, mais puisque vous vous en servez, il est juste de
la payer. a)

Elle ne trouva rien a répondre; ce n’était pas la première

fois qu’elle se voyait ainsi écorchée; bien souvent elle l’avait

été plus durement encore dans leur long voyage, et elle finis-

sait par croire que c’est la loi de nature pour ceux qui ont,
au détriment de ceux qui n’ont pas. a
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Perrine employa une bonne partie de la journée à nettoyer
la chambre où elles allaient s’installer, à laver le plancher, à

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

à pareille fête.

Pendant les nombreux voyages qu’elle fit de la maison au
puits où elle tirait de l’eau pour laver, elle remarqua qu’il ne

poussait pas seulement de l’herbe et des chardons dans l’en-

clos; des jardins environnants le vent ou les oiseaux avaient
apporté des graines; par-dessus le palis, les voisins avaient

jeté des plants de fleurs dont-ils ne voulaient plus; de sorte
que quelques-unes de ces graines, quelques-unsde Ces plants,

tombant sur un terrain qui leur convenait, avaient germé ou
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poussé, et maintenant fleurissaient tant bien que mal. Sans
doute leur végétation ne ressemblait en rien à Celle qu’on

obtient dans un jardin, avec des soins de tous les instants, des
engrais, des arrosages; mais pour sauvage qu’elle fût, elle
n’en avait pas moins son charme de couleur et de parfum.

Cela lui donna l’idée de cueillir quelques-unes de ces fleurs,

’des giroflées rouges et violettes, des œillets, et d’en faire des

bouquets qu’elle placerait dans leur chambre d’où ils-chas-

seraient la mauvaise odeur en même temps qu’ils l’égayeraient.

Il semblait que ces fleurs n’appartenaientà personne, puisque

Palikare pouvait les brouter si le coeur lui en disait; cepen-
dant elle n’osa pas en cueillir le plus petit rameau, sans le
demander à Grain de Sel.

« Est-ce pour les vendre? répondit celui-ci. L
- C’est pour en mettre quelques branches dans notre

chambre. ’ ’-Comme ça, tant que tu voudras; parce que si c’était pour

les vendre, je commencerais par te les vendre moi-même.
Puisque c’est pour toi, ne te gêne pas, la petite : tu aimes
l’odeur des fleurs, moi j’aime mieux celle du vin, même il

n’y a que celle-là que je sente. »

Le tas des verres plus ou moins cassés étant censidérable,

elle y trouva facilement des vases ébréchés dans lesqtiels

elle disposa ses bouquets, et comme ces fleurs avaient été

cueillies au soleil, la chambre se remplit bientôt du parfum
des giroflées et des œillets, ce qui neutralisa les mauvaises
odeurs de la ’maisôn,’en’ même temps que leurs fràîèhes

couleurs éclairaient ses murs noirs.

Tout en travaillant ainsi, elle fitla connaissance des voisins
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qui habitaient de chaque côté de leur chambre z une vieille

v "femme qui sur ses cheveux gris portait un: bonnet orné de

rubans tricolores aux couleurs du drapeau français; et un
. grand bonhomme courbé en deux, enveloppé dans un tablier

de cuir si long et si large qu’il semblait constituer son unique

vêtement.- La femme aux rubans tricolores était une chanteuse

V des rues, le tablier, et rien que,
la Marquise’dont avait parlé Grain de Sel; tous les jeurs elle,

quittait le Champ-Guillot avec un parapluie rouge et une
. grosse canneüdans laquelle elle le. plantait auxcarrefoursdes

L aux houspdesioms; panneauter à ’
l’abri le répertoire de seskchansons. Quant, au bonhomme au

tablier, c’était, lui, apprit la Marquise, un démolisseur de

’vieilles chaussures, etdu matin au soir il travaillait muet i

comme un poisson, ce qui lui avait valu le nom de. Père la
Carpe, sous lequel on le connaissait; mais pour ne pas parler
il n’en faisait pas moins un tapage assourdissant avec son l

marteau.
. Au coucher du soleil son, emménagement fut achevé, et elle

put alors amener sa mère qui, en apercevantles fleurs, eut un
moment de douce surprise :

« Comme tu es bonne pour ta maman, chère fille! dit-elle.

-Mais c’est pour moi que je suis bonne, ça me rendçsi

heureuse de te faire plaisir! n
Avant la’nuit il fallutwmettre les fleurs dehors, et alers

l’odeur de la vieille maison se fit sentir terriblement, mais
sans que la malade osât s’en plaindre ;Và quoi cela eût-il servi,

puisqu’elles ne pouvaient pas quitter. le Champ Guillot pour

aller autrespart? r ’ ’ ’ ’
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L Son sommeil fut mauvais, fiévreux, troublé, agité, hallu-

" - ’ 9 ciné; et quand-«le médecin vintle lendemain matin Vil-"latrouva -

plus mal; ce qui lui fit changer le traitement et obligea Per-
rine à retourner chez le pharmacien, qui cette fois lui de-
manda’cinq freines. Elle ne broncha pas et paya bravement;

.mais en revenant elle ne respirait plus. Si les dépensescou-

tinuaientainsi, comment gagneraient-elles le mercredi qui
l 9’leurmettraitaux’mains le produit de la vente du pauvre r

Palikare? Si le lendemain le m’édeCin prescrivait une noûvelle

,2, priionnànçecoùtantcinq francs, ou Plus, où trouverait-91.16

r. sans somme? Ï v» , , , , i r r, r A,
Au temps Qu’avec ses parents elle parcourait les mentagn’es,

ils lavaient plus d’une fois été exposés à’la famine, et plus

’ d’une feis’ aussi, depuis qu’ils avaient quitté la [Grèce pour

venir-en France, ils ’avaient’manqu’é de pain. Mais ce n’était

pas du tout la même chose. Pour la famine dans les monta-L
.gnes,ils avaient toujours l’espérance, quise. réalisait souvent,

de trouver’quelques fruits, des légumes, un gibier qui leur

apporteraient un bon repas. Pour le manque de pain en
L Europe, ils avaient aussi celle de rencontrer des paysansugrecs, .

- bosniaques,styriens,tyroliens, qui consentiraient à se faire
phOtographier moyennant quelques sous. Tandis qu’ à Paris il

i ’ln’y La rien àattendre pour ceux qui n’ont pas’d’arge’nt en

(poche, et le leur tiraità sa fin. Alors,’qUe feraient-elles?Et le

terrible, c’est qu’elle devait répondre à cette question, elle ne

sachant rien, ne pouvant rien; l’effroyable, c’est qu’elle devait

prendre-laresponsabilité de tout, puisque la maladie rendait
sa mère incapable de s’ingé’nier, et qu’elle se treuvait ainsi la

vraie mère, quand elle ne se sentait qu’une enfant. Ç .7 Il V V ’
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Si encore un peu de mieux se présentait, elle en serait

encouragée et fortifiée; mais il n’en était pas ainsi, et bien

que sa mère ne se plaignît jamais, répétant toujours, au con-

traire, son mot habituel z « Cela va aller a), elle voyait qu’en
réalité « cela n’allait pas n : pas de sommeil, pas d’appétit, la

fièvre, un affaiblissement, une oppression qui lui paraissaient

progresser, si sa tendresse, sa faiblesse, son ignorance, sa
lâcheté ne l’abusaient point.

Le mardi matin, à la visite du médecin, ce qu’elle craignait

pour l’ordonnance se réalisa : après un rapide examen de la

malade, le docteur Cendrier tira de sa poche son carnet, ce
terrible carnet cause de tant d’angoisses pour Perrine, et se

prépara à écrire; mais au moment où il posait le crayon sur

le papier, elle eut le courage de l’arrêter.

« Monsieur, si les médicaments que vous allez ordonner
ne sont pas d’égale importance, voulez-vous bien n’inscrire

aujourd’hui que ceux qui pressent?

-- Qu’est-ce que vous voulez dire? n demanda-t-il d’un ton
fâché.

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

« Je veux dire que nous n’avons pas beaucoup d’argent

aujourd’hui et que nous n’en recevrons que demain; alors... a)

Il la regarda, puis après avoir jeté un coup d’œil rapide çà

et là, comme s’il voyait pour la première fois leur misère, il

remit son carnet dans sa poche : L
« Nous ne changerons le traitement que demain, dit-il;

rien ne presse, celui d’hier peut être encore continué aujour-
d’hui. a)

« Bien ne presse a), futle mot que Perrine retint et se répéta :
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Si rien ne pressait, c’était que sa mère ne se trouvait pas aussi

mal qu’elle l’avait craint; on pouvait donc encore espérer et

attendre.
Le mercredi était le jour qu’elle attendait, mais son impa-

tience de le voir arriver était traversée par l’émotion doulou-

reuse avec laquelle elle le redoutait, car s’il devait les sauver
par l’argent qu’il allait leur apporter, d’un autre côté il devait

la séparer de Palikare. Aussi, chaque fois qu’elle pouvait quitter

sa mère, courait-elle dans l’enclos pour dire un mot à son ami

qui, n’ayant plus à travailler, ni à peiner, et trouvant à
manger autant qu’il voulait après tant de privations, ne s’était

jamais montrési joyeux. Dès qu’il la voyait venir, il poussait

quatre ou cinq braiments a ébranler les vitres des cahutes du

Champ Guillot, et, au bout de sa corde, il lançait quelques
ruades jusqu’à ce qu’elle fût près de lui; mais aussitôt qu’elle

lui avait mis la main sur le des, il se calmait et, allongeant le
cou, il lui posait la tête sur l’épaule sans plus bouger. Alors,

ilsrestaient ainsi, elle .le flattant, lui remuant les oreilles et
clignant des yeux avec des mouvements rythmés qui étaient

tout un discours.

« Si tu savais! n murmurait-elle doucement.

Mais lui ne savait point, ne prévoyait point, et, tout aux
satisfactions du moment présent, le repos, la bonne nourri-
ture, les caresses de sa maîtresse, il se trouvait le plus heu-
reux âne du? monde. D’ailleurs. il s’était fait un ami de Grain

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

sa gourmandise. Le lundi, dans la matinée, ayant trouvé le

moyen de se détacher, il s’était approché de Grain deSel

occupé à triquer les ordures qui arrivaientfet curieusement
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il était resté la. C’était une habitude religieusement pratiquée

par’Grain de Sel d’avoir toujours un litre de vin etLun verre

à portée de sa main, defaçon à n’être point obligé de se lever

lorsque l’envie de boire un coup le prenait, et elle le prenait

souvent. Ce matin-là, tout à sa besogne, il ne pensait pas à
regarder autour de lui, mais précisément parce qu’il s’y appli-

quait et s’y échauffait, la soif, cette soif qui lui avait valu son

surnom, n’avait pas tardé à se faire sentir. Au moment où,

s’interrompant, il allait prendre. sa bouteille, il vit Palikare

les yeux attachés sur lui, le cou tendu.
a Qu’est-ce que tu fais là, toi? »

Comme le ton n’était pas grondeur,l’âne n’avait pas bougé.

(c Tu veux boire un verre de vin? n demanda Grain de Sel

dont toutes les idées tournaient toujours autour du.mot
boire.

Et au lieu de porter à sa bouche le verre qu’il emplissait,

il l’avait par plaisanterie tendu à Palikare; alors celui-ci con-

sidérant l’invitation comme sérieuse avait fait deux pas

de plus en avant, et, allongeant ses lèvres de manière
qu’elles fussent aussi minces, aussi allongées que possible,

il avait aspiré une bonne moitié du verre, plein jusqu’au V

bord.

a Oh! la! la! la! a), s’écria Grain de Sel en riant aux
éclats.

Et il se mit à appeler:
.(( La Marquise! la Carpe! n

A ses cris ils arrivèrent, ainsi qu’un chiffonnier chargé

de sa hotte pleine, quirentrait dans le clos, et le locataire-du
wagon dont la profession était d’être marchand de pâte de gui-
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mauve et de parcourir les fêtes et les marchés en suspendant

àun crochet tournant des tas de sucre fondu, dont il tirait
des tortillons jaunes, bleus, rouges, comme l’eût fait une

fileuse de sa quenouille.
a Qu’est-ce qu’il y a? demanda la Marquise.

- Vous allez voir; mais préparez-vous à vous faire du bon

sang. n

De nouveau il emplit son verre et le tendit à Palikare qui,
comme la première fois, le vida à moitié au milieu des rires

et des exclamations des gens qui le regardaient.
« J’avais entendu raconter que les ânes aimaient le vin,

dit l’un, mais je ne le croyais pas.

- C’est un poivrot! dit un autre.
- Vous devriez l’acheter, dit la Marquise en s’adressant à

Grain de Sel, il vous tiendrait joliment compagnie.

- Ça ferait la paire. » L L
Grain de Sel ne l’acheta point, mais il se prit d’affection

pour lui et proposa à Perrine de l’accompagner le mer-
credi au Marché aux chevaux. Et cela fut un grand soula-
gementj pour elle, car elle n’imaginait pas du tout comment

elle trouverait le Marché aux chevaux dans Paris, pas plus
qu’elle ne voyait comment elle s’y prendrait pour vendre un

âne, discuter son prix, le recevoir sans se faire voler; elle
avaitîbien des fois entendu raconter des histoires de voleurs

parisiens et se sentait tout à fait incapable de se défendre
contre eux si, d’aventure, ils avaient l’idée de s’attaquer a

elle. lLe mercredi matin elle s’occupa donc de faire la toilette

de Palikare, et ce fut une occasion pour elle de le caresser
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et de l’embrasser. Mais hélas! combien tristement! Elle ne le

verrait plus. Dans quelles mains tallait-il passer? le pauvre
ami! et elle ne pouvait s’arrêter à cette pensée sans revoir

les ânes misérables ou martyrs que dans sa vie sur les grands

chemins, elle avait rencontrés en tous lieux, comme si, sur
la terre entière, l’âne n’existait que poursouffrir. Certaine-

ment, depuis que Palikare leur appartenait, il avait supporté

bien des fatigues et des
misères, celles des longues

routes, du froid, du chaud, de la pluie, de la neige, du ver-
glas, des privations, mais au moins n’était-il jamais battu,

et se sentait-il l’ami de ceux dont il partageait le sort
malheureux; tandis que maintenant elle ne pouvait que
trembler en se demandant quels allaient être ses maîtres; elle

en avait tant rencontré de cruels, qui n’avaient même pas

conscience de leur cruauté

Quand Palikare vit qu’au lieu de l’atteler à la roulotte, on

lui passait un licol, il montra de la surprise, et plus encore
quand Grain de Sel, qui ne voulait pas faire à pied la longue

4
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routende Charenne au Marché aux chevaux, lui monta sur

’lefdos wen se servant d’une chaise; mais comme Perrine de *’ ’

tenait par la tête et lui parlait cette surprise n’alla pas
jusqu’àla résistance : Grain de Sel d’ailleurs n’était-il pas

un ami? Alls’partirent ainsi, Palikare marchant gravement, conduit

par Perrine et [à travers des rues, où il n’y avait qucpeu de

voitUres" et dépassants, ils arrivèrent à un pont très large, ’

aboutissant à un grand jardin.
f ç; C’est leglardin des Plantes, dit Grain de Sel, je suis sûr

r qu’ils n’ont pas «111151113 comme le, tien. , ,

. .--.Alors onïpourrait’peut-çêtre le leur vendre a, dit Perrine

pjenSantÏque’dans jardin» zoologique les bêtes n’ont qu’à se

promener”. ,Ï A
ï Mais Grain de Sel .n’aCCueillit pascette idée :

«Des affaires avec le gouvernement, dit-il,il n’en faut
» pas... parceque lei gouvernement... a) -.

Il n’avait pas, la confiance de Grain de Sel, le gouverne-

ment.
, Maintenant la circulation des voitures et des tramways

était’si active que Perrine avait besoin de toute son attention

pLourLse diriger auLmiIieu’ de leur encombrement, auSsi
n’avait-elle ’d’yeux ni d’oreilles pour rien antre chose, ni

pour. les monuments devant lesquels ils paSSaient, ni pour

les plaisanteries que les charretiers et les cochers leur
V adressaient, mis en gaieté et en espritpar l’attitude de Grain

de Selsurl’âne. Mais lui, qui n’avait pasles mêmes préoccu-

pations, n’était pas embarrassé pour leur répondre joyeu-

sèment, etcela faisait sur, leur. parcours un concert de cris
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et de rires, auquel les passants des trottoirs mêlaient leur
mot.

Enfin, après une légère montée, ils arrivèrent devant une

grande grille au delà de laquelle s’étendait un vaste espace

que. des lisses séparaient en divers compartiments dans les-

quelsse trouvaient des chevaux; alors Grain de Sel mit pied

à terre. y , ’Mais pendant qu’il deScendait, Palikare avait eu le temps

de regarder devant lui,Let, Perrine voulut luijfaire
t franchir la’grille, il refusa’d’avancer. Avait-il devinéque,

’, cîétait’vn marché; galion vendait;lesfichevanx ’.,et’.1s5.âeè.s?.7

Avait-il peur? Toujours e’St-il-î Lquermalgré les parolesque

Perrine lui adressaitsu’r le tondu commandement ou de
l’affection, il persifla, dans sa résistance Grain de sel crut -

qu’en’le punissant par derrière il le ferait avancer, mais

Palikare, qui ne devina pas quelle main se permettait cette.
familiarité sur sa croupe, se mit à ruer en reculant’et en
entraînant, Perrine.

Quelques curieux s’étaient aussitôt arrêtés et faisaient

cercle autour d’eux; le premier. rang étant comme toujours

occupé par des porteurs’de dépêches et des pâtissiers; chacun

disait son mot et donnait son conseil sur les moyens à employer

l pour l’obliger à passer la porte. ’
« V’là un âne qui donnera de l’agrément à l’imbécile qui

l’achètera n, dit une voix. V y
C’était la un propos dangereux qui pouvait nuire à la

vente; aussi Grain de Sel qui l’avait entendu, crut-il devoir

protester. , A V j. «C’est. un malin, dit-il, comme il a deviné qu’onkva le»
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, . vendre, Ï,il..,fait toutes ces grimaces pour ne pas quitter ses
- - Î ” - ’* - "maîtres?" ” ” ’ m "’ ’ ’

-’ Êtes-vous sûr de ça, Grain de Sel? demanda la. voix qui

avait fait l’observation.f ’ ’
- Tiens, qu’est-ce qui sait mon nom ici?

4- Vous ne reéonnaissez pas La Rouquerie?

» - -. Guimalfeiîrrai: a . i
* ” *’ r r Etils’sedonnèrent’lamain;*

"u C’est à Vousl’âne? v

, .; Non,;;c”est à cette petite.

7’ , eiVous le connaissez? , , ,
L LV -- avons plus d’un» verre ensemble : si vous avez
besoin d’un bon âne, je vous le recommande.

’.- J’en ai’besoin, sans en avoir besoin. *
allons-[prendre .quelque’chose. Ce n”est pas la

peine de payer un drôit là dedans.

, D’autant’mieux qu’il paraitrdécidé à ne pas entrer.

» Î- JeLvous dis quevc’est un malin. V L y
à Si je l’achète cen’eSt pas pour faire des malices, ni pour j

. boire des verres, mais. peur travailler. * , . ’ il
-- Dur à’la peine; il vient de Grèce, sans s’arrêter.

LLL-Q’DeyGrèceI... a L y L n L L ’
Grain de, Sel avait fait un signe à Perrine, qui les suivait

n’entendant que quelques mots de leur conversatiOH, et,
docile, maintenant qu’il n’avait plus àentrerdans le marché,

Palikare venait derrière elle, sans même qu’elle eût à tirer

sur-le licol. ’ l l V ’ V l
Qu’était "cet acquéreur? Un homme? Une, femme? Par la

démarche etïle visage non barbu, une femme de cinquante
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ans environ. Par le costume composé d’une blouse et d’un.

pantalon, d’un chapeau en cuir comme ceux des cochers
d’omnibus, et aussi par une courte pipe noire qui ne quittait

pas sa bouche, un homme. Mais c’était son air qui était

intéressant pour les inquiétudes de Perrine, et il n’avait

rien de dur ni de méchant.

Après avoir pris une petite rue, Grain de Sel et La Rouquerie

s’étaient arrêtés devant la boutique d’un marchand de vin, et,

sur une table du trottoir on leur avait apporté une bou-
teille avec deux verres, tandis que Perrine restait dans la rue
devant eux,Ltenant toujours son âne.

(( Vous allez voir s’il est malin n, dit Grain de Sel en avane

çant son verre plein.

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

empêcher.

(c Hein! n dit Grain de Sel triomphant.

Mais La Rouquerie ne partagea pas cette satisfaction z
(( Ce n’est pas pour boire mon vin que j’en ai besoin, mais

pour traîner ma charrette et mes peaux de lapin.
- Puisque je vous dis qu’il vient de Grèce attelé à une rou-

lotte.
-- Ça, c’est autre chose. n

Et l’examen de Palikare commença en détail et avec atten-

tion; quand il fut terminé, La Rouquerie demanda à Perrine
combien elle voulait le vendre. Le prix qu’elle avait arrêté à

l’avance avec Grain de Sel était de cent francs; ce fut celui
qu’elle dit.

Mais La Bouquerie poussa leshauts cris : a cent. francs, un
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âne vendu sans garantie! C’était se moquer du monde. a) Etle

malheureux Palikare eut à subir une démolition en règle, du

bout du nez aux sabots. a Vingt francs, c’était tout ce qu’il

valait; et encore...
- C’est bon, dit Grain de Sel après une longue discussion,

nous allons le conduire au marché. n

Perrine respira, car la pensée de n’obtenir que vingt francs

l’avait anéantie; que seraient vingt francs dans leur détresse;

alors que cent ne devaient même pas suffire â leurs besoins les

plus pressants?
« Savoirs’il voudra entrer cette fois plutôt quela première»,

dit La Reuquerie. .Jusqu’à la grille du marché, il suivit sa maîtresse docile-

ment, mais arrivé-là il s’arrêta, et comme elle insistait en lui

parlant et en le tirant, il se coucha au beau milieu de la rue.
ct Palikare, je t’en prie, s’écria Perrine éplorée, Palikare! n

Mais il fit le mort sans vouloir rien entendre.
De nouveau on s’était rassemblé autour d’eux et l’on plai-

sautait.
a Mettez-lui le feu à la queue. dit une voix.

- Ça sera fameux pour le faire vendre, répondit une
autre.

--- Tapez dessus. n
Grain de Sel était furieux, Perrine désespérée.

(Ë Vous voyez bien qu’il n’entrera pas, dit Laltouquerie,

j’en donne trente francs parce que sa malice prouve que c’est

un bon garçon; mais, dépêchez-vous de les prendre ou j’en

achète un autre. n

Grain de Sel consulta Perrine d’un coup d’œil, lui faisant
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en même temps signe qu’elle devait accepter. Cependant elle

restait paralysée par la déception, sans pouvoir se décider,

quand un sergent de ville vint lui dire rudement de débar-

rasser la rue :
« Avancez ou reculez, ne restez pas la. »

Comme elle ne pouvait pas avancer puisque Palikare ne le

voulait pas, il fallait bien reculer; aussitôt qu’il comprit
qu’elle renonçait â entrer, il se releva et la suivit avec une

parfaite docilité en remuant les oreilles d’un air de contente-

ment.
L « Maintenant, dit La Bouquerie après avoir mis trente francs

en pièces de cent sous dans la main de Perrine, il faut me

conduire ce bonhomme-là chez moi, car je commence à le
connaître, il serait bien capable de ne pas vouloir me suivre;
la rue du Château-des-Rentiers n’est pas si loin. n

Mais Grain de Sel n’accepta pas cet-arrangement, la course

serait trop longue pour lui.
« Va avec madame, dit-il à Perrine, et ne te désole pas

trop, ton âne ne sera pas malheureux avec elle, c’est une

bonne femme.

- Et comment retrouver Charonne? dit-elle, se voyant
perdue dans ce Paris, dont pour la première fois elle venait
de pressentir l’immensité.

-- Tu suivras les fortifications, rien de plus facile. »
En effet, la rue du Château-des-Rentiers n’est pas bien loin

du Marché aux chevaux, et il ne leur fallut pas longtemps
pour arriver devant un amas de bicoques qui ressemblaient à

celles du Champ Guillot.

Le moment de la séparation était venu, et ce fut en lui
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mouillant la tête de ses larmes qu’elle l’embrassa après l’avoir

attaché dans une petite écurie-

« Il ne sera pas malheureux, je te le promets, dit La Rou-

querie.
à Nous nous aimions tant! in
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« Qu’allaient-elles faire de trente francs, quand c’était

sur cent qu’elles avaient établi leurs calculs?»

Elle agita cette question en suivant tristement les fortifica-
tions depuisla Maison-Blanche jusqu’à Charonne, mais sans

lui troùver de réponses acceptables; aussi, quand elle remit

entre les mains desa mère l’argent de La Bouquerie, ne
savait-elle pas du tout à quoi et comment il allait être em-
ployé.

V Ce fut sa mère qui en décida :

(ç Il faut partir, dit-elle, partirtout de suite pour Marau-
court.
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--L Esjtu assez bien?

’ " * * ’ " *-*Il’faut que je île sois. Nous n’avons que trop attendu," *’

en espérant un rétablissement qui ne viendra pas... ici.
Et en attendant nos ressources se sont épuisées, comme
s’épuiseraient icelles que la vente de notre pauvre Pali-

kare nous procure. J’aurais vouluaussi ne pas nous pré-
senter dans cet’état de misère; maisteut-être que plus cette

"stalinisant. ’ plus en. a... païen sur a sur a

partir. L,Î;Auj011rd’hu’i? . A

,-, Aujourd’hùi il est trop tard, nousarriverions en pleine

nuit. sans savoir. aller, mais demain matin. Ce soir tâche
d’apprendre les heures du train et le prix des places : le
chemin de fer est celui du Nord; la gare d’arrivée, Pic-
qagny. g. :

Perrine, embarrassée, consulta Grain de Sel qui lui dit,
qu’en cherchant dans les tas de papiers, - elle trouverait
certainement un indicateur des chemins de fer, ce qui serait
plus commode, et moins fatigant que d’aller âla gare du

., Nord, qui est biennloinde Charonne. Cet indicateur luiapprit .
qu’il y avait deux trains le matin :I’un à six heures, l’autre

à dix heures, et que la place pour Picquigny en troisièmes ’

classes coûtait neuf francs vingt-cinq.

« Nous partirons à dix heures, dit la mère, et nous. pren-

drons une voiture, car je ne pourraiscertainement pasaller»
àvpied à la gare puisqu’elle est éloignée. J’aurai bien des

forces jusqu’au fiacre. n L .
Cependantelle n’en eut pas jusque-là, et quand, à neuf

’ heures, elle? voulut, en s’appuyant sur l’épaule de sa fille,
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i gagner la voiture que Perrine avait été chercher, telle ne put

pas y arriver, bien que la distance’ne fût’pas longue de leur

chambre à la rue : le cœur lui manqua, et si Perrine ne
l’avait pas soutenue elle serait tombée.

(c Je vaisme. remettre, dit-elle faiblement, ne t’inquiète

P3520913 ra. 3.1161? ’7 , . , , . ’ .
.Mais cela n’alla pas, et il fallut que la Marquise qui les

regardait partir apportât une chaise; c’était un effort déses-

péré qui l’avait seutenueg Assise, elle eut’une syncope, la

respiration ’s’arrêta, lavoix manqua. ’ j
. s ll’fàuîlrait.lîalleneéraditgla.Martiens, frieîiPEIIPIîYPG ’

ne sera rien, mafille, n’aie pas peur; va chercher La Carpe;

nous deux nous la porterons dans votre chambre; vous ne
pouveszaspartir... tout de Suite. ï» j ’ ’ ’
* C’était une femme d’expérienCe que la Marquise; pres-

que aussitôt que la malade eut été allongée, Iecœur reprit ses

mouvements, et la respiration se rétablit; maisau bout d’un,

certain temps, comme elle voulut s’asseoir, une-nouvelle
défaillance se produisit.

« Vous voyez qu’il faut rester couchée, dit la Marquise sur

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

comme le vin est celui demonsieur notre propriétaire; hiver
comme été, il se lève Cinq heures pour mettre son pot-au-

feu, et’fameux qu’il le fait! il n’y a: pas beaucoup de bourÀ

geois qui en mangent d’aussi bon. a) J L l
Sans attendre une réponse, elle entra chez leur voisin qui

s’était remis au travail.
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L (5 Voulez-vous me donner une tasse de bouillon pour notre

* malade? a demanda-Fellen r ’ * " r
i Ce fut’par’un sourire qu’il répondit, et tout de suite il ôta

le couvercle de son pot en terre qui bouillottait dans la che-
minée devant un petit feu de bois; alors comme le fumet du
[bouillon serépandait dans la pièce il regarda la Marquise,
les yeux écarquilïlés,les narines dilatées avec une expression

a! dèiiègàtitfi’dé "mésaises quêde fierté. *’ * ’

Ï « Oui :ça sent’bon; dit-elle, et si çapouvait sauver la

.çpauvrcfennnsexça laminerait; mais, ,- elle baissa lavoix-

:r-vôus savez! elle est bienmalç- Ça ne. peut pas durerions-

temps. p1 , V, , *l A Carpe leva leslbras au ciel.

v à C’est bien triste pour cette petite. a) L L
’LaCarpein’clinaÂ laitêt’e et étendit les bras par un geste-qui

’ disait: ilr a» Qu’prouvons-neus ?- » L ,
Et de fait, Ce qu’ils pouvaient, ils le faisaient l’un et l’autre,

mais le malheur est chose si habituelleaux malheureux qu’ils
ne s’en étonnent pampas plus qu’ils ne s’en révoltent. Qui,

d’eux n’a pas à souffrir en ce monde? Toi aujourd’hui, moi r

demain- Ç . V * , ’QUand le bol fut rempli, la Marquise ,l’emporta en trotti-

nant pour ne pas perdre une goutte de bouillon; j ’ L
- in Prenez ça, ,Lma chère dame, dit-elle en s’agenouillant

auprès du matelas, et surtout ne bougez pas, Lentr’ouvrez

’ Seulement les lèVres. n, . ’ . ,, i , , L . ’ V
,DéliCatement, une cuillerée de bouillon lui’fut versée dans

laj’bouclhe; mais-,Laulieu de passer, elle provoqua desnausées
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et une nouvelle syncope qui se prolongea plus que les deux
premières.

Décidément le bouillon n’était pas ce qui convenait, la

Marquise le reconnut et, pour qu’il ne fût pas perdu, elle

obligea Perrine à le boire.

a Vous aurez besoin de forces, ma petite, il faut vous sou-
tenir. a)

N’ayant pas, avec son bouillon, qui pour elle était le
remède à tous les maux, obtenu le résultat. qu’elle attendait,

la Marquise se trouva à bout d’expédients, et n’imagina rien

de mieux que d’aller chercher le médecin : peut-être ferait-il

quelque chose. V V V V 7 V V V V V
Mais, bien qu’il eût formulé une ordonnance, il déclara

franchement à la Marquise, en partant, qu’il ne pouvait rien

pour la malade z

« C’est une femme épuisée par le mal, la misère, les

fatigues et le chagrin; elle partait, qu’elle serait morte en
wagon; ce n’est plus qu’une affaire d’heures qu’une syncope

réglera probablement. n

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

dans la vieillesse, est plus résistante dans la jeunesse: sans
aller mieux, la malade n’allait pas plus mal, et bien qu’elle

ne pût rien avaler, ni bouillon ni remèdes, elle durait éten-

due sur son matelas, sans mouvements, presque sans respi-
ration, engourdie dans la somnolence.

Aussi Perrine se reprenait-elle à espérer : l’idée de la -

mort, qui obsède les gens âgés et la leur montre partout, tout-

près, alors même qu’elle reste loin encore, est si répulsive

pourles jeunes, qu’ils se refusent à la voir, mêmeiquand
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elle est là menaçante. Pourquoi sa mère ne guérirait-elle

point? Pourquoi mourrait-elle? C’est à cinquante ans, à

soixante ans qu’on meurt, et elle n’en avait pas trente!
Qu’avait-elle fait pour être condamnée à une mort précoce,

elle, la plus douce des femmes, la plus tendre des mères, qui
n’avait jamais été que bonne pour les siens et pour tous? Cela

n’était pas possible. Au contraire, la guérison l’était. Et elle

trouvait les meilleures raisons pour se le prouver, même dans
cette somnolence qu’elle se disait n’être qu’un repos tout ’

naturel après tant de fatigues et de privations. Quand, malgré

tout, le doute l’étreignait trop cruellement, elle demandait

conseil à la Marquise, et celle-ci la confirmait dans son

espérance: ’
a Puisqu’elle n’est pas morte dans sa première syncope,

c’est qu’elle ne doit pas mourir.

-- N’est-ce pas?

--- C’est ce que pensent aussi Grain de Sel et La Carpe. »

Maintenant, sa plus grande inquiétude, puisque du côté de

sa mère on la rassurait comme elle serassurait elle-même,
était de se demander combien dureraient les trente francs de
La Rouquerie, car, si minimes que fussent leurs dépenses, ils

filaient cependant terriblement’vite, tantôt pour une chose,

tantôt pour une autre, surtout pour l’imprévu. Quand le der-

nier sou serait dépensé, où iraient-elles? Où trouveraient-elles

une ressource, si faible qu’elle fût, puisqu’il ne leur restait.

plus rien, rien, rien que les guenilles de leur vêtement? Com-
L ment iraient-elles à Maraucourt?

Quand elle suivait ces pensées, près de sa mère, il y avait

des moments où, dans son angoisse, ses nerfs se tendaient



                                                                     

EN FAMILLE. 65
avec une intensité si poignante, qu’elle se demandait, bai-
gnée de sueur, si elle aussi n’allait pas succomber’dans une

syncope. Un soir qu’elle se trouvait dans cet état d’appréhen-

sion et d’anéantissement, elle sentit que la main de sa mère,

qu’elle tenait dans les siennes, la serrait.

a Tu veux quelque chose? demanda»t-elle’vivement, rame-
née par cette pressio’n’dans la’réalité. L L l L L

5-, Te parler, car l’heure est venue des dernièresiet
suprêmesparoles; V V ’ Il V V L L ’ L

r Oh!fmaman.... VA L L L
L L-LLVNe ’m’imeng’mps’ pas, ma site, chérie, et. tâche de

contenir ton émotionÏLcomme je"tâcheraiïde’nelpascéder

au désespoir. J’aurais vouluènepas t’effrayer, et c’est. pour

cela [que jusqu’à présent- je me Suis tue, pour ménager ta,’

’jdouleur’, mais ce que j’ai à» dire doit être dit, si cruelïqueg

celasoit pour nous deux.LJe serais une mauvaise mère, faible
et lâche, au moins je serais imprudentede reculer encore. a)

Elle fit une pause, autant pour respirer que pour affermir
ses idées vacillantes.

« Il faut nous séparer.... n

Perrine eut un sanglot que malgré ses efforts elle ne put

contenir. I La Oui, c’est affreux, chère enfant, et pourtant j’en suis à:

me demander si après toutil ne vaut pas mieux pour toi’que
tu sois Orpheline,’ que ’être’ présentée par une mère-qu’en

repousserait. Enfin Dieu le veut, tu Vas rester seule,... dans

quelques heures, demain peut-être. nL’ L
L’émotion lui coupa la” parole, et elle ne put la reprendre

qu’après un certain temps. r
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(( Quand je... ne serai plus, tu auras des formalités à
"race-emplir;*’p*our’cela tuprefidras’dansl’marpoche un’p’apier” w ”

enveloppé dans une double soie et tu le donneras à ceux qui

te le demanderont : c’eSt mon. acte de mariage, et l’on y

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

le rende, car’il doit t’être utile plus tard pour établir ta

naissance. Tu le garderas-donc avec grand soin. Cependant
comme ’lefperd’re, tu, l’apprendras par cœur de façon

âne l’oublier jamais : le jour où tu auraisbesoin de le
montrer. leur demanderais un autre. Tu m’entends bien;
tu retiens toutALce que je-te dis? ’

- Oui; maman, oui. I L- Tu seras bien malheureuse, bien anéantie, mais’il ne
faut pas-t’abandonnerQ. quand tu n’auras plusrien à faire à

Paris-et. que’tu seras’seule, toute seule. Alers tu dôis partirL

immédiatement pour Maraùcourt : par le chemin de fer, si tu

as assez d’argent-pourpayertaplace; àpied,» situn’en a’pas;

mieux vaut encore couCher dans l’e’fosséj de la rente et pas

manger que rester à Paris. Tu me le promets? ’ ’ L

,, -. Je te le promets. . L- Si grande est l’horreur de notre situation que ce m’est v

presque un soulagement de penser qu’il en sera ainsi.L »L

Cependant ce ’soulagement ne fut pas assez fort peur
la défendre contre une’n0uvelle faiblesse, ’ et pendant un’

temps, assez long elle’ resta sans respiration, sans voix, sans

mouvement; L ’
- Maman, dit Perrine penchée, sur elle, toute tremblante

d’anxiété, éperdue de désespoir, maman! à I l

Cet appel laranima ;
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« Tout à l’heure, dit-elle si faiblement que ses paroles ne

’furent qu’un murmure entrecoupé d’arrêts, j’ai encore des

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

Après un moment, elle reprit :

cc C’est,cela,woui c’est, cela ; tu, arrives à, Maraucourt; ne

brusque rien; tu n’as le droit de rienrécl-amer, ce-que tu
obtiendras ce sera’par toi-même, par toi Seule, en étant bonne,

ente faisant aimer.....Te faire aimer,... poursltoi,ztou,t estl’à," .L

r Mais j’ai espoir,.,;.tu te feras aimer;... il est impossiblequ’on

,neet’aime pas."Alors;tesmalheursserônt finis. g), , j Ç -
Elle joignit les mains; et. son regard’prit une expression

d’extase :p ’ Q ’ ’ p ’ ”
« Je te vois"... oui-je te vois heureuse... que je meure

avec cette pensée, et l’espérance de Vivre à jamais, dans t0n

cœur. n ’ * ’ L ’ ’
Cela fut dit avec l’exaltation d’une prière qu’elle jetait vers

le ciel; puis aussitôt, comme si elle s’était épuisée dans cet

effort, elle retomba sur son matelas, à boum-inerte, mais non

syncopée cependant, ainsi que le prouvait sa respiration

pantelante. . A , , V v . , I ,
Perrine attendit quelquesinstants,,,puis, voyant que sa

mère restait dans cetétat,;; elle sortit. A peine fut-elle dans
l’enclos qu’elle éclata en sanglots et se laissa tomber sur

l’herbe : le cœur, la tête, les jambes lui manquaient pour

s’être trop longtemps contenue. ,
Pendant quelques minutes elle resta la brisée, suffoquée,

puis comme malgré son anéantissement la conscience persis-

tait en elle qu’elle ne. devait pas-laisser sa mère seule, elle
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se leva pour tâclieijde se calmer un peu, au moins à la sur-

; lace, en arrêtant ses larmes et ses spasmes de désespoir: il

Etpar’le clos qui s’emplissait d’ombres elle allait sans

savoir ou, droit devant elle Ou tournant sur elle-même, ne
ficontenant ses sanglots que pour les laisser éclater phis vio-

lents. , ’ ’ ’
Commeelle passait ainsi (levant le wagon pour la dixième

fois peut-être; lemarchand de sueret qui l’avait observée

sortit de chez lui, deux bâtons deguimauve à la main et
ïs’apprOChlantd’elle-z l V I

(c Tu as du chagrin fma’ fille, dit-il d’une voix apitoyée;

-:Oh! monsieur. .- Eh bien, tiens, prends ça -- il tendit ses bâtons-de sucre,

-- les douceurs c’est bon pour la peine. n V
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L’aumônier des dernières prières venait de se retirer, et

Perrine restait devant la fosse, quand la Marquise, qui ne
l’avait pas quittée, passa son bras sous le sien :

(c Il faut venir, dit-elle.

- 0h! Madame...
- Allons, il faut venir, n répéta-t-elle avec autorité.

Et lui serrant le bras, elle l’entraîna.

Elles marchèrent ainsi pendant quelques instants, sans que
’ Perrine eût conscience de ce qui se passait autour d’elle et

comprît où l’on pouvait’la’conduire: sa pensée, son esprit,

son cœur, sa vie étaient restés avec sa mère.
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Enfin on s’arrêta dans une allée déserte et elle vit autour

d’elle la Marquise qui l’avait lâchée, Grain de Sel, La Carpe,

et le marchand de sucre, mais ce fut vaguement qu’elle les

reconnut : la Marquise avait des rubans noirs à son bonnet,
Grain de Sel était’habillé en monsieur et coiffé d’un chapeau

a haute forme, La Carpe avait remplacé son éternel? tablier

de cuir parulie redingotenoisette qui lui descendait jusqu’aux

pieds, et letmarchand de sucre sa veste de coutil blanc par
un veston de drap, car tons en vrais Parisiens qui pratiquent
le culte de la Mort, avaient tenu à se mettre en grande tenue
p’ourahonOrer celle qu’ils venaient d’enterrer.

«C’est pour te’dire, petite, commença Grain de Sel, qui

crut peuvoir prendre le premier la parole comme étant le
personnage le plus important de la compagnie, c’est pour te

dire que tu peux loger au Champ Guillot tant que tu voudras,
sans payer.

- Si tu veux chanter avec moi, continua la Marquise, tu
gagneras ta vie : c’est un joli métier.

- Si tu aimes mieux la confiserie, dit le marchand de
sucre de guimauve, je te prendrai : c’est aussi un joli métier,

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

à savoir que toutes les fois qu’elle aurait besoin d’une tasse

de bouillon, elle en trouverait une chez lui, et du fameux.
Ces propositions s’enchaînant- ainsi emplirent de larmes

les yeux de Perrine, et la douceur de celles-la laval’âcreté de

celles qui depuis deux jours la brûlaient. ’
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« Comme vous êtes bons pour moi! murmura-t-elle.

--- On fait ce qu’on peut, dit Grain de Sel.

-- On ne doit pas laisser une brave fillecomme toi sur le
pavé de Paris, répondit la Marquise.

- Je ne dois. pas rester à Paris, répondit Perrine, il faut

que je parte toutde suitepour aller chez des parents.
- T’as des parents? interrompit Grain de Sel en regardant

les autres d’un air qui signifiait que ces parents-là ne valaient

pas cher; où sont-ils tes parents?

-- Au delà d’Amiens. , ,
- Et commentveux-tu aller à Amiens? Tu as de l’ar-

gent? 7 q V V- Pas assez pour prendre le chemin de fer; c’est pourquoi
j’irai à pied.

- Tu saisla route?
- J’ai une carte dans ma poche. V
- Ta carte te. donne-t-elle ton chemin dans Paris pour

trouver la route d’Amiens?

-- Non; mais si vous voulez me l’indiquer. »

Chacun s’empressa de lui donner cette indication, et ce
fut une confusion d’explications contradictoires, auxquelles

Grain de Sel coupa court.
«V Si tu veux te. perdre. dans Paris, dit-il, tu n’as qu’à les

écouter. V’là ce que tu dois faire: prendre le cheminlde fer

de ceinture jusqu’à la Chapelle-Nord; la tu trouveras la route

d’Amiens, que tun’auras plus qu’à suivre tout droit; caté

coûtera six sous. Quand veux-tu partir?

- Tout de suite; je l’ai promis maman de partir tout de
suite.
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- Il faut obéir à ta mère, dit la Marquise. Pars donc, mais

pas avant que je t’embrasse; tu ces une brave tille. n

Les hommes lui donnèrent une poignée de main.

Elle n’avait plus qu’a sortir du cimetière, cependant elle

hésita et se retourna vers la fosse qu’elle venait de quitter;

alors la Marquise, devinant sa pensée, intervint:
« Puisqu’il faut que tu partes, pars tout de suite, c’est le

mieux. V- Oui pars », dit Grain de Sel.

Elle leur adressa à tous un salut de la tête et des deux
mains dans lequel elle mit toute sa reconnaissance, puis elle
s’éloigna à pas pressés, le des tendu comme si elle se sauvait.

« J’offre un verre, dit Grain de Sel.

- Ça ne fera pas de mal n, répondit la Marquise.

Pour la première fois La Carpe lâcha une parole et dit:

« Pauvre petite. n

Quand Perrine .ut montée dans le chemin de fer de cein-

ture, elle tira de sa poche une vieille carte routière de France

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

suivaient autrefois les malles-poste et qu’un petit trait noir

indiquait sur sa carte par Saint-Denis, Écouen, Luzarches,
Chantilly, Clermont et Breteuil; à Amiens elle la quitterait
pour celle de Boulogne; et, comme elle savait aussi évaluer
les distances, elleCalcula que jusqu’à Maraucourt cela devait

donner environ cent cinquante kilomètres; si elle faisait
trente kilomètres par jour régulièrement, il lui faudrait donc

six j ours A pour son voyage.
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Mais pourrait-elle-faire ces trente kilomètres régulièrement

et les recommencer le lendemain?
’Justement parce qu’elle avait l’habitude de la marche

pour avoir cheminé pendant des lieues et des lieues à côté

de Palikare, elle savait que ce n’est pas du tout la même
chose de faire trente kilomètres par hasard, que de les répé-

ter jour après jour; les pieds s’endolorissent, les genoux

deviennent raides. Et puis que serait le temps pendant
ces six journées de voyage? Sa sérénité durerait-elle? Sous

le soleil elle pouvait marcher, si chaud qu’il fût. Mais que

ferait-elle sous la pluie, n’ayant pour se couvrir que des
guenilles? Par une belle nuit d’été elle pouvait très bien

coucher en plein air, à l’abri d’unarbre ou d’une cépée.

Mais le toit de feuilles qui reçoit la rosée, laisse passer la

V pluie et n’en rend ses gouttes que plus grosses. Mouillée

elle l’avait été bien souvent, et une ondée, une averse

même ne lui faisaient pas peur; mais pourrait-elle rester
mouillée pendant six jours, du matin au soir et du soir au
matin?

Quand elle avait répondu à Grain de Sel qu’elle n’avaitpas

assez d’argent pour prendre le Chemin de fer, elle laissait
entendre comme elle l’entendait elle-même, qu’elle en aurait

assez pour son voyage à pied; seulement c’était à condition

que ce voyage ne ’se prolongerait pas.

En réalité, elle avait cinq francs trente-cinq centimes en

quittant le Champ Guillot, et comme elle venait de paver sa
place six sous, il lui restait une pièce de cinq francs et un
son qu’elle entendait sonner dans la poche de sa jupe,
quand elle remuait trop brusquement.
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Il fallait donc qu’elle fit durer cet argent autant que son

voyage, et même plus longtemps, de façôn à pouvoir vivre

quelques jours à Maraucourt.

Cela lui serait-il possible?

Elle n’avait pas résolu cette question et toutes celles qui

s’y rattachaient, quand elle entendit appeler la station de
La Chapelle, alors elle descendit, et tout de suite prit la route
de Saint-Denis.

Maintenant il n’y avait qu’à aller droit devant soi et comme

le soleil resterait encore au ciel deux ou trois heures, elle
espérait se’trouver, quand’il disparaîtrait, assez loin de Paris

pour pouvoir coucher en pleine campagne, ce qui était le
mieux pour elle.

Cependant, contreson attente, les maisons succédaient aux

maisons, les usines aux usines sans interruption, et aussi loin
que ses yeux pouvaient aller, elle ne voyait dans cette plaine
plate que des toits etdes hautes icheminées qui jetaient des
tourbillons de fumée noire; de ces usines, des hangars, des
chantiers sortaient des bruits formidables,.des mugissements,
des ronflements de machines, des sifflements aigus ou rauques,

des échappements de vapeur, tandis que sur) la route même

dans un épais nuage de poussière rousse, voitures, charrettes,

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

de Bercy se répétait : « usines de Maraucourt, Vulfran’Pain-

davoine ».

Paris ne finirait donc jamais! Elle n’en sortirait donc pas!

Et ce n’était pas de la solitude des champs qu’elle avait peur,
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du silence de la nuit, des mystères de l’ombre, c’était de

Paris, de ses maisons, de sa foule, de ses lumières.
Une plaque bleue fixée à l’angle d’une maison lui apprit

qu’elle entrait

dans Saint-De-

nis alors qu’elle se

croyait toujours a
Paris, et cela lui
donna bon espoir:
après Saint-Denis commencerait certainement la cam-

pagne. "Avant d’en sortir, bien qu’elle ne se sentît aucun appétit,

l’idée lui vint d’acheter un morceau de pain qu’elle man-

gerait avant de s’endormir et elle entra chez un boulanger:
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« Voulez-vous me vendre une livre de pain?

- Tu as de l’argent? » demanda la boulangère a qui sa

tenue n’inspirait pas confiance.

Elle mit sur le comptoir derrière lequel la boulangère était

assise, sa pièce de cinq francs.

« Voici cinq francs; je vous’prie de me rendre la mon-

naie. a) ’V l àAvant de couper la livre de pain qu’on lui demandait, la
boulangère prit la. pièce de cinq francs et’l’examina.

(c Qu’est-ce que c’est que ça? demanda-Pelle en la faisant

sonner sur le marbre du comptoir. i
- Vous voyez bien c’est cinq francs.

- Qu’est-ce qui t’a dit d’essayer de me passer cette

pièce? . w v V i- Personne; je vous demande une livre der-pain pour mon

dîner. ’- Eh bien tu n’en auras pas de pain, et je t’engage a filer

au plus vite si tu ne veux pas que je te fasse arrêter. à)
Perrine n’était point en’situation de tenir tête z

(c Pourquoi m’arrêter? balbutia-t-elle. a
- Parce que tu es une voleuse... -
-’ 0h! madame.” ’

- Qui veut me passer une pièce fausse. Vas-tu te sauver,
voleuse, vagabonde. Attends un peu que j’appelle un sergent

de. ville. »

Perrine avait censcience de n’être pas une voleuse, bien

qu’elle ne sût pas si sa pièce était bonne ou fausse;
mais vagabonde elle l’était puisqu’elle n’avait ni domicile

ni parents. Que répondrait-elle au sergent de ville? Com-
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’ ment se défendrait-elle, si on l’arrêtait? Que ferait-on

d’elle?

Toutes ces questions lui traversèrent l’esprit avec la rapidité

de l’éclair, cependant telle était sa détresse qu’avant d’obéir

a la peur qui commençait a la serrer à. la gorge, elle pensa à

sa pièce : ’
« Si vous ne voulez pas me donner du pain, au moins

rendez-moi ma pièce, dit-elle en étendant la main.

- Pour que tu la passes ailleurs n’est-ce pas? Je la garde

ta pièce. Si tu la veux, va chercher un sergent de ville, nous
l’examinerons ensemble. En attendant fiche-moi le camp et

plus vite que ça, voleuse. n

Les cris de la boulangère qui s’entendaient de la rue avaient

arrêté trois ou quatre passants et des propos s’échangeaient

entre eux curieusement :
cc Qu’est-ce que c’est? 1
-- C’te fille qui a. voulu forcer le tiroir de la boulan-

gère. j- Elle marque mal.
- N’y a donc jamais de police quand on en a besoin. y;

AlÏ’olée Perrine se demandait si elle pourrait sortir; cepen-

dant on la laissa passer, mais en l’accompagnant d’injures et

de huées, sans qu’elle osât se sauver à toutes jambes comme

elle en avait envie, ni se retourner pour voir si on ne la pour-

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

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

quarts noyés, remontent à la surface de l’eau, n’ont pas pour

première pensée de se demander comment ils souperont le

soir et dîneront le lendemain.

* Cependant après les premiers moments donnés au soulage-

ment de la délivrance cette pensée du dîner s’imposa brutale-

ment, sinon pour le soir même, en tout-cas pour le lendemain
et les jours suivants. Elle n’était pas assez enfant pour ima-

giner que la fièvre du chagrin la nourrirait toujours, et savait
qu’onîne marche pas sans manger. En combinant son voyage

elle n’avait compté pour rien les fatigues de la route, le froid

des nuits et la chaleur du jour, tandis qu’elle comptait pour

tout la nourriture que sa pièce de cinq francs lui assurait;
mais maintenant .qu’on venait de lui prendre ses cinq francs

et qu’il ne lui restait plus qu’un sou, comment achèterait-

elle la livre de pain qu’il lui fallait chaque jour? Que man-
géraitnelle?

Instinctivement elle jeta un regard. de chaque côté de la

route où dans les champs sous la lumière rasante du soleil
couchant s’étalaient des cultures : des blés qui commençaient

à fleurir, des betteraves qui verdoyaient, des oignons, des
choux, des luzernes, des trèfles; mais rien de tout cela ne se
mangeait, et d’ailleurs alors même que ces champs eussent
été plantés de melons mûrs ou de fraisiers chargés de fruits,

à quoi cela lui eût-il servi?elle ne pouvait pas plusétendrc

la main pour cueillir melons et fraises, qu’elle ne pouvait la

tendre pour implorer la charité despassants; ni voleuse, ni

mendiante, vagabonde. i
Ah!’ comme elle eût voulu en rencontrer une aussi misé-
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rable qu’elle, pour lui demander de quoi vivent les vagabonds

le long des chemins qui traversent les pays civilisés.

Mais y avait-il au monde aussi misérable, aussi malheu-
reuse qu’elle, seule, sans pain, sans toit, sans personne pour
la soutenir, accablée, écrasée, le cœur étranglé, le corps

enfiévré par le chagrin?

Et cependant il fallait qu’elle marchât, sans savoir si au
but une porte s’ouvrirait devant elle.

Comment pourrait-elle arriver à ce but?

Tous nous avons dans notre vie quotidienne des heures de
vaillance ou d’abattement pendant lesquelles le fardeau que
nous avons à traîner se fait ou plus lourd ou plus léger;

pour elle c’était le soir qui l’attristait toujours, même sans

raison; mais combien plus pesamment quand, à l’inconscient,

s’ajoutait le poids des douleurs personnelles et immédiates

qu’elle avait en ce moment a supporter.
Jamais elle n’avait’éprouvé pareil embarras à réfléchir,

pareille difficulté à prendre parti, et il lui semblait qu’elle

était vacillante, comme une chandelle qui va s’éteindre sous

le souffle d’un grand vent, s’abattant sans résistance possible

tantôt d’un côté, tantôt de l’autre, folle.

Combien mélancolique était-elle cette belle et radieuse soirée

d’été, sans nuages au ciel, sans souffle d’air, d’autant plus

triste pour elle qu’elle était plus douce et plus gaie aux autres,

aux villageois assis sur le pas de leur porte avec l’expression

heureuse de la journée finie; aux travailleurs qui revenaient
des champs et respiraient déjà la bonne odeur de la soupe du

soir; même aux chevaux qui se hâtaient parce qu’ils sentaient

l’écurie où ils allaient se reposer devant leur râtelier garni.
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Lorsqu’elle sortit de ce village, elle se trouva à la croisée

de deux grandes routes qui toutes deux conduisaient à
Calais, l’une par Moisselles, l’autre par Écouen, disait le

poteau posé à leur intersection; ce fut celle-laquelle prit.
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Bien qu’elle commençât a avoir les jambes lasses et les

pieds endoloris, elle eût voulu marcher encore, car à faire la

route dans la fraîcheur du soir et la solitude, sans que per-
sonne s’inquiétât d’elle, elle eût trouvé une tranquillité que

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

pouvant pas se Choisir une bonne place dans l’obscurité de

la nuit, elle n’aurait pour se coucher que le fossé du chemin

ou le champ voisin, ce qui n’était pas rassurant. Dans ces
conditions, le mieux était donc qu’elle sacrifiât son bien-être

6
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sa: sécurité. et profitât- des dernièresclartés du soir pour. .

’ clîefchergk’mi. émiasse, cachée et abritée, elle panarabe; r

mir. en: repose Si les. oiseaux se couchent de bonne henre,w
quand. il faitencorenclair, n’est-ce pas pour mieux. choisirri

leur; gîte les bêtes maintenant devaient lui. servir d’exemple,

puisqu.’ elle vivait. de leur vie.

.. . .E»1lejzn»’eu.ti.pas:..19î11. à; 31191:: pour en rencontrerïun, qui lui;

Comme elle passait le long d’un champ d’artÎChauts, elle vit ”

qu’ils plaçaient- dans des paniers ;* aussitôt remplis, ils char-

geaient ces paniers dans une. voiture restée Sur la route.
Machinalement elle s’arrêta pour regarder ce travail, et à ce

moment arriva une autre charrette que conduisait, assise sur
le limon, une fillette rentrant au village.

« Vous avez cueillé vos artichauts, cria-t-elle? î
-* Cjest pas trop tôt; réponditle paysan”; pas drôle de cou-

cher la toutes les nuits peur veiller aux galvaudeux, au
moins je vas dormir dans mon lit.

Ï- -Et la pièce à Monneau?

féünïr’ toutes les "garanties qu’elle pouvait. souhaiter.

un paysan»cc’eupéïàavec. surie-femme à en: cueillirvles-wtêtes 7

’- Monneau,il fait le malin; il dit que les autres la gar- l
dent; cettenuitfce ne sera.,t0ujours”pas me; ce que c’serait

drôle si demain ilse trouvait. nettoyé! s) V
Tous; les trois partirent d’un gros rirequi disait qu’ilsne

s’intéressaient pas précisément à-r’la prespérité de ce Monneau.

» qui exploitaient la surveillance denses voisins pour dormir
tranquille lui-même. .

« Ce que c’ serait drôle! L V A V
. «-. Attends,1minute,.noi15 rentrons; nousavons fini. j».
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’ En effet, au [bout de peu d’instants, les deux charrettes;

s’éloignèrent du côté du village. i ’ ’ " ’

Alors, de la route déserte Perrine’put voir dans le crépus-

cule la différenCe qu’offraient les deux champs qui séton-

chaient, l’un complètement dépouillé de ses fruits, l’autre

encore tout chargé de grb’àgjes têtes bonnes à couper; sur leur,

limite se dressait une petite cabane en; branchages dans
laquelle’le paysan avait passé les’nuits qu’il regrettait tant à

garder sa récolte Let du mêmeeoupcellede son’voisin. Coin; ’ i

bien heureuseeûtj-elle été d’avoir uneypareille’chambre’ à

VicoucheI-I 4 pl ;,f -,7,f f d 4;; f, - ,45va A ypA f’a,
. A peine ’i Cette idée eut-elle traversé son eSprit qu’elle se i

demanda pourquoi’elle ne la prendrait pas cette Chambre;
Quel mal à celafipuisqu’ elle étaithiabandonnée?’ D’autre part,

elle n’avait-pas cr’aidre’d’y être dérangée, puique,’ le champ;

. étant dépeuillé "maintenant, personne ’n’y’vie’ndrait. Enfin,"

un four à briques brûlant à une aSsez courte distance, il lui

semblait qu’elle serait moins Seule, et que ses flammes rouges

qui tourbillonnaient dans l’air tranquille du; soir lui tiena
diraient compagnie au milieu de ces champs déserts, comme

le phare au marin surla mer. ’
Cependant elle n’osa’pas tout de Suite aller prendre posses-

sion deICette cabane, car, un eSpace décOuvert assez grand

s’étendant entre elle et la route, il valait-mieux pour le tra-
verser que l’obècurité se fût épaissie.’Ellej s’assit doncsur .

l’herbe du fessé et attendit en pensant à la bonne nuit qu’elle

allait passer la, alers qu’elle en avait craint une si mauvaise.
Enfin,vquand’.elle’ ne distingua plus que! confusément’les

choses environnantes, choisissant un môment ou elle n’en-
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tendait aucun bruit sur la route, elle se glissa enrampant à.
travers les artichauts et gagna la cabanevq’u’elle trouva encore

.mieu’x meublée qu’elle n’avait". imaginé puisqu’une bonne

couche de paille couvraitle Sol, et qu’une botte de roseaux

potivait servir d’oreiller. l ’ V . .
’ .Dep,uiSjSaint-*Denis, il en avait, été d’elle ’comme’d’une bête

,..tIîaquée, Letîplus une fois elle avait tourné la tête pourvoir

ses trousses n’allaient pas l’arrêter, afin

d’éclaircir l’histoire de sa pièce-fausse; dans la cabane, ses

wréifier-f5?crispésse détendirent, et, du: toit qu’elleavait surla

tête, descendit enïe’lle un apaisement avec un sentiment de
sécurité mêlé ide confiance . quila releva; tout n’était pilent:

pasÇperdu,;t0ut n’étaitpas fini. ’ j .
a, 1gMais en-même temps elleifut surprise de s’apercevoir qu’elle

avaitfaim,î’:alorsïque, tandis qu’elle marchait, il luisembla’it

qu’elle n’aurait. jamais plus besoin démanger’ni de beire. .

’ Ï C’était la désormais l’inquiétant, "et, le V? dangereux" de sa

situation r comment avecle son quilui restait, vivrait-elle
pendant cinq ou six jours? Le moment présent n’était rien,

v maisque Serait lelendemain,’le surlendemain? 1
w Cependant’si- grave que fût la question, elle: ne. voulut pas V?

41a laisser rl’ienvahi’r; et d’abattre; au contraireLilJfallait, se

’Secouer,use; raidir, en se disant: que, puisqu’elle, avait trouvé

L une si ,bonnechambrequand elle .admettaitqu’ell’e n’aurait

r pas mieux que le grand chèminfpôur se coucher, ou un: tronc
d’arbre pour. s’adôsser, elle trouverait bien anesi le lendemain

quelque chose amanger.’ Quoi? Elle ne l’imaginait pas. Mais i

:cette.ignoranee présente ne devait pas l’empêcher de s’endor-

’ .mir dans l’espérance; H
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Elle s’était allongée sur la paille, la hotte de roseaux sous

sa tête, ayant en face d’elle, par une des ouvertures de la

cabane, lesÏfeux’du four à briques qui, dans la nuit, volti-r

geaient en lueursfantastiques, et le bien-être du repos, au
milieu d’une tranquillité qui ne devait pas être troublée,

l’emportait sur les tiraillements de.s0n estomac. ’
Elle fermales yeux et avant de S’endormiecomm’e tous les

soirs depuisla mortide son père, elle évoqua sonimage; mais
ce soir-làrà’l’imageldu père’se joignit. cellede lamaman

qu’ellevenait de conduire auscimetière en ce jour terrible, et
ce fut en les voyant l’un et l’autre trachée sur 61.149P01ïf ’i

A l’embrasser comme toujoursils’le.faisaient-,vivan’ts’que, dans I,

unrsanglot, brisée par la fatigue et plus encore par les, émoi;

tions, elle trouva le sommeil. r ’ V
Si lourde que fût cette fatigue, elle Lnedoflrmit pas cependant

Solidementade temps en temps le roulementd’unevoiture?
sur le pavé l’éveillait, ou le passage d’un train, ou quelque

bruit mystérieux qui dans le silenceet le recueillement de la

nuit lui faisait battre le cœur, mais aussitôt elle se rendor-
mait. A un certain moment, elle crut qu’une voiture venait
de s’arrêter près d’elle sur la route,’et cette fois elle écouta.

Elle ne s’était pas trompée, elle entendit un murmure de

voix étouffées mêlé a un bruit de chutes légères. Vivement

elle s’agenouilla pour regardervpar un des trous percés dans

la cabane; une voiture était bien arrêtée au bout du champ,

et il lui sembla, autant qu’elle pouvait jugera la pâle clarté des

étoiles, qu’une ombre, homme ou femme, en jetait des paniers

que deux autres ombres prenaient et portaient dans la pièce

I .à côté, celle à Monneau. Que signifiait cela a pareille heure?
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Avant qu’elle eût trouvé une réponse à cette question, la

voiture s’éloigna; et-les deux ombresentrèrent dans le champ

d’artichauts; aussitôt elle entendit des petits coups secs et

rapides comme si l’on coupait là quelque chose.

Alers elle cômpritic’étaient des vôleurs, « des galvaudeux »,

qui a nettoyaient la pièce à Monneau»; vivement ils cou-
paient ’les artichauts etle’s entassaient dans les paniers que

la charrette avait apportés et.que, sansdonte; .ell’e allait venir

reprendre’la récôlte achevée, afin de ne pas reslterfsur la route

pendant cette opération et d’appeler l’attentiOn’des passants

s’il en: survenait. ’ ’
Mais au :lieu de se’dire, comme les paysans, «que c’était

drôle n, Perrine fut épouvantée, car instantanément elle com-

prit les dangers auxquels elle pouvait se trouver exposée.
Qlue’feraient-Îils. d’elle s’ils la découvraient. Souvent elle

avaitentendu raconter des histoires de voleurs, et savait que
c’est quand on les surprend ou les dérange qu’ils tuent ceux,

qui porteraient un témoignage contre eux.

Il est vrai qu’elle avait bien des chances pour n’être pas

découverte’par eux, puisque c’était parce qu’ils savaient cer-

tainement cette cabane abandonnée qu’ils volaient cette nuit-

la. les artichauts du champ M0nnèau; mais sion les surpre-
nait, si on les arrêtait, ne pouvait-elle pas’être’pris’e avec eux;

comment se défendrait-elle’et prouverait-ellequ’elle n’était

"pas leiir:c0mplice? I ’ V ’
A’Cette pensée, elle se sentit inondée de sueur, et ses yeux

se troublèrent au point qu’elle ne distingua plus rientautour

d’elle, bien qu’elle entendît toujours les coups secs des ser-

pettes qui coupaient les artichauts; et le seul Soulagement à
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son angoisse fut de se dire qu’ils travaillaient avec une telle
ardeur qu’ils auraient bientôt dépouillé tout le champ.

Mais ils furent dérangés; au loin.on entendit le roulement

d’une charrette sur le pavé, et quand elle approcha ils se

blottirent entre les tiges des artichauts, si bien rasés qu’elle

ne les voyait plus. VLa charrette passée, ils reprirent leur besogne avec une
activité que le repos avait renouvelée.

Cependant, si furieux que fût leur travail, elle Se disait
qu’il ne finirait jamais; d’un instant à l’autre on allait venir

les arrêter, et sûrement elle avec eux. A
Si elle pouvait se sauver?! Elle chercha le moyen de sortir

de la cabane, ce qui, à vrai dire, n’était pas difficile; mais où

irait-elle sans être exposée à faire du bruit et à révéler ainsi

sa présence qui, si elle ne bougeait pas, devait rester ignorée?

Alors elle se recèucha et feignit de dormir, car puisqu’il
lui était impOssible de sertir sanss’exposer à être arrêtée au

premier pas, le mieux encore était qu’elle parût n’avoir rien

vu, si les voleurs entraient dans la cabane. ’
Pendant un certain temps encore ils continuèrent leur

récolte, puis, aprèsun coup de sifflet qu’ils lancèrent, un

bruit de roues se fit entendre "sur la route et bientôt leur
voiture s’arrêta au bout du champ; en quelques minutes elle
fut chargée et au grand trot elle s’éloigna du côté de Paris.

Si elle avait su l’heure, elle aurait pu se rendormir jusqu’à

l’aube, mais, n’ayant pas conscience du temps qu’elle avait

passé la, elle jugea qu’il était prudent à elle de se remettre

en route z aux champs on est matineux; si au jour levant
un paysan la voyait sortir de cette pièce dépouillée, ou même
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s’il l’apercevaitauxenvirons, il la soupçonnerait d’etre de la

.. - - campagnie..despileurs et l’arrêterait.

Elle se glissa donc hors de lacabane, et rampant connue
les voleurs pour sortir du champ, l’oreille aux écoutes, l’œil

A [aux aguets, ellear1iva sans accident sur la grande route ou
elle reprit sa marche a pas pressés ; les étoiles qui criblaient

le ciel sans nuages avaient pâli, et dul’côté de l’orient une

’ * r. faible lueur éolairait les profondeursde la nuit; annonçant

l’approche du jour.
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. Elle n’eut pas à marcher longtemps sans apercevoir devant

elle une masse noire confuse qui profilait d’un côté ses toits,

ses cheminées et son. clocher sur la blancheur du ciel, tandis

que de l’autre tout restait noyé dans l’ombre- ’ ’

En arrivantaux premières maisons, instinctivement elle
étouffa le bruit de ses pas, mais c’était une précautiôn inutile;

à l’exception des chats, , qui flânaient. sur la route, tout

dormait et son passage n’éveilla que quelques chiens qui

aboyaient derrière les portes closes; il semblait que ce fût un

, village de morts.
Quand elle l’eut traversé elle se calma et ralentit sa course,

car maintenant qu’elle Se trouvait assez éloignée du champ

volé pour qu’on ne pût pas l’accuser d’avoir fait partie des

voleurs. Elle sentait qu’elle ne pourrait pas continuer teujours
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w a .cette allure; déjà elle éprouvait une lassitude qu’elle ne

connaissait pas, et malgré lerefroidissement du matin. il lui

montait à la tête des bouffées de chaleur qui la rendaient

vacillante. ’Mais ni le ralentissement de sa’marche, ni la fraîcheur de

plus en plus vive, ni la rosée qui la mouillait ne calmèrent

ces troubles, pas plus qu’ils ne. lui donnèrent de la vigueur,

et il fallut qu’elle reconnût que c’était la faim qui l’af-

faiblissait en attendant qu’elle l’abattît tout à fait défailo

lante.

Que deviendrait-elle-si elle n’avait plus ni sentiment ni
volonté?

Pour que cela n’arrivât pas, elle crut que le mieux était

de s’arrêter un instant; et comme elle passait en ce moment

devant une luzerne nouvellement fauchée, dont la moisson

mise en petites-meules, faisait des tas noirs sur la terre rase,
elle franchit le fossé de la route, et se creusant un abri dans
une de ces meules, elle s’y coucha enveloppée d’une douce ’

chaleur parfumée de l’odeur du foin". La campagne déserte,

sans mouvement, sans bruit; dormait encore, et sous la
lumière qui jaillissait de’l’orien’t elle paraissait immense. Le

repos, la chaleur, .et’auSsi le piarfum’de.ces’herbes séchées

calmèrent ses nanséesetelle ne tard-a pas à s’endormir.

Quand elle s’éveilla le, soleilÇdéja haut à l’hOriZOn couvrait

la campagne de ses chauds rayons, et. dans la plainedes
hommes, des femmes, des chevaux travaillaient çà etÎlà; près

d’elle une escouade d’ouVriers échardonnaient unîchamp

d’avoine; ce voisinage 1’ inquiéta tout d’abord un peu,.niais à

la façon dont ils faisaient leur ouvrage, elle comprit, ou qu’ils
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ne soupçonnaient pas sa présence, ou qu’elle ne les inté- ’

ressait pas, et, après avoir attendu un certain temps qui leur
permit de s’éloigner, elle put revenir à la route.

Ce bon sommeil l’avait reposée; et elle fit quelques kilo-

mètres assez gaillardement, quoique la faim maintenant lui
serrât l’estomac et lui rendît la tête vide, avec des vertiges,

des crampes, des bâillements, et qu’elle eût les tempes
serrées connue dans un étau. Aussi quand du haut d’une côte

qu’elle venait de monter, elle aperçut sur la pente opposée

les maisons d’un gros village que dominaient les combles
élevés, d’unigra’nd château’rémergeant d’un bois, se décida-

t-elle à acheter un morceau de pain.
Puisqu’elle avait un sou en poche, pourquoi ne pas l’em-

ployer, au lieu de souffrir la faim volontairement? à la vérité

quand elle l’aurait dépensé il ne lui resterait plus rien; mais

qui pouvait savoir si un heureux hasard ne lui viendrait pas
en aide? il y a des gens qui. trouvent des pièces d’argent sur

les grands chemins, et elle pouvait avoir cette bonne chance;
n’en avait-elle pas en assez de mauvaises, sans compter les
malheurs qui l’avaient écrasée?

Elle examina donc son sou attentivement pour voir s’il

était bon; malheureusement elle ne savait pas très bien
comment les vrais sous français se distinguent des mauvais;
aussi était-elle émue lorsqu’elle se décida à entrer chez le

premier boulanger qu’elle vit, tremblant que l’aventure de

Saint-Denis se reproduisît. .

« Est-ce que vous voulez bien-me couper pour un sou

de pain? » dit-elle. ,
Sans répondre, le heulanger lui tendit un petit pain d’un
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son qu’il prit sur son comptoir, mais au lieu d’allonger la

main elle resta hésitante :

a Si vous vouliez m’en couper? dit-elle, je ne tiens pas à

ce qu’il soit frais.

- Alors tiens. n
Et il lui donna sans le peser un morceau de pain qui traî-

nait là depuis deux ou trois jours.

Mais il importait peu qu’il fût plus ou moins rassis, la
I grande affaire était qu’il fût plus gros qu’un petit pain d’un

son, et en réalité il en valait au moins deux.

AuSSitôt qu’elle l’eût entre les mains, sa bouche se rem-

plit d’eau; cependant quelque envie qu’elle en eût, elle ne

voulut pas l’entamer avant d’être sortie du village. Cela fut

vivement fait. Aussitôt qu’elle eut dépassé les dernières mai-

sons, tirant son couteau de sa poche, elle dessina une croix
sur sa miche de manière à la diviser en quatre morceaux
égaux, et elle en coupa un qui devait faire son unique repas
de cette journée; les trois autres réservés pour les jours sui-

vants, la conduiraient, calculait-elle, jusqu’aux environs
d’Amiens, si petits qu’ils fussent.

C’était en traversant le village qu’elle avait fait ce calcul

qui lui semblait d’une exécution aussi simple que facile, mais

à peine eut-elle avalé une bouchée de son petit morceau de

pain qu’elle sentit que’les raisonnements les plus forts du

monde n’ont. aucune puissance sur la faim, pas plus que ce
n’est sur ce qui doit ou ne doit pas se faire que se règlent nos

besoins :-elle avait faim, il fallait qu’elle mangeât, et ce fut

gloutonnement qu’elle dévora son premier morceau en se
disant qu’elle ne mangerait le second qu’à petites bouchées
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pour le faire durer; mais celui-là fut englouti avec la même
avidité, et le troisième suivit le second sans qu’elle pût se

retenir, malgré tout ce qu’elle se disait pour s’arrêter. Jamais

elle n’avait éprouvé pareil anéantissement de volonté, pareille

impulsion bestiale. Elle avait honte de ce qu’elle faisait. Elle
se disait que c’était bête et misérable; mais paroles et raison-

nements restaient impuissants contre la force qui l’entraî-

nait. Salseule excuse, si elle en avait une, se trouvait dans
la "petitesse de ces morceaux qui réunis ne pesaient pas une .
demi-livre, quandune livre entière n’eût pas suffi à rassa-

sier cette faim gloutonne qui ne Se manifestait si intense-
sans doute que parce qu’elle n’avait rien mangé la veille, et

que parce. que les jours précédents elle n’avait pris que le

bouillon que; La Carpe lui donnait. v
Cette explication qui était une excuse, et en réalité la meil--

leure de toutes, fut cause que le quatrième morceau eut le
sort des trois premiers; seulement pour celui-là elle se dit
qu’elle ne. pouvait pas faire autrement et que dès lors il n’y

avait de sa part ni faute, ni responsabilité.

Mais ce plaidoyer perdit sa force dès qu’elle se remit en

marche, et elle n’avait pas fait cinq cents mètres sur la route

poudreuse, qu’elle se demandait ce que serait sa matinée du

lendemain, quand l’acéès de faim qui venait de la prendre se

produirait de nouveau, si d’ici. la le. miracle auquel elle avait

pensé ne se réalisait pas. ’
Ce qui se produisit avant la faim, ce fut la soif avec une

sensation d’ardeur et d’aridité de la gorge z la matinée était

brûlante et, depuis peu, soufflait un fort vent du sud qui l’inon-

dait- de sueur et la desséchait; on respirait un air embrasé, et
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le long des talus de la route, dans les fossés, les cornets roses

des liserons et les fleurs bleues des chicorées pendaient flétris

sur leurs tiges amollies.
Tout d’abord elle ne s’inquiéta pas de cette soif; l’eau est à

tout le monde et il n’est pas besoin d’entrer dans une bou-

tique pour en acheter : quand elle rencontrerait une rivière
ou une fontaine, elle n’aurait qu’à se mettre a quatre pattes

ou se pencher pour boire tant qu’elle voudrait. ’

Mais jUStement elle se trouvait à ce moment sur ce pla-
teau de l’Ile-de-France, qui du Bouillon à la Thève ne’pré-

sente auCUne rivière, et n’a que quelques rus qui s’em-
plissènt d’eau l’hiver, mais reStent l’été entièrement à sec; des

champsde blé ou d’avoine, de larges perspectives, une plaine

plate sans arbres d’on émerge çà et la une colline,couronnée

d’un clôèher et de maisons blanches; nulle part uneligne’ de

peupliers indiquant une vallée au fond de laquelle coulerait

un ruisseau. V ’ ’Dans le petit village où elle arriva après Écouen, elle eut

beau regarder de chaque côté de la rue qui le traverse, nulle

part elle n’aperçut la fontaine bienheureuse sur laquelle elle

comptait, car ils sont rares les villages ou 1’011 a pensé au

vagabond du chemin qui passe assoiffé; on a son puits, ou
celui du voisin, cela suffit.

Elle parvint ainsi aux dernières maisons, et alors elle’ n’osa

pas revenir sur ses pas pour entrer dans une llIa’ISÔIl et
demander un verre d’eau. Elle avait remarqué que les gens la

regardaient déjà d’une façon peu encourageante à son premier

passage, et il lui avait semblé que les chiens-eux-m’êmes mon-

traient les dents à la déguenillée inquiétante qu’elle était;
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ne l’arrêteraitæn’pas quand on la verrait passer une seconde

fois devant les maisons? Elle aurait un sac sur le des, elle ven-
drait, elle achèterait quelque chose qu’on la laisserait circuler;

mais, comme elle allait les bras ballants,»elle devait étrenne

voleuse qui cherche un bon coup pour elle ou’pOur sa troupe:

Il fallait marcher.

Cependant par cette chaleur, ’ dans ce brasier, sur cette
route blanche, sans arbres, oû’le vent brûlant soulevait à I

chaque instant des tourbillons de poussière qui l’envelop-
paient, la soif lui devenaitnde plus en’plus’pénible; depuis

longtemps elle n’avait plus de salive; sa langue sèche la gê-L

naît comme si elle eût été un corps étrangerdans sa’bouch’e;

il lui semblait que son palais se durcissait semblable à de la
corne qui se recroquevilleraitggt’ cette sensation insuppor- "

l «veaux 7
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table la forçait, pour ne pas étouffer, â-rester’les lèvres entr’ou-

« -’ vertes,--ce qui rend-ait sa-«langue plus sèche encore-et-sonupal-ais -

plus dur.
A bout de forces, elle eut l’idée de se mettre dans la bouche

des petits caillou-x, les plus polis qu’elle put trouver sur la

route, et ils rendirent un peu d’humidité à sa langue qui
’s’assouplit; sa salive devint moins visqueuse;

’ r lmémérage;musant; «et’aus’si l’espéranCe; la France, elle-ï

ley:sav.ait par les pays qu’elle avait traversés depuis .la fron- V

. . Fière; est? res ratissai naseau ; *envasèrentaliterai: .
raitlbien copartrouver quelquefrivière, une mare, surie fontaine. .y

Et puis, ,..hien queîla chaleur fût toujours aussi 5 suffocante et V

quelle vent soufflât toujours comme sa sans d’une four-

naise, .le:soleiladepms» un certain temps (déjà .s’ était mais, tet-

, qua’ndelle se retournait Ï’ducôtélde ÎParis,’relle voyait monter

au :ciel un .Iimmense :nu age enOir qui emplissait :toutèlîhorizon, ,-

aUSsi Ici n :qu’ elle ,pouvaitÏle sonder. ’ C’était .unrorage .4 quiiarri- v.

vait, cet sans doute :il apporterait :aveîc ’lui 3.1a pluie ’quiiferait

des flaques et Âdes .vruiSSeaUxo’ùelle’pourraitÏ boire tant qu’elle

voudrait-...,.,’Ç;Q- .,
Unetrombe passa, aplatissant les moissons, tordant les

buissons, arrachant des cailloux de la route, entraînant (avec
elle des tourbillons de poussière, de feuilles vertes, dépaille,

de foin, puis, quandnsonfra’cas secalma, on entendit dans le

sud des détonations lointaines, qui s’enchaînaient, vomies

sans relâche d’un bout à l’autrede l’horizon noir.

Incapable de résister à-cette formidable poussée-Perrine
s’était couéhéedans le fossé, à plat ventre, les mains sur’ses

yeux et sursa-bouche; tees détonationsla relevèrent. Sitout
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d’abord, affolée par la soif, elle n’avait pensé qu’à la pluie, le

tonnerre en la secouant lui rappelait qu’il n’y a pas que de la

pluie dans un orage; mais aussi des éclairs aveuglants, des
torrents d’eau, de la grêle, des coups de foudre. l V

Où s’abriterait-elledans cette vaste plaine nue?Et si sa robe

était traversée, comment la ferait-elle sécher?

Dans les derniers tourbillons de poussière qu’emportait
la trombe, elle aperçut devant elle, à? deux kilomètres environ

la lisière d’un bois» à traverslequel s’enfonçait la route,et

elle se dit que la peut-être elle trouverait un refuge, une c’ar- .

., fière. un ÈPQIIDÙ. elle. se terrerait:- , j

Elle n’avait pas de tempsà-pflerdre : l’obscurité îs’épaissisg a j .

sait, et, les roulements du, tonnerre Se prolongeaient mainte: ’ il
nant indéfiniment, dominés; à des intervalles irréguliers par

un éclat phis formidable que les autres,’qui suspendait sur la

A plaine et’dans le ciel, tout mouvement, tout’bruit, comme s’il

* venait d’anéantir la vie de la terre. ’ ,
Arriverait-elle au bois avant l’orage? Tout en marchant

aussi vite quesa respiratiôn haletante le permettait, elle
tournait parfois la tête en arrière,-et le voyait fondre sur elle

au galop furieux de ses nuages nous; et de ses détonations,
il la poursuivait en l’enveloppant d’un immense’cercle de

feu. v ïDans les montagnes, en voyage, elle avait plus d’une fois
été exposée à de terribles orages, mais alors elle avait son

père, samère qui la couvraient de leur protection, tandis que

maintenant elle se trouvait seule, au milieu de cette cam- V
pagne déserte, pauvre oiseau voyageur surpris par la tempête.

I Elle eût dû marcher contre ellequ’elle n’eût certainement
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pas pu avancer, mais par bonheur le .vent- la poussait, et si

’ Pourquoi ne garderait-elle pas cette allure?La foudre n’était

pas encore au.-dessus d’elle. ,, : A . . . , - .
Lescoudes serrés à la. taille, le corps penché en avant, elle

se mit à courir, en, se ménageant icependant;p0urÏ nejpas
tomber à bout de souffle; maissi vitequ’ellecourût, l’orage

’ courait, encore plusvite’qu’elle’, et sa voix formidable -lu’i "

criait dans le des qu’il la gagnait. . .. . .
Si elle avait; été- dansfson état ordinaire elle aurait lutté

plusénergiquement, mais fatiguée", affaiblie, la têtevchance- «I

lante,*la:bouche sèche, elle ne pouvait’pas soutenir un effort

déseSpéré, et par moment le’cœur.lui*manquait. :. .

. Heureusement lebois Se rapprochait, et maintenant elle
distinguait nettement ses grands arbres que des; abatis récents

* avaient clairSemés.

Encore quelques minutes; elle arrivait; au moins » elle ’

touchait sa lisière, qui pouvait lui ’donnerunwabri que; la

plaine certainement ne. lui offrirait pas; et il? suffisaitque
cette espérance présentâtune chance de réalisation, si faible . .

qu’elle fût,1pour que :sonzcourage ne l’abandonnât pas :, .

que deL’fois son père lui avait-ilrépété que dans ledanger L

les chances de sesauver sont à ceux qui luttent jusqu’au

bout. VEt elle luttait soutenuepar cette pensée, comme si la main
de Son père tenait encore lasienne et l’entraînait.

Un coup plus sec, plus violentque les autres, la clouaiau
sol couvert de flammes; cette fois le tonnerre ne la peursui-
vait plus; il l’avait rejointe,’il était surelle; il fallait qu’elle
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ralentît sa course, car mieux valait encore s’exposer à être
inondée, que foudroyée.

Elle n’avait pas fait vingt pas que quelques gouttes de pluie

larges et épaisses s’abattirent, et elle crut que c’était l’averse

qui commençait; mais elle ne dura point, emportée par le

vent, coupée par les commotions du tonnerre qui la refou-
laient.

Enfin elle entrait dans le bois, mais l’obscurité s’était faite "

si noire que ses yeux ne pouvaient paslle sonder bien loin,
cependant à laineur d’un coup de foudre elle crut apercevoir,

à une courte distance, une cabane à, laquelle conduisait un
mauvais chemin creusé de profondes ornières, elle se jeta

dedans, au hasard. LDe nouveaux éclairs lui montrèrent qu’elle ne s’était pas

trompée : c’était bien un abri que des bûcherons avaient

construit en fagots, pour travailler sous son toit fait de
bourrées, à l’abri du soleil et de la pluie. Encore cinquante

pas, encore dix et elle échappait à la pluie. Elle les franchit,
et, à bout de forces, épuisée par sa course, éteuffée par son

émoi, elle s’affaissa sur le lit de copeaux qui couvrait le’sol.

Elle n’avait pas repris sa respiration qu’un fracas effroyable

emplit la forêt, avec des craquements à croire qu’elle allait

être emportée; les grands arbres que la. coupe du sous-bois

avait isolés, se courbaient, leurstiges se tordaient, et des
branches mortes tombaient partout avec des bruits sourds,
écrasant les jeunes cépées.

La cabane pourrait-elle résister à cette trombe, ou dans

I un balancement plus fort que les autres n’allait-elle pas
s’effondrer?
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’Elle n’eut pas lentemps de réfléchir, une grande flamme

"accompagnée d’une terrible poussée la jeta à la renverse;

aveuglée et abasourdie en la convrant de branches. Quand
elle revint à elle, tout en se tâtant pour voir si elle était
encore en vie, elle*apercut à une courte distance, tout blanc
dans l’obscurité, un chêne que le tonnerre venait de frapper,

en le dépouillant du haut en bas de son écorce, projetée, à

t l’entour," et quîi,en tombant sur la cabane, l’avait bombardée

de ses éclats; le long de son tronc nu deux de ses maîtresses

branches pendaient torduesà la base; secouées par le vent,
elles, se balançaient avec, des gémissements,sinistres. ’

Comme elle regardaiteffarée, tremblante, épouvantée à la

pensée de la mort qui venait de passer sur elle, et si près que

son souffle terrible l’avait couchée sur le sol, elle vitfle fond

du bois iseïbrou’iller, en même temps qu’elle entendit un

roulement extraordinaire plus puissant que ne le serait celui
d’un train rapide, -’-Ic’était la pluie et la grêle qui s’abat-

taient sur la f0rê’t;la*cabane craqua du haut en bas, son toit

ondula sous la bourrasque, mais elle ne s’effondra pas.

. L’eau netardapasàrouler en cascades sur la pente que les

bûcherons avaient inclinée au nord, et sans se faire mouiller,

Perrine n’eut qu’à étendre le bras pour boire à sa soif dans

le creux de sa main. ’ y
Maintenant elle n’aVait qu’à attendre que l’orage fût passé;

puisque la hutte avait-résisté à ces deux assauts furieux, elle

supporterait. bien les autres, et aucune maison, I si solide
. qu’elle fût, ne vaudrait pour elle cette cabane de branchages

dont elle était maîtresse. Cette pensée la remplit d’un doux

bien-être qui, succédant aux efforts qu’elle venait de faire,
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àses angoisses, a ses affres, l’engourdit;et malgré le tonnerre

qui continuait ses coups de foudre et ses roulements, malgré

la pluie qui tombait à flots, malgré le vent et son fracas à
travers les arbres, malgré la tempête déchaînée dans les airs

et sur la terre, s’allongeant au milieu des copeaux qui lui
servaient d’oreiller, elle s’endormit avec un sentiment de

soulagement et de confiance qu’elle ne connaissait plus
depuis longtemps: c’était donc bien vrai, que se sauvent ceux

qui ont le courage de lutter jusqu’au bout. I l
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Le tonnerre ne grondait plus quand elle s’éveilla, mais

comme la pluie tombait encore fine, et continue, brouillant
tout dans la forêt ruisselante, elle ne pouvait pas songer à se

remettre en route; il fallait attendre.
Cela n’était ni pour l’inquiéter, ni pour lui déplaire; la

forêt avec sa solitude et son silence ne l’effrayait pas, et elle

aimaitldéjà cette cabane qui l’avait-si bien protégée, et ou

elle venait de trouver un si bon sommeil; si elle devait passer
la nuitvlà, peut-être même y serait-elle mieux. qu’ailleurs,

puisqu’elle aurait un toit sur la tête et un lit sec.

Comme la pluie cachait le ciel, et qu’elle avait dormi sans
garder conscience du temps écoulé, elle n’avait aucune idée



                                                                     

me * - .de l’heure: qu’il pouVait: être ;: mais, au fond, cela, importait»

" -petiï,."qiiand l’eï’soir.” viendrait, elle le verraitïbi’en. Li " ’ ’ ’-

l Depuis VsonÏ’départ de Paris, elle n’avait eu ni. le loisir ni

l’occasion. de faire; sa toilette, et cependant, le sable de. la
. route, fouetté? par le vent d’orage, l’avait couverte de. la tète;

aux pied’s,.d’une. épaisse couche de pouSSiè’re, qui lui: brûlait
.lèpre-aP’Eiqu-ïeïl’é..ëtatt seule. puisque ’l’èau- coulait dansla

’ rigolecreuSée’ autourde laîhutte, était l’e»m0’ment,d’e’ profi-

ter deïl’occasion qui fui. avait manqué ;; par cette pluieperê

sistante,; personne nea;l.a.l.dérangerait.. r E U

La poche de sa; jupe; contenait en: pl’usde sa carte et de ’

l’acte démariage. de samère, un petit paquet serré dans un

chiffon, composé d’un morceau de savon, d’un peigne court.

d’un de et d’une pelote de fil avec deux aiguilles piquées

dedans. Elle-le développa et, après avoir ôté sa veste, ses sou- *

liers et ses bas, penchée au-dessus de la rigole qui coulait
claire, elle se savonna le visage, les épaules et les piedspPour

s’essuyer, elle n’avait que le chiffon qui enveloppait son

paquet, et il n’était guère grand ni épais, mais encore valait-.

, il. mieux que rien.

Cette toilette la délassapresqueautant que son bon Som-
s ’nieil, et alors elle se-peignavlentement en nattant ses cheveux

en deux grosses tresses blondes qu’elle. laissai pendre sur ses

épaules. N’était la faim qui recommençait à tirailler; son

estomac, et aussi quelques morsuresdefses souliers qui,’ à
certains endroits,lui avaient misles pieds à vif, elle eût? été

tout-à fait’à l’aise :rl’esprit’calmeyle’corps dispos. V

I Contre la faim, elle ne pouvait rien, car, si cettecabane
était un abri, elle n’offrirait jamais la moindre nourriture.



                                                                     

EN FAMILLE. 107
Mais pour les écorchures de ses pieds, elle pensa que si elle

bouchait les trous que les frottements de la marche avaient
faits dans’ses bas, elle souffrirait moins de la dureté de ses

souliers, et, tout de suite, elle se mit à l’ouvrage. Il fut long

autant que difficile, car c’était du coton qu’il lui aurait fallu

pour un reprisage à peu près complet, et elle, n’avait que

du fil. vCe travail avait encore cela de bon, qu’en l’occupant, il

l’empêchait de penser à la faim, mais il ne pouvait pas durer

toujôurs. Quand il fut achevé, la pluie continuait à tomber
plus ou moins fine, plus ou moins serrée, et l’estomac conti- 7

nuait aussi ses réclamations de plus en plus exigeantes.

Puisqu’il semblait bien maintenant qu’elle ne pourrait

quitter son abri que le lendemain, et comme d’autre part, il
était certain qu’un miracle ne se ferait pas pour lui apporter à

souper, la faim, plus impérieuse, qui ne lui laissait plus
guère d’autres idées que celles de nourriture, lui suggéra

la pensée de couper, pour les manger, des tiges de bouleau
qui se mêlaient au toit de la hutte, et qu’elle pouvait. facile-

ment atteindre en grimpant sur les fagots. Quand elle voya-
geait avec son père, elle avait vu des pays ou l’écorce du bou-

leau servait à fabriquer des boissons ; donc, ce n’était pas

un arbre vénéneux qui l’empoisonnerait; mais la nourri-

rait-il? IC’était une expérience à tenter. Avec son couteau, elle

coupa quelques branches feuillues, et les divisant en petits
morceaux très courts, elle commença à en mâcher un.

Bien dur elle le trouva, quoique ses dents fussent solides,
bien âpre, bien amer; mais ce n’était’pas comme friandise
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qu’elle le mangeait ; si mauvais qu’il fût, elle ne se plaindrait

pas pourvu qu’il apaisât sa faim et la nourrît. Cependant, elle

n’en put avaler que quelques morceaux, et encore cra-
cha-t-elle presque tout le bois, après l’avoir tourné et retourné

inutilement dans sa bouche; les feuilles passèrent moins

difficilement. ’Pendant qu’elle faisait sa toilette, raccommodait ses bas, et

tâchait de souper avec les branches du bouleau, les heures
avaient marché, et quoique le ciel, toujours troublé de pluie,

ne permîtpas de suivre la baisse du soleil, il semblait à
l’obscurité qui, depuis un certain temps, emplissait la forêt,

que la nuit devait approcher. En effet, elle ne tarda pas à
venir, et elle se. fit sombre connue dans les journées sans
crépuscule; la pluie cessa de tomber, un brouillard blanc
s’éleva aussitôt, et, en quelques minutes, Perrine se treuva

plongée dans l’ombre et le silence : à dix pas, elle ne ”

voyait pas devant elle, et, à l’entour, comme au loin, elle
n’entendait plus d’autre bruit que celui des gouttes d’eau

qui tombaient des branches sur son toit ou dans les flaques
voisines.

Quoique préparée à l’idée de coucher là, elle n’en éprouva

pas moins un serrement de cœur en se trouvant ainsi isolée,

et perdue dans cette forêt, en plein noir. Sans doute, elle
venait de passer, à cette même place, une partie de la jour-
née, sans courir d’autre danger que celui d’être foudroyée,

mais, la forêt le jour, n’est pas la forêt la nuit, avec son

silence solennel et ses ombres mystérieuses, qui disent et
laissent voir tant de choses troublantes.

Aussi ne put-elle pas s’endormir tout de suite, comme elle



                                                                     

EN FAMILLE. 109
l’aurait voulu, agitée par les tiraillements de son eStomac, v

effarée par les fantômes de son imagination. ’
Qu’elles bêtes peuplaient cette forêt? .Des loups peut-

être? w

Cette pensée la tira de sa somnolence, et s’étant relevée,

elle prit un solide bâton, qu’elle aiguisa d’un bout avec son

couteau, puis elle se fit un entourage de fagots. Au moins si
un loup l’attaquait, elle pourrait, de derrière son rempart,

se défendre; Certainement, elle en aurait le courage. Cela la
rassura, et quand elle se fut recouchée dans sonlit de copeaux,

en tenant son épieu à deux mains, elle ne tarda pas à s’en-

dormir. VCeîfut un chant d’oiseau qui.l’éveilla,-grave et triste, au

notes pleines et flûtées, qu’elle reconnut tout de suite pour

celui du merle. Elle ouvrit les yeux, et vit qu’au-dessus de
ses fagots, une faible lueur blanche perçait l’obscurité de la

forêt, dont les arbres et les cépées se’détachaient en noir sur

le fond pâle de l’aube : c’était le matin.

Lapluie avait cessé, pas un souffle de vent n’agitait les

feuilles lourdes, et dans toute la forêt régnait un silence pro-
fond que déchirait seulement ce chant d’oiseau, qui s’élevait v

au-dessus de sa tête, et auquel répondaient au loin d’autres

chants, comme un appel matinal, se répétant, se prolongeant

de canton en: canton.
Elle écoutait, ’enrse demandant si elle devait se lever déjà

et reprendre son chemin, quand un frisson la secoua, et en
pasSant sa main sur sa veste, elle la sentit mouillée comme
après une averse; c’était l’humidité des bois qui l’avait péné-

trée, et maintenant, dans le refroidissement du jour naissant,
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la glaçait. Elle ne devait pas hésiter plus longtemps; tout de

suite elle se mit sur sesjambes et se secoua fortement comme
un cheval qui s’ébroue : en marchant, elle se réchaufferait.

Cependant, après réflexion, elle ne voulut pas encore
partir, car il ne faisait pas assez clair pour qu’elle se rendît -

compte de l’état du ciel, et avant de quitter cette cabane, il

était prudent de voir si la pluie n’allait pas reprendre.

JPour passer le temps, et plus encore pour se donner du
mouvement, elle remit en place les fagots qu’elle avait de?

rangés la veille, puis elle peigna ses cheveux, et fit sa toilette
au bord d’un fossé plein d’eau.

Quand elle eut fini, le soleil levant avait remplacé l’aube,»

et maintenant, à travers les branches des arbres, le ciel se
montrait d’un bleu pâle, sans le plus léger nuage :certaineq’

mentla matinée Serait belle, et probablement la journée:

aussi; il fallait partir.
Malgré les repriSes qu’elle avait faites à ses bas, la mise en

marche fut cruelle, tant ses pieds étaient endoloris, mais elle
ne tarda pas à s’aguerrir, et bientôt elle fila d’un bon pas régu-

lier sur la route dont la pluie avait amolli la dureté; le soleil
qui la frappait dans le des, de ses rayons obliques, la réchaufæ

fait, en mêmetemps qu’il projetait sur le gravier une ombre
allongée marchant à côté d’elle; et cette ombre, quand elle la

regardait, la rassurait : car si elle ne donnait pas l’image
d’une: jeune fille bien habillée, au moins ne donnait-elle plus

celle de la pauvre diablesse de la veille,aux cheveux embrous-
saillés et au’visage terreux; les chiens ne la poursuivraient

peut-être plûs de leurs aboiements, ni les gens .de leurs
regards défiants.
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Le temps, aussi était à souhait pour lui mettre au»CŒur des

penséesd’espérance ç: jamais elle n’avait vumatinée si belle,

si riante, l’orage en lavant les chemins et la campagne avait

donné à tout, aux plantes, comme aux arbres, une vie nous
L velle qui semblaitéclose de la nuit même; le cielréchauffé,

, s’était, peuplé. decentaines d’alouettes; qui , piquaient droit

dans l’azur limpide en lançant des chansonsjoyeuses; et de --

toute la plainequi bordait la forêt s’exhalait une odeur ,.
tifianted’ herbes, de fleurs’et de moissons. i” i, i i V i

y Auyjmilieuyde cette joie universelle était-il pQSSible qu’elle

restât seule I dé’Sespérée?:Le malheur la poursurivraitèilrtouj-L;

jam? Pourquoi, n’au1*aiteelïle pas me un... * chance? C’en *

était déjà uneïgra’nde de s’être abritée dans la forêt; 1 elle V

pouvait’ibie’n ,enrencOntrer d’autres. i ç c L L il

Et tout .en.marchant;.sonÏimagination ’s’envola’it sur, les ’

ailes de cette idée, à laquelle ellerevenait toujours, que quel- I

quefoison perd], de l’argent sur, les grandschemins, qu’une

poche trouée laisse’tomber; ce n’étaitdonc pas folierdefse

répéter encore qu’elle pouvait trouver ainsi,,non une’grosse

bourse qu’elle devraitrendre,,mais un simple son, et même

une pièce .de dixsous qu’elle aurait-leidroit de garder sans
causer de préjudice à personne, et’qui la sauveraient.

De même il lui, semblait qu’iln’étaitpasextravagant non.

plus, de penserqu’ellepourrait rencontrer runebOnne occa-V

sion de s’employer un travailquelconque, .011 der’endre un

VService qui lui feraientgagner queques sous. V ’ i
Elle avait besoin de si peupourivivre,troisou quatre jeurs.
Et elle, allait ainsi les yeux attachés sur le gravier lavé, mais

sansapercevoir le gros sou ou la petite pièce blanche tombés

8 ,
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V d’une mauvaise poche,..pas plus qu’elle ne rencontrait. les
- "oeeasions-Ïyde travail que l’iniagiilation reprÉSentait si ratiné? m 4

et que lalréalité n’offrait nulle part.

Cependant iloy avait urgence à ce que l’une ou l’autre de

ceshonneskchances s’accomplit au plus tôt, car les malaises

qu’elle gavaitressentis laveille, se répétaient si intenses par

amomentsîxquîgellen nommençait à craindre de ne, pas. pOuvoirf

continuer son, oheniin. il maux de cœur, nausées, étourdis?

sements, bouffées desueurs qui lui cassaient bras et jambes.
aËrElle 11’ ava-itïpas-achercher la Cause de des troublesyson’esto- w r r

mac la -]ui.’cria’it douloureusement, et comme ellene pouvait

pas répéter l’expérience de la veille avecçles branches de hou:

leau, qui lui avait si mal réussi, elle se demandait ce. qui ad-
viendrait, après qu’un éteurdi’ssement plus fort que les autres

l’aurait forcée à s’asseoir sur l’un des bas côtés de la route.

Pourrait-elle se relever?! I A
* j Et si” elle neÎle’ pouvait pas, demain-lem: mourir la sansque

personne lui tendîtla main?

La veille sivonlui avait dit, quand par un effort désespéré

elleïavait» gagné la cabane de la forêt, qu’à un moment donnée

elle accepterait s’ansirévolte cette idée, d’unemort possible

aparlfaihlesseetu abandon de soi, ellese serait révoltée": ne se

sauventrjls pas , ceux qui luttent jusqu’au bout?

W Mais layeille ne ressemblait pas au jour présent; la veille

L elleavait un reste de force. qui maintenant; lui manquait, sa

tète était solide, maintenant elle vacillait. ù
,Elle crut Lqu’elleldelvait se ménagerget chaque fois qu’une

, faiblesse la prit elle s’assit sur l’herbe pour se reposer quel-

ques instants.
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Comme elle s’était arrêtée devantun champ de pois, elle

vit quatre jeunes filles à peu près du même âge qu’elle, ben-IL

trer dans ce champ sous la direction d’une paysanneet en

commencer la cueillette. Alors ramassant tout son courage;
elle franchit-le fossé de laroute’et se dirigea vers la paysanne;

mais celle-ci ne la laissa pas venir ’: * ’
’ « Que Squetuveu’x? dit-elle. I L

L q- Vo’us demanderisi vous voulez que je vous aide. L

- Je în’avons besoin’rde: personne.» ’ V ’

Û ,-,ïVous me donnerez ce que vous voudrez. ,
’41D’LÔÙ.ÎIVÙC’Î’ëSJ-’.’Ï ’I ’ ’’’’’ a

» -l De Paris; a) ’ 7 * , L
Une des jeunes filles leva la tête et luijetantun mauvais- r

regardielle aria; v y k a ’L y * ’ t j L
«,C’te’ galvaudeUSe qui vient de Paris pour prendre l’ouvrage

du monde. ’ V "Î l L i *
"-1011 te dit qu’on n’a besoin de personne, a) continuaila

paysanne. * l a ’V y
Il n’y avait qu’à repasser le fossé et à, se remettre en

marche, ce qu’elle fit, le cœur gros et les jambes cassées. *

(c V’là les gendarmes, cria Une autre, sauve-toi; n

Elle retourna vivement la tête et toutes partirent d’un

éclat de rire, s’amusant de leur plaisanterie. . ’
Elle n’alla pas loin et bientôt elle dut s’arrêter, ne voyant

phis son chemin-tant les yeux étaient pleins de larmes; que

leur avait-elle fait pour qu’elles fussent si dures!
Décidément, pour les; vagabonds le travail’Îest aussi diffi-

cile à trOuver que les grossous. La preuve était faite.’Aussi i

In’Osât-elle pas la répéter; et continua-belle son chemin, V
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triste, n’ayantpas plus d’énergie dans le cœur que dans les

jambes.

Le soleil de midi acheva de l’accabler; maintenant elle se

traînait plutôt qu’elle ne marchait, ne pressant un peu le

pas que dans la traversée des villages pour échapper aux
regards, qui, s’imaginait-elle, la poursuivaient, le ralentis-

sant au contraire quand une voiture venant derrière elle,
allait la dépasser; à chaque instant, quand elle se voyait
seule, elle s’arrêtait pour se reposer etrespirer.

Mais alors c’était sa tête qui se mettait en travail, et les

pensées qui la traversaient de plus en plus inquiétantes, ne
faisaient qu’accroître sa prostration.

A quoi bon persévérer,puisqu’il était certain qu’elle ne

pourrait pas aller jusqu’au bout? ’
’ Elle’arriva ainsildans une forêt à travers laquelle la route

droite s’enfonçait à perte de vue, et la chaleur déjà lourde et

brûlante-dans la plaine, s’y trouva étouffante : un soleil de

feu, pas un souffle d’air, et des sous-bois comme des bas côtés

du chemin montaient des bouffées de vapeur humide qui la
suffoquaient.

Elle ne tarda pas à se sentir épuisée, et, baignée de sueur,

le cœur défaillant, elle se laissa tomber sur l’herbe, inca-

pable de mouvement comme de pensée.

A ce moment une charrette qui venait derrièreelle, passa :

.« Fait-ydonc chaud, dit le paysan qui .la Conduisait,
assis sur un des limens, faut mouri. ))’

r Dans son hallucination, elle prit cette parole pour la con-
firmation d’une condamnation portée contre elle.

JC’était doncvvrai qu’elle devait mourir; elle se l’étaitdéjà
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dit plus d’une fois, et voilà que ce messager de la Mort le lui
répétait.

Hé bien, elle mourrait; il n’y avait pas à se révolter, ni a

lutter plus longtemps; elle le voudrait, qu’elle ne le pourrait

plus; son père était mort, sa mère était morte, maintenant
c’était son tour.

Et de ces idées qui traversaient sa tête vide, la plus cruelle
était de penser qu’elle eût été moins malheureuse de mourir

avec eux, plutôt que dans ce fossé comme une pauvre bête,

Alors elle voulut faire un dernier effort, entrer sous bois
et y choisir une place où elle se coucherait pour son dernier
sommeil, à l’abri des regards curieux. Un chemin de traverse

s’ouvrait à une courte distance, elle le prit et a une cinquan-

taine de mètres de la route, elle trouva une petite clairière
herbée, dont la lisière était fleurie de belles digitales vio-
lettes. Elle s’assit a l’ombre d’une cépée de châtaignier, et

s’allongeant, elle posa sa tête sur son liras, comme elle faisait

chaque soir pour s’endormir.
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Une sensation chaude stir le visage la réveilla en sursaut,
elle ouvrit les yeux, effrayée, et vit vaguement une grosse tête

velue penchée sur elle. ’
Elle voulut se jeter de côté, mais un grand coup de langue

appliquée en pleine figure la retint sur le gazon.

Si rapidement que cela se fût passé, elle avait eu cepenl

dant le temps de se reconnaître: cette grosse tête velue
était celle d’un âne; et, au milieu des grands ceups de langue

qu’il continuait a lui donner sur le visage et sur ses deux r
mains mises en avant, elle avait pu’le regarder.

(c Palikare! n ’

Elle lui jeta lesbras autour du cou et l’embrassa’en

fondant en larmes: ’(c Palikare, mon bon Palikare. n
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En entendant son nom il s’arrêta de la lécher, et relevant

la tèteil poussaÏcinqÏou six braiments de joie triomphante,

puis après’ceux-là qui ne suffisaient pas pour crier son con-

tentement, encore cinq eu’six autres non moins formidables.

Elle vit alors qu’il était sans. harnais, sans licol et les

jambes entravées. g A
Connue elle s’était Soulevée pour lui prendre le cou et

poser sa tête c’ontrerla Sienne en le caressant de la main,

tandis que de Son côté il abaissait vers elle ses longues
oreilles, elle entendit une voix enrouée qui criait:

(r Que que t’as, vieux coquin? Attends un peu, j’y vas, j’y

vas, mon garçon. n

En effet un bruit de pas pressés résonna bientôt sur les

cailloux du chemin, et Perrine vit paraître un homme vêtu
d’une blouse et coiffé d’un chapeau en cuir qui arrivait la

pipe à la bouche. t ’
« Hé 1’ gamine, qué tu fais à mon âne? a5 cria-t-il Sans retirer

sa pipe de ses lèvres.

Tout de suite’Perrine reconnut La Rouquerie, la chiffon-

nière habillée en homme à qui elle avait vendu Palikare au

Marché aux*clievaux, mais la chiffOnnière ne la reconnut

pas et ce fut seulement après un certain temps qu’elle la

regarda avec étonnement: c ’ ’
(a Je t’ai vue quelqüe part? dit-elle.

- Quand je v0us ai vendu Palikare.
-- Comment, c’est toi, fillette, que fais-tu ici? if
Perrine n’eût pas à répondre"; une faiblesse la prit qui la

força à s’asseoir, et sa pâleur ainsi que ses yeux noyés par-

lèrent pour elle. ’ ’ ’
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(c Qué que t’as, demanda La Bouquerie, t’es malade? n

Mais Perrine remua les lèvres sans articuler aucun son, et
s’appuyant sur son coude s’allongea tout de son long, déco-

lorée, tremblante, abattue par l’émotion autant que par la

faiblesse.
(6 Hé l ben, hé ben, cria La Bouquerie, ne peux-tu pas dire

ce que t’as? n APrécisément elle ne pouvait pas dire ce qu’elle’avait, bien

qu’elle gardât conscience de ce qui se passait autour d’elle.

Mais La Rouquerie était une femme d’expérience qui con-

naissait toutes les misères :

a Elle est bien capable decrever de faim n, murmura-t-elle.

Et sans plus, abandonnant la clairière, elle se dirigea-
vers la route ou se trouvait une petite charrette dételée dont

les ridelles étaient garnies de peaux de lapin accrochées çà

et la; vivement elle ouvrit un coffre d’où elle tira Une miche

de pain, un morceau de fromage, une bouteille, et rapporta

le tout en courant. APerrine était toujours dans le même état.

(c Attends, ma fillette, attends, a) dit La Rouquerie.
S’agenouillant près d’elle elle lui introduisit le’goulot de

la’bouteille entre les lèvres. ’ A ’ ’ " ’ ’

« Bois un bon coup, ça te soutiendra. »

En. effet le bonboup ramena le sang’rau visage pâli de

Perrine et lui rendit le mouvement. ’
« Tu avais faim?

i ’-’0ui.

Eh bien maintenant il’fau-t mangerfmais’en douceur ;’

attends un peu. »
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Elle Coupa un morceau a la miche ainsi qu’au fromage et

les lui tendit. t ’« En douceur, surtout, où plutôt je vas manger avec toi,
ça te modérera. »

La précaution était sage car déjà Perrine avait mordu à

même le pain et il semblait qu’elle ne se confermerait pas a

la recommandation de La Rouquerie. ’
Jusque-la Palikare était resté immobile regardant ce qui

se passait de ses grands yeux doux; quand il vit La Rouquerie
assise sur l’herbe à côté de Perrine il s’agenouilla près de

celle-ci. ’« Le coquin voudrait bien un morceau de pain, dit La

Bouquerie. I
-- Vous permettez que je lui en donne un?
- Un, deux, ce que tu voudras, quand il n’y en aura plus,

il y enaura encore; ne te gène pas, fillette,lil est si content
de te retrouver, le bon garçon, car tu sais c’est un bon garçon.

- N’est-ce pas?

- Quand tu auras mangé ton morceau, tu me diras com»

ment tu es dans cette forêt à moitié morte de faim, car ça

serait vraiment pitié de te couper le sifflet. »

Malgré les recommandations de La Renquerie il fut vite
dévoré le morceau : V

« Tu en voudrais bien un autre? dit-elle quand il eut
disparu.

--- C’est vrai.

- Hé bien tu ne l’auras qu’après m’avoir raconté ton

histoire; pendant le temps qu’elle te prendra, ce qùe tu as
déjà mangé se tassera. n
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Perrine fit le récit qui lui était demandé en commençant

à la mort de sa mère; quand elle arriva à l’aventure de Saint-

Denis, La Bouquerie qui avait allumé sa pipe la retira de sa
bouche et lança une bordée d’injures a l’adresse de la bou-

langère :
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a Tu? sais que c’est une voleuse, s’écria-t-elle, je n’en donne

à personne des? pièces fausses. attendu que je ne m’en laisse

fourrer par personne. Sois tranquille, il faudra qu’elle me la

rende quand je repasserai par Saint-Denis ou bien j’ameute

le quartier contre elle; j’en ai des amis à Saint-Denis, nous

mettrons le feu à sa boutique. w
Perrine continua son récit et l’acheva.

« Connue ça tu étais en train de Incurir, dit La Rouquerie;

quel effet cela te faisait-il? l
-- Çaacommencé par être très douloureux, et j’ai du

crier a un moment comme on erie’jla» nuit quand on étouffe,

et puis j’ai rêvé du paradis et de la bonne nourriture que

j’allais y manger; maman qui m’attendait me faisait du
chocolat au lait, je le sentais.

-.C’est curieux que le coup de chaleurqui devait te tuer
tesauve précisément, car sans lui je ne me seraispas arrêtée

dans ce bois pour laisser reposer Palikare et il ne t’aurait pas

trouvée. Maintenant qu’est-ce que tu veux faire?

- Continuer mon. chemin.
- Et demain c0mment mangeras-tu? ll faut avoir ton âge

pour aller comme ça sa l’aventure.

Que voulez-vous que je fasse? n
La Rouquerie tira deux ou trois bouffées de sa pipe grave-

ment, en réfléchissant, puis elle répondit :

« Voilà. Je vas jusqu’à Creil, pas plus loin, en achetant

mes marchandises dans les villages et les villes qui se trouvent

Sur ma rente’ou peu près,- Chantilly, Senlis; tu viendras

avec moi, crie un peu, si tu en as la force: « Peaux de lapin,

« chiffons, ferraille à vendre n. ’
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Perrine fit ce qui lui était demandé.

a Bon, la voix est claire; comme j’ai mal a la gorge tu
crieras pour moi et gagneras ton pain. A Creil je connais un
coquetier qui va jusqu’aux environs d’Amiens pour ramasser

des œufs, je lui demanderai de t’emmener avec lui dans sa

voiture. Quand tu seras près d’Amiens tu prendras le chemin

de fer pour aller jusqu’au pays de tes parents.

- Avec quoi?
- Avec cent sous que je t’avancerai en remplacement de

la pièce que la boulangère t’a volée et que je me ferai rendre,

tu peux en être sûre. »
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Les choses s’arrangèrent comme La Rouquerie les avait
disposées.

Pendant huit jours Perrine parcourut tous les villages qui.
se trouvent de chaque côté de la forêt de Chantilly : Gouvieux,

Saint-Maximin, Saint-Firmin, Mont-l’Évéque, Chamant, et,

quand elle arriva à Creil, La Rouquerie lui proposa de la:
garder avec elle :

« Tu as une voix fameuse pour le connnerce du chiffon,

tu me rendrais service et ne serais pas malheureuse; on
gagne bien sa vie.

-- Je vous remercie, mais ce n’est pas possible. »

Voyant que cet argument n’était pas suffisant, elle en

mit un autre en avant :
« Tu? ne quitterais pas Palikare. n
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Il troubla en effet Perrine qui laissa voir son émotion,

mais ellese raidit.
a Je dois aller près de mes parents.

- Tes parents t’ont-ils sauvé la vie comme lui?

-- Je n’obéirais pas à maman si je n’y allais pas.

-- Vas-y donc; mais siun jour tu regrettes l’occasion que
jet’offre, tu ne t’en prendras qu’a toi.

--vSoyez sûre que je garderai .votre souvenir dans mon

cœur. a)

La Bouquerie ne se fâcha pas de ce refus au point de ne

pas arranger avec son ami le coquetier le voyage en voiture
jusqu’aux environs d’Amiens, et pendant toute une journée

Perrine eut la satisfaction de rouler au trot de deux bons
chevaux, couchée dans la paille, sous une bâche au lieu de

peiner à pied sur cette longue route, que la comparaison
de son bienêétre présent avec les fatigues passées lui faisait

paraître plus longue encore. A Essentaux, elle coucha dans

une grange,.et le lendemain, qui était un dimanche, elle
donna au guichet de la gare d’Ailly sa .pièce de cent sous

qui, cette fois, .ne fut nirefusée, ni confisquée, etsur la-
quelle onluilrendit’deux francs,soixante-quinze avec un.

billet pour Picquigny, où elle arriva à onze heures par une
matinée radieuse et chaude,.mais d’unefchaleur douce qui

ne ressemblaitpas plus à cellede laforêt de Chantilly,
qu’elle ne ressemblait elle-même à la misérable qu’elle était

à ce moment. ’
. Pendant les quelques jO’ursÂqu’elle avait passés avec La Rou-

querie, elle avait pu repriser et rapiécer sa jupe et: sa veste,

se tailler un fichu dans des chiffons, laver son linge, cirer
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ses souliers; à Ailly, en attendant le départ du train, elle

avait fait dans le courant de la rivière une toilette minu-
tieuse; et maintenant, elle débaquait propre, fraîche et

dispose. lMais ce qui, mieux que la propreté, mieux même que les

cinquante-cinq sous quiisonnaient dans sa peche, la relevait,
c’était un sentiment de confiance qui lui venait de ses
épreuves passées. Puisqu’en ne s’abandonnant pasÏet en

persévérant jusqu’au bout, elle en avait triomphé, n’avait;

elle pas le droit d’espérer et de croire qu’elle triompherait

maintenant desidifficu’ltés qui lui restaient jà vaincre? Si

le plus-dur n’était pas accompli, au moins’y avait-il quelque

Chose de fait, et précisément le plus pénible,’le plus dange-.

reux. LA la, sortie [de la gare, elle avait passé sur le pont d’une

écluse, et maintenant elle marchait "allègre, a travers de
vertes prairies plantées de peupliers et de saules qu’inter-

rompaient de temps en temps des marais, dans lesquelles
on apercevait-à chaque pas des pêcheurs à la ligne penchés

sur leur bouchon et entourés d’un attirail qui les faisait
reconnaître tout de suite pour des amateurs endimanchés
échappés de la ville. Aux marais succédaient des tourbières,

et sur l’herbe. roussie, s’alignaient des rangées de petits

cubes neirs entassés géométriquement et marqués de lettres.

blanches ou de numéros qui étaient des tas de tourbe disposés

pour sécher.

Que de fois son pèrelui avait-il parlé de ces tourbières et

de leurs entailles, c’est-à-dire des grands étangs que l’eau

a remplis après que la tourbe a été enlevée, qui sont l’origi-
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nalité de la vallée de la Somme. De même," elle connaissait

ces pécheurs enragés que rien ne rebute, ni le chaud, ni le
froid, si bien que ce n’était pas un pays nouveau qu’elle

traversait, mais au contraire connu et aimé, bien que ses
yeux ne l’eussent pas encore vu : connues ces’collines’nues

et écrasées qui bordent la vallée; connus les moulins à vent

qui les couronnent et tournent même par les temps calmes,
sous l’impulsion de la brise de mer qui se fait sentir

jusque-là. l
Le premier village, aux tuiles rouges, où elle arriva, elle

le reconnut anssi, c’était Saint-Pipoy, où se trouvaient les tis-

sages et les corderies dépendant des usines de Maraucourt, et

avant de l’atteindre, elle traversa par un passage a niveau
un chemin de fer qui, après avoir réuni les différents vil-

lages : Hercheux, Bacourt, Flexelles, Saint-Pipoy et Marau-
c0urt qui sont les centrés des fabriques de Vulfran Painda-
voine, va se souder à la grande ligne de Boulogne : au hasard
des vues qu’offraient ou cachaient les peupliers de la vallée,

elle voyait les clochers en ardoise de ces villages et les hautes

cheminées en brique des usines, en cette journée du di-

manche, sans leur panache de fumée. ’
Quand elle passa devant l’église on sortait de la grand-

messe, et en écoutant les propos des gens qu’elle croisait,

elle reconnut encore le lent parler picard aux mots traînés
et chantés que son père imitait pour l’amuser.

De Saint-Pipoy a Maraucourt le chemin bordé de saules
se contourne au milieu des tourbières, cherchant pour passer

un sol qui ne soit pas trop mouvant plutôt que la ligne droite.

Ceux qui le suivent ne voient donc qu’à quelques pas, en
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avant comme en arrière. Ce fut ainsi qu’elle arriva sur une

jeune fille qui marchait lentement, écrasée par un lourd
panier passé à son bras.

Enhardie par la confiance qui lui était revenue, Perrine
osa lui adresser la parole.

m C’est bien le chemin de Maraucourt, n’est-ce pas?

- Oui, tout dret.
- Oh! tout dret, dit Perrine en’souriant; il n’est pas si

dret que ça. ’
- S’il vous emberluque, j’y vas à Maraucourt, nous pou-

vons faire le k’min ensemble.

-’Avec plaisir, si vous voulez’que je vous aide à porter

votre panier. .. l * *- C’est pas de refus, y pèse rud’ment. n

Disant cela elle le mit à terre en poussant un ouf de
soulagement.

a C’est-y que vous êtes de Maraucourt? demanda-belle.

- Non; et vous?
- Bien sûr que j’en suis.

- Est-ce que vous travaillez aux usines?
- Bien sûr, comme tout le monde donc; je travaille aux

cannetières. ’ ”- Qu’estrce que c’est?

-- Tiens, vous ne connaissez pas les cannetières, les épou-

loirs quoi! d’où que vous venez donc? V

- De Paris. A Â y
- A Paris ils ne connaissent pas les cannetières, c’est

drôle; enfin, c’est des machines à préparer le. fil. pennies

navettes. ’ 4
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-- On,» gagne de bonnes journées?

T..Dix.’50us... a .. .. - .. I .. .. ,. . .. ., .. .. .. .. -. ..
- C’est difficile? y .

Pas trop; mais il faut avoir l’œil et Vnepas perdre son
temps. C’est-y que vous voudriez être embauchée?

- Oui; si 13’011 voulait déniai. l
- Bien sûr qu’on voudra de vous; on prend toutle monde;

.sans’ça .ousqu’ontrouve’raitçles septmilleouvriers quigtræ , ’

vaillent dans les ateliers; vous n’aurez qu’à vous présenter

» demain matin àsix heures à la grille des shèdes. Mais assez
"caurisé,ilîne que je spleen retard. n ’ L

V Elle’prit l’anSe dupanier d’un côté, Perrine la prit de

l’autre et elles’se mirent en marche d’un même pas, au

milieu’du chemin. . i V . i
LÇ’L’occaSion qui s’offrait a Perrine d’apprendre ce qu’elle.

avait intérêt à savon était trop favorable pour. qu’elle ne la

saisiras; mais . comme’..elle. ne. mutantes. interroger

franchementcette jeune fille, il fallait que ses questions
fussent adroites et que tout en ayant l’air de bavarder au
hasard, elle ne demandât’rien qui n’eût un but assez bien

, enveloppé pour qu’en ne pût pas le deviner.

«c Est-ce que vous êtes née à Maraucourt?

Bien sur quej’en Suis native; et ma mère l’était aussi;

mon père étaitde Picquigny.

à; Vous les avez perdus?
-- Oui, je vis avec ma grand’mère qui tient un débit-et

une épicerie z Mme Françoise,

7- Ah l. Mme Françoise l,

- Vous la connaissez-t’y?



                                                                     

- Non... je disathmeFrançoise. .
- C’est qu’elleest bien connue-dans le pays, pour .son

débit, et puis aussi parce quecomme elle a étéla nourrice

de M. Edmond Paindavoine, quand les gens veulent demander

quelque choseà M. VulfranPaindavoine, ils s’adressent a elle.

- Elle obtient ce qu’ils désirent?

-r- oui, des non; pas toujours commode
M. Vulfran. ï L V ’ L, V î y

--* Puisqu’elle a étékla nourriCe de M. Edmond PaindaVOine, Ï

pourquoine s’adresse-belle pas-à lui? , L, L
a M. Edmond Paindavoinétil, a gamète», pays avant gage, 1 ’

sois née; on ne l’a jamais reVu ;fâché avec son; père, pour; des

affaires, quand il a été envoyé dans Inde il devait acheter
le jute... Mais siVous ne savezpas’ce que c’est qu’une canne-s”

tière, vous ne devez pas connaître le jute? V V

-*--Uneherbe? Il , * , M ,--. Un ichanvre,’ un grand chanvre qu’on reçolte aux Indes

et qu’on file, qu’on tisse, qu’on teint dans les usines de Marau-

court; c’est le’jute qui a fait la fortune de M. Vulfran Pain?

davoine.,Vous savezil n’a pas toujours été riche M. Vulfran:

il ..a commencé par conduire lui-même sa charrette dans

laquelle il portait le fil et rapportait les pièces de toile que
tissaient. lesgens du pays chez eux, sur leurs métiers. Je vous
dis caparce qu’il ne s’en cache pas. 5)

Elle s’interrompit : , , ,. .
a Voulez-vous que nous changions de bras? * ’

I; - Si vous voulez, mademoiselle. Comment vous appelez- P

vous? ’
- Rosalie.
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- Si vous voulez,mademoiselle Resalie.
- Et vous, comment que vous vous nommez? n

Perrine ne voulut pas dire son vrai nom, et elle en prit un.

au hasard : ’
(c Aurélie. .
-’ Changeons donc de bras, mademoiselle Aurélie. n

Quand, après un court repos, elles reprirent leur marche
cadencée, Perrine revint tout de suite à ce qui l’intél

ressait : ’ ’ ’A
- Vous disiez que M. Edmond Paindavoine était parti fâché

avec son père.’ v.- Et quand il a été dans l’Inde ils se sont fâchés bien plus

fort encore, parce que M. Edmond se serait marié lâ-bas avec

une fille du pays par un mariage qui ne compte pas, tandis
qu’ici M. Vulfran voulait lui faire épouser une demoiselle qui

était de la plus grande famille de toute la Picardie; c’eSt pour

ce mariage, pour établir son fils et sa bru, que M. Vulfran a
construit son château qui a coûté des millions et des millions.

Malgrétout, M. Edmond n.’ a pas voulu se séparer de sa femme

de la-bas pour prendre la demoiselle d’ici et ils se sont fâchés

tout tout, si. bien que maintenant on ne sait seulement pas
si M. Edmond est vivant ou s’il est’mort. Il y en a qui disent

d’un sens, d’autres qui disent le contraire; mais on ne sait

rien puisqu’on est sans nouvelles de lui depuis des années et

des années... à ce qu’on raconte, car M. Vulfran n’en parleà

personne et ses. neveux n’en parlent pas non plus.

4-;Il ades neveuxM. Vulfran? ’
- Il. Théodore Paindavoine, le fils de son frère, et M. Casi-

mir Bretonneux, le fils de sa sœur qu’il a pris avec lui pour
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l’aider. Si M. Edmond ne revient pas, lafortune et toutes les

’ usines de M. Vulfran seront pour eux. L A ’

-- C’est curieux cela. .
-- Vous pouvez dire que si M. Edmond ne revenait pas ce

serait triste. i
-- Pour son père? *
-, Et aussi pour le pays, parce qu’avec les neveux on’ne sait

pas comment’iraient les usinesqui’font vivre tant de monde.

On parle de ça; et le dimanche, quand je sers au débit, "j’en

entends de toutes sortes. ’ ’ l
- , Sur-les neveux? , , I, y Î j

- * ê’Oui,sur’lesïneveuxethsur-d’autres-aussi;î-maisça n’eSt î 4 j ’
a

pas anos affaires, a nous autres».

Assurément. » . V 7’ , . . L L , ,
comme Perrine ne voulut, pas montrer de l’insistance,

elle marCha pendant qùelques minUtes sans «rifenwdire, pen-

saut bien que Rosalie, qui semblait avoirla langue alerte, ne
tarderait pas â reprendre la parole ; ce fut cequi arriva : L ’

a Et vos parents, ils v0nt venir aussi à Maraucourt? dit;
elle.

- Je n’ai plus de parents. "

à Ni votre père, ni votre mère?

- Ni mon père, ni ma mère.
- Vous êtes comme moi, mais j’ai ma grand’mère qui est .

bonne, etqui serait encore meilleure s’il n’y avait pas mes

oncles et mes tantes qu’elle ne veut pas fâéher; sans eux je

ne travaillerais pas 311x usines, je resterais au débit; mais
elle nefait pas ce qu’elleveut. Alors veus êtes toute seule? V,

fi Toute seule.
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-- Et c’est de vôtre idée que veus êtes venue .de Paris à

- Maraucourt? - - ., - - . .. - .. - . . - Q. .. .. .. ,. ,. ..
V - On m’a ditque je trouverais peut-être du travail a r,
Maraucourt, et au lieu de continuer ma route pour aller au
pays des parents qui me restent, j’ai voulu voir Maraucourt, v

V parce que les parents, tant qu’on ne les connaît pas,on ne

saitpas comment ils vous recevront. v ’ .L
» Lr-Lï-gC’Lest- bien-»vrai;gs’il y "en a de. bons, il y en a de"

mauvais. ’ ’ ’
-- Voilà. L .’ ’-’- Eh bien, ne vous élugez’pOint, voustrouverez du travail N L

aux usines .; ce Ï’n’es’t une’g’rosse journée jdix sous, mais

c’est tout de même quelque chose, et puis vouspourrez

arriver jusqu’à vingt-deux sous. Je vais vous demander quel-

que chose; vous .répôndrez si vousLjvoulez; si vons . ne voulez

pas vous ne répondrez pas; avez-Vous de l’argent? L

-’UnPe’u-’ H ’ ’
L’- Eh bien, si ça Lvousvconvient de loger chez mère Frane

çoise, ça vous. côûtera vingt-huitsous par semaine en, payant

d’avance. tu L * ipeux payer vingt-huit sous;: L V L L L
-- Voussavez, je ne vous prem’étspa’s une belle chambre

pour veus’toute Seule à ce.-pi°ix4.làL; trousserez six dansla

même, mais enfin vous aurez un..lit,’des’ draps, une couver-

ture ;1tojut leZ monde n’en Tapas. î ’ M

- J’accepte en vous remerciant. ,L
’ Iln’y apas que desgens. avingt-huithous la semaine

qui .logentÇChez.maigrand’nièretnous avons aussi, mais dans

. notre maisonneuve, de belles chambres peur’nospension-
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haires qui sont employés à l’usine: M. Fabry, l’ingénieur des

constructions; M. Mombleux, le chef comptable; M. Bendit, le

commis pour la correspondance étrangère. Si vous parlez
jamais à celui-là, ne manquez pas de l’appeler M. Benndt’te;

c’est. un Anglais. qui se fâche quand on prononce Bandit,

parce qu’il croit qu’on veut l’insult r comme si on disait-

« Voleur a).

-- Je n’y manquerai pas; d’ailleurs je sais l’anglais.

-- Vous savez l’anglais, vous ?À

- Ma mère était Anglaise.

- C’est donc ça. Ah bien, il sera joliment contentde causer.

avec vous, M. Bendit, et il léserait encore bien plus si vous
saviez toutes les langues, parce que sa grande récréation le

dimanche c’est de lire le Pater dans un livre ou il est imprimé

en vingt-cinq langues; quand il a fini, il recommence, et puis
après il recommence encore; et toujours comme ça chaque
dimanche; c’est tout de même un brave homme.



                                                                     



                                                                     

Entre le double rideau de grands arbres qui
’ de chaque côté encadre’la route, depuis déjà

quelques instants se montraient pour disparaître

aussitôt, à droite sur’la pente de la colline, un clocher en

ardoises, à gauche des grands combles dentelés d’ouvrages.

en plomb, et un peu plusloin plusieurs hautes cheminées

en briques. L L 7 *
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approchons de Maraucourt, dit Rosalie, bientôt
5,515153 Q2 ap L Ie’cliâLteau’ de M. Vulfran, puis ensuite.

*’1es-’i1s’inès- leSÏLmaisonvaillage sont cachées dans les

a -al«brg’sï,x-nous’ne lessiverions-que quand nous serons dessus;

,Ïvis’de’jl’autrecôté de la rivière, se trouve l’église avec

ballastière.
un endroit ourles saules avaientété V V

L té’tards,*lleiïl château surgit tout entieridansv’s’oii

’VgrandiOSe avec SES trois corps "de, bâtiment aux
r despi’erresflblanches"et Ide briques rouges, seswhauts?

L L fisc-5’ ïch’eminées’rélancées au milieu de vastes pelouses ’

t d’arbres, qui descendaient jusqu’aux
Q..Îprairies où’L’elles prolongeaient au loin avec des accidents

’Îdé erraiiiïselonles-mouvements de la colline. ’ ’

surprise avait ralenti sa marche, tandis que Rosalie
Lî’continuaitla. sienne, cela’produisit Un heurt qui leur fit poser

le” pafniei» à terre. I ’* ’ * * * i * *
’«i-jîVoiisÂle trouvez beau hein! dit Rosalie.

Très Beau. i

inné de domeStiques pour le servir, sans compter les

la en-M. Vulfran demeure; tout seul la dedans «avec »

’ Ï’Lardinet les gens de l’écurie qui Sont dans les Communs

i"que.Lvousl’apercevezlit-bas. à l’extrémité du parc, à l’entrée du

village où ily’a deux cheminées moins’hautes et moins grosses

que celles des usines; ce sent celles des machines électriques

pour éclairer le; château, et des chaudières a vapeur peur le

chauffer ainsi queles serres. Et ce que c’eSt beau la dedans;

ily fa de l’or partout. On dit que Messieurs les neveUx vou-

draient bien habiter làvavec M. Vulfran, mais que lui ne veut
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pas d’eux et qu’il aime mieux vivre tout seul, manger tout
seul. Ce qu’il y a de certain, c’est qu’il les a logés, un dans

son ancienne maison qui est à la sortie des ateliers et l’autre

â côté; comme ça ils sont plus près pour arriver aux bureaux;

ce qui n’empêche pas qu’ils ne soient quelquefois en retard

tandis que leur oncle qui est le maître, qui a soixante-cinq
ans, qui pourrait se reposer, est toujours la, été comme hiver.

beau temps comme mauvais temps, excepté le dimanche.
parce que le dimanche on ne travaille jamais, ni lui ni per-
sonne, c’est pour cela que vous ne voyez pas les cheminées

fumer. )) i ’ iAprès avoir repris le panier elles ne tardèrent pas a avoir:
une vue d’ensemble sur les ateliers; mais Perrine n’aperçut

qu’une confusion de bâtiments, les uns neufs, les autres

vieux, dont les toits en tuiles ou en ardoises se groupaient
autour d’une énorme cheminée qui écrasait les autres de

sa massé grise dans presque toute sa hauteur, noire au

sommet. L AD’ailleurs elles atteignaient les premières maisons éparses

dans des cours plantées de pommiers malingres et . l’at-
tention de Perrine était sollicitée par ce qu’elle voyait autour

d’elle : ce village dont’ elle avait si souvent entendu

parler. îCe qui la frappa surtout, ce fut le grouillement des gens :
hommes, femmes, enfants endimanchés autour de chaque
maison, ou dans des salles basses dent les fenêtres ouvertes
laissaient voir ce qui se passait â l’intérieur : dans une ville
l’agglomération n’eût pas été plus tassée; dehors on causait les

bras ballants, d’un air vide, désorienté; dedans on buvait des

’ 10
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boissons variées qu’a la couleur on reconnaissait pour du
cidre, du café ou de l’eau-de-vie, et l’on tapait les verres ou

les tasses suries tables avec des» éclats de voix qui ressem-

blaient à des disputes.

« Que de gens qui boivent! dit Perrine.

- Ce serait bien autre chose si nous étions un dimanche
qui suit la paye de quinzaine; vons verriez combien il y en a

qui, des midi, nepeuvent plus boire. n
Ce qu’il y avait de caractéristique dans la plupart des

maisons devant lesquelles elles passaient, c’était que presque

toutes si vieilles, si usées, si mal construites qu’elles fussent,

en terre ou en bois hourdé d’argile, affectaient un aspect de

coquetterie au moins dans la peinture des portes et des
fenêtres qui tirait l’œil comme une enseigne. Et en effet
c’en était une; dans ces maisons on louait des chambres aux

ouvriers, et cette peinture, à défaut d’autres réparations,

dennait des prômesses de propreté, qu’un simple regard jeté

dans les intérieurs démentait aussitôt. ’
« Nous arrivons, dit Rosalie en montrant de sa main libre

une petite maison en briques qui barrait le chemin dont une
haie tondue aux ciseaux la séparait; au fond de la cour et
derrière se trouvent les bâtiments qu’on loue aux ouvriers :

la maison, c’est pour le débit, la mercerie; et au premier

étage sont les chambres despensionnaires. »

Dans la haie, une barrière en bois S’ouvrait sur unelpetite

cour, plantée de pommiers,’au milieu-delaqu’elle une allée ’

- empierrée d’un gravier grOSSier conduisait â’la maiSon. A

peine avaient-elles fait quelques-pas dans Cetteallée; qu’une
’femme,*’jeune’encore, parut sur le’seuil’etcria :
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(r Dépêche té donc, caleuse, en v’la eine affaire pour aller

à’Pic’quigny, tu t’auras assez câliné.

-- C’est ma tante Zénobie, dit Rosalie a mi-voix, elle n’est

pas toujours commode.

-- Que que tu chuchottes?
- Je dis que si on ne m’avait pas aidé à porter le panier.

je ne serais pas arrivée. ’
- Tu ferais mieux ed’ d’te taire, arkanseuse. »

I Comme ces paroles étaient jetées sur un ton criard, une

grosse femme se montra dans le corridor.
«c. Qu’est-ce que vos avé core à argouiller? demanda-t-elle.

-- C’est tante Zénobie qui me’reproche d’être en retard

grand’mère; il est lourd le panier.

- "est bon, c’est bon, dit la grand’mère placidement,

pose la ton panier, et va prendre ton fricot sur le potager,
tu le trouveras chaud.

I l- Attendez-moi dans la cour, dit Rosalie a Perrine, je
reviens tout de suite, nous dînerons ensemble; allez acheter

votre pain; le boulanger est dans la troisième maison à
gauche; dépêchez-vous. »

Quand Perrine revint, elle trouva Rosalie assise devant une
table installée a l’ombre d’un pommier, et sur laquelle
étaient posées deux assiettes pleines d’un ragoût aux pommes

de terre. i« Assey’ez-vous, dit Rosalie, nous allons partager mon

fricot. I’-- Mais.

- Vous pouvez accepter; j’ai demandé a mère Françoise,

elle veut bien. n i
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Puisqu’il en était ainsi, Perrine crut qu’elle ne devait pas

se faire prier, et elle prit place à la table.
a J’ai aussi parlé pour votre logement, c’est arrangé;

vous n’aurez qu’à donner vos vingt-huit sous à mère Fran-

çoise : v’lâ où vous habiterez. s

Du doigt elle montra un bâtiment aux murs d’argile dont on.

n’apercevait qu’une partie au fond de la cour, le reste étant

masqué par la maison en briques, et ce qu’on en voyait parais-

sait si usé, si cassé qu’on se demandait comment il tenait?

encore debout.
cc C’était la que mère Françoise demeurait avant de faire

construire notre maison avec l’argent qu’elle a gagné comme

nourrice de M. Edmond. Vous n’y serez pas aussi bien que

dans la maison; mais les ouvriers ne peuvent pas être logés
comme les bourgeois, n’est-ce pas? n

A une autre table placée à une certaine distance de la leur,

un homme de quarante ans environ, grave, raide dans un
veston boutonné, coiffé d’un chapeau a haute forme, lisait

avec une profonde attention un petit livre relié.

(c C’est M. Bendit, il lit son Pater, » dit Rosalie a voix

basse.

Puis tout de suite, sans respecter l’application de l’employé,

elle s’adressa à lui z

v a M. Bendit, voilà une jeune fille qui parle anglais.

.va Ah! s) dit-il sans lever les yeux. ’
ce ne fut qu’après deux minutes au moins qu’il tourna

les yeux vers elles.

(c Are you un English girl? demanda-t-il.

- No sir. but mg motlzer tous. n
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Sans un mot de plus il se replongea dans sa lecture pas-

sionnante. L LElles achevaient leur repas quand le roulement d’une I
voiture légère se fit entendre sur la route, et presque anssitôt

. ralentit devant la haie.

a On dirait le phaéton de M. Vulfran», n s’écria Rosalie en

se levant vivement.

La voiture fit L encore quelques pas et s’arrêta devant

l’entrée. i , . y ’ L W
(c C’est lui, n dit Rosalie en courant vers la rue.

Perrine n’oSa pas quitter sa place, mais elle regarda.

Deux perSonnes se trouvaient V dans la voiture à roues

basses: un jeune homme qui conduisait, et un vieillard à
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cheveux blancs, au visage pâle coupé de veinules rouges sur

les joues, qui se tenait immobile, la tête coiffée d’un chapeau

de paille, et paraissait de grande taille bien qu’assis : M. Vul-

fran Paindavoine.
Rosalie s’était approchée du phaéton.

a Voici quelqu’un, dit le jeune homme qui se préparait à

descendre. l- Qui est-ce? a: demanda M. Vulfran Paindavoine.
Ce fut Rosalie qui répondit à cette question ç

(( Moi, Rosalie.

-- Dis à ta grand’mèrc de venir me parler. 3)

Rosalie courut à la maison, et revint bientôt amenant sa
grand’mère qui se hâtait z

a Bien le bonjour, monsieur Vulfran.

- Bonjour, Françoise.

-- Qu’est-ce que je peux pour votre service, M. Vul-

fran? A-, C’est de votre frère Omer qu’il s’agit. Je viens de chez

lui, je n’ai trouvé que son ivrogne de femme incapable de i

rien comprendre.
- Omer est a Amiens; il rentre ce soir.
- Vous lui direz que j’ai appris qu’il a loué sa salle de?

bal pour une réunion publique à des coquins, et que je ne
veux pas que cette réunion ait lieu.

- S’il est engagé?

- Il se dégagera, ou des le lendemain de la réunion je le

mets a la porte; c’est une des conditions de notre location, je

l’exécuterai rigoureusement : je ne veux pas de réunions de

ce genre ici. ’ ’
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-- Il y en a eu à Flexelles.
-- Flexelles n’est pas Maraucourt; je ne veux pas que les

gens de mon pays deviennent ce que sont ceux de Flexelles,
c’est mon devoir. de veiller sur eux; vous n’êtes pas des

nomades de l’Anjou- ou de l’Artois, vous autres, restez ce que

vous êtes. C’est ma volonté. Faites-la connaître a Omer.

Adieu, Françoise.

’- Adieu, monsieur Vulfran. »

Il fouilla dans la poche de son gilet:
« .Où est Rosalie?

-- Nie voilà, monsieur Vulfran. A)

Il tendit sa main dans laquelle brillait une pièce de
dix sous. V

« Voila pour toi.

- Oh! merci, monsieur Vulfran. »
La voiture partit.
Perrine n’avait pas perdu un mot de ce qui s’était dit,

mais ce qui l’avait plus fortement frappée que les paroles
mêmes de M. Vulfran, c’était son air d’autorité et l’ac-

cent qu’ildonnait à l’expression de sa velouté : (a Je ne

veux pas que cette réunion ait lieu.... C’est ma volonté. ))

Jamais elle n’avait entendu parler sur ce ton, qui seul
disait combien cette volonté était ferme et implacable, car

le geste incertain et hésitant était en désaccord avec les

paroles.

Rosalie ne tarda pas à revenir d’un air joyeux et triom-

phant.
« M. Vulfran m’a donné. dix sous, dit-elle en montrant la

pièce.
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- J’ai bien vu.

fi Pourvu que tante Zénobie ne le sache pas, elle me les

prendrait pour me les garder. *
-- J’ai cru qu’il ne vous connaissait pas.

-- Comment! il ne me connaît pas; il est mon par-

rain! A- Il a demandé : « où, est Rosalie? n quand vons étiez près

de lui. ’

-- Dame, puisqu’il n’y voit pas.

-- Il n’y voit pas!

- Vous ne savez pas qu’il estaveugle?

- Aveugle! n ,
Tout bas elle répéta le mot deux ou trois fois.

« Il y a longtemps qu’il est aveugle? dit-elle.

-- Il y a longtemps que sa vue faiblissait, mais on n’y -
faiSait pas attention, on pensait que c’était le chagrin de
l’absence de son fils. Sa santé, qui avait été bonne, devint

mauvaise: il eut des. fluxions de poitrine, et il resta avec la
toux; et puis, un jour il ne vit plus ni pour lire, ni pour se
conduire. Pensez quelle inquiétude dans le pays, s’il était

obligé de vendre ou d’abandonner les usines! Ah! bien oui, il

n’a rien abandonné du tout, et a continué de travailler
comme s’il avait ses bons yeux. Ceux qui avaient compté sur

sa maladie pour faire les maîtres, ont été remis à leur place,

- elle baissa la voix, - les neveux et M. Talouel le
directeur. n

Zénobie, sur le seuil, cria :

« Rosalie, vas-tu venir, fichue caleuse?

-- Je finis d’ manger.
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7- ’Y a du monde à servile.

- llfaut que je vous quitte.
--L. Ne vous gênez pas pour moi.

-L A ce SOIF. n L
Et d’un pas lent, à regret, elle se dirigea vers la maisôn.



                                                                     



                                                                     

xIII

Après son départ, Perrine fût volontiers restée assise a sa

table comme si elle était la chez elle. Mais justement elle
n’était pas chez elle, puisque cette cour était réservée aux

pensionnaires, non aux ouvriers qui n’avaient droit qu’à la

» petite cour du fondoit il n’y avait ni bancs, ni chaises, ni
table. Elle quitta donc son banc, et s’en alla au hasard, d’un

pas de flânerie par les rues qui se présentaient devant elle. L
Mais’si doucement qu’ellemarchât, elle les eut bientôt

parcourues toutes, et. comme elle Se sentait suivie par des
regards curieux qui l’empêchaient de s’arrêterlorsqu’elle en

avait envie, elle n’osa pas revenir sur ses pas et tourner indé-

finiment dans le même cercle. Au haut de la» côte, a l’opposé
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des usines, elle avait aperçu un bois dont la masseverte se
’ sur-leciélila peut-être elle treuveraitla’ solitude en”; ’ I Il

* cette journée du dimanche, et pourrait s’asseôir sans. que

persônnefîtattentiona elle. , L
L En l’effet il était, désert, comme déserts, aussi étaient lesÎ

champs. qui le bordaien’tLgdeÎ sorte qu’à sa lisière-,jielleput

» ., ..sÎallongerL,Iibrement;sur.,la mousse, ayant devant ellLeÇlayaIIÉe.

encoccupait le centre. ,Quoiqu’relle’
connût bien parceque sonjpère lui en avaitracontékelle. g

’ 9 7" àS’était;**u*n*peu5perdue. dans lie-dédale Idesirues ironisâmes»;- ï

à mais "m’aintenam’qu’ene le dominait, elle lerretrouvait’tel”

Ë qu’elle se? le ’L’repré’sentait” en le décrivant à sa mère peu;

dant leurs longues routes, et aussi tel qu’elle le voyait dans
LVlesLÏlialluCInationsLyde la faim comme une terre promise,
f en se demandant désespérément si elle poùrrait jamais ’l’at- a

teindre. L L y AEt voi,1àjqu’e11ey’(surannée; qu’elle l’avait étalé. devant *

L ses yeux; que du ’doigtelle pouvait mettre chaque rue, chaque

7’ maiSOni’à’sa place préciSe. V A ’

* * * * i * - " si Quelle joie! c’était vrai; c’était vrai,.ce Maraucourtldent -
’ V A elle’avait’ tant de fois: prononcé lenom comme une bbses’SÎon,f

etëque. depuisson- entrée en France ’elle’avait’cherchél .

les’bâc’hes des voitures’qui .;passaient ou Celles des wagons;

7 arrêtés dans «les. gares, Comme’si elletavait’besomide le’voir;

pour. Sereire; Îceun’étaitplus, le pays du rêve, extravagant,

Vagueïou.iIISaisissable, mais ’celuiidela réalité. Ï . L
L ;* Droit .devantfelle; de l’autre côté du Vivillage, sur lapente.

opposéeà Celle ou, elle était assisesedressaient’ les bâtiments.

I ide l’usine, étala couleur de leurs tous elle pouvait suivre
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l’histoire de leur développement comme si un habitant du

’ pays la lui racontait.

Au centre et au bord de la rivière, une vieille construction

en briques, et en tuiles noircies, que flanquait une haute et
grêle cheminée rongée par le vent de mer, les pluies et la
fumée était l’ancienne filature de lin, longtemps abandonnée,

que trente-cinq ans auparavant le petit fabricant de toiles
Vulfran Paindavoine avait louée pour s’y ruiner, disaient les

fortes têtes de la contrée, pleines de mépris pour sa folie. Mais

au lieu de la ruine, la fortune était arrivée petite d’abord, souâ

son, bientôt millionsâ millions. Rapidement autour de cette
’ mère Cigogne les enfants avaient pullulé. Les aînés mal bâtis,

mal habillés, chétifs comme leur mère, ainsi qu’il arrive

souvent à ceux qui ont souffert de la misère. Les autres, au

contraire, et surtout les plus jeunes, superbes, forts, plus
forts qu’il n’est besoin, parés avec des revêtements de déco-

rations polychromes qui n’avaient rien du misérable hourdis

de mortier ou d’argile des grands frères usés avant l’âge,

semblaient, avec leurs fermes en fer et leurs façades roses ou

blanches en briques vernies, défier les fatigues du travail et
des années. Alors que les premiers bâtiments se tassaient sur

un terrain étroitement mesuré autour de la vieille fabrique,

les nouveaux s’étaient largement espacés dans les prairies

environnantes, reliés entre eux par des rails de chemin de
fer, des arbres de transmission et tout un réseau de fils élec-

triques, qui couvraient l’usine entière d’un immense filet.

Longtemps elle resta perdue dans le dédale de ces rues,

allant des puissantes cheminées, hautes et larges, aux para-
tonnerres qui hérissaient les toits, aux mâts électriques, aux
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wagons de chemin de fer, aux dépôts de charbon, tâchant de

se représenter par l’imagination ce que pouvait être la vie de

cette petite ville morte en ce moment, lorsque tout cela
chauffait, fumait, marchait, tournait, ronflait avec ces bruits
formidables qu’elle avait entendus dans la plaine Saint-Denis,

en quittant Paris. .Puis ses yeux descendant au village, elle vit qu’il avait suivi

le même développement que l’usine : les vieux toits couverts

de sedum en fleurs qui leur faisaient des chappes d’or,
s’étaient tassés autour de l’église; les nouveaux qui gardaient

encore la teinte rouge de la tuile sortie depuis peu du four,
s’étaient éparpillés dans la vallée au milieu des prairies et

des arbres en suivant le cours de la rivière; mais, contraire-
ment â ce qui se voyait dans l’usine, c’était les vieilles

maisons qui faisaient bonne figure, avec l’apparence de la
solidité, et les neuves qui paraissaient misérables, comme si

les paysans qui habitaient autrefois le village agricole de
Maraucourt, étaient alors plus a leur aise que ne l’étaient

maintenant ceux de l’industrie. l
Parmi ces anciennes maisons une dominait les autres par

son importance, et s’en distinguait encore par le jardin
planté de grands arbres qui l’entourait, descendant en deux

terrasses garnies d’espaliers jusqu’à la rivière où il abou-

tissait aun lavoir. Celle-là, elle la reconnut z c’était celle que

M. Vulfran avait occupée en s’établissant à Maraucourt,

et qu’il n’avait quittée que pour habiter son château. Que

d’heures, son père, enfant, avait passées sous ce lavoir aux

jours des lessives, et dont il avait gardé le souvenir pour
avoir entendu la, dans le caquetage des lavandières, les longs
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récits des légendes du pays, qu’il avait plus tard racontés a

sa fille z. la Fée des tourbières, l’Enlisa-ge desLAnglavis,Lle.Leu-,

accroud’Hangest, etgdix autres qu’elle se rappelait comme si

elle les avait entendus la veille.
Le soleil, en. tournant, l’obligea à changer. de place, mais

elle n’eut que quelques. pas a faire. pour en trouver une.
valant celle qu’elle abandonnait, où l’herbe était aussi douce,

aussi parfumée, avec une aussi belle vue sur le village et L
toute. la vallée, si bien. que, jusqu’au soir, elle put rester la

dans un état de béatitude. tel qu’elle n’en, avait pas goûté

depuis longtemps. L L L L L L h
Certainement elle n’était pas assez imprévoyante pour.

s’abandonner aux douceursde son repos, et s’imaginer que

c’en était fini de ses épreuves. Parce qu’elle, avait assurés le

travail, le. pain et le coucher, tout n’était; pas dit, et ce qui

lui restait a acquérir pour réaliser les espérances de sa mère

paraissait si, difficile qu’elle. ne, pouvait y penser qu’en trem-,

blant; mais enfin, c’était un si grand; résultat que de, se

trouver dans. ce Maraucourt, ou elle avait tant de chances
contre elle pour n’arriver jamais, qu’elle devait maintenant

ne. désespérer derien, si long que fût le. temps à attendre, si

dures que fussent les luttes a soutenir. Un toit sur la tête,
dix sous par jour, n’était-ce, pas la fortune pour la misérable

fille; qui n’avait pour dormir que la grand’route, et pour man-

ger, rien autre chose que l’écorcedes bouleaux?

Il lui semblait qu’il serait sage de se tracer un plan de
conduite, en arrêtant ce qu’elle devait faire ou ne, pas faire,

dire ou ne pas dire, au milieu de la vie nouvelle qui allait
commencer pour elle dès le lendemain; mais cela présentait

1-1
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une telle difficulté dans l’ignorance de tout où elle se trou-

vait, qu’elle comprit bientôt que c’était une tâche de beau-

coup au-dessus de ses forces : sa mère, si elle avait pu
arriver a Maraucourt, aurait sans doute su ce qu’il convenait
de faire; mais elle n’avait. ni l’expérience, ni l’intelligence,

ni la prudence, ni la finesse, ni aucune des qualités de cette
pauvre mère, n’étant qu’une enfant, sans personne pour la

guider, sans appuis, sans conseils.
Cette pensée et plus encore l’évocationde sa mère amenè-

rent dans ses yeux un flet de larmes; elle se mit alors à
pleurer sans pouvoir se retenir, en répétant .le mot que tant

de fois elle avait dit depuis son départ du cimetière comme

s’il avait le pouvoir magique de la sauver z

(c Maman, chère maman! »

De fait, ne l’avait-il pas secourue, fortifiée, relevée quand

elle s’abandonnait dans l’accablement de la fatigue, et du

désespoir? eût-elle soutenu la lutte jusqu’au bout, si elle ne

s’était pas répété les dernières paroles de la mourante : « Je te

vois,... oui, je te vois heureuse? n N’est-il pas vrai que ceux

qui vont mourir, et dont l’âme flotte déjà entre la terre

et le ciel, savent bien des choses mystérieuses qui ne se

révèlent pas aux vivants? ’
Cette crise, au lieu de l’affaiblir, lui fit du bien, et elle en

sortit le cœur plus fort d’espoir, .exalté de confiance, s’imagi-.

nant que la brise, qui de temps en temps passait dans l’air

calme du soir, apportait une caresse de sa mère sur ses joues

mouillées, et lui soufflait ses dernières paroles : «Je te vois

heureuse. i) i
Et pourquoi non? Pourquoi sa mère ne serait-elle pas près
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d’elle, en ce moment penchée sur elle comme son ange gar-

dieu?

Alors l’idée lui vint de s’entretenir avec elle et de lui

demander de répéter le pronostic qu’elle lui avait fait à Paris.

Mais quel que fût son état d’exaltation elle n’imagina pas

qu’elle pouvait lui parler comme a une vivante, avec nos
mots ordinaires, pas plus qu’elle n’imagina que sa mère

pouvait répondre avec ces mêmes mots, puisque les ombres

ne parlent pas comme les vivants, bien qu’elles parlent, cela

est certain, . pour qui sait comprendre leur mystérieux

langage. . . . r . ,Assez longtemps elle resta absorbée dans sa recherche,
penchée sur cet insondable inconnu qui l’attirait en la trou-

blant jusqu’à l’affoler; puis machinalement ses yeux s’atta-

chèrent sur un groupe de grandes marguerites qui dominaient

de leurs larges corolles blanches l’herbe de la lisière dans

laquelle elle était couchée, et alors, se levant vivement, elle

alla en cueillir quelques-unes,’ qu’elle prit en fermant les

yeux pour ne pas les choisir. *
Cela fait, elle revint à sa place et s’assit avec un recueille-

ment grave; puis, d’une main que l’émotion rendait trem-

blante, elle commença à effeuiller une corolle :

« Je réussirai, un peu, beaucoup, tout a fait, pas du tout;

je réussirai, un peu, beaucoup, tout â fait, pas du tout. a)

Et ainsi de suite, scrupuleusement jusqu’à ce qu’il ne
restât plus que’quelques pétales.

Combien? Elle ne voulut pas les compter, car leur chiffre
eût dit leur réponse; mais vivement, quoique son cœur fût

terriblement serré, elle les effeuilla ;
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(c Je réussirai,... un peu,... beaucoup,... tout à fait. x
En même temps un souffle tiède lui passa dans les cheveux,

et sur les lèvres : la réponse (le sa mère, dans un baiser,
le plus tendre qu’elle lui eût donné.



                                                                     

XIV

Enfin elle sedécida aquittersa place; la nuit tombait, et
déjà dans l’étroite vallée comme plus. loin danscelle de îla

Somme, montaientdes vapeurs blanches qui flottaient légères

autour des cimes confuses des grands arbres; des petites
lumières piquaient çà et la l’obscurité s’allumant derrière les

vitres des maisons, et des rumeurs vagues passaient dans
l’air tranquille mêlées à des bribes de chansons.

Elle était assez aguerrie pour n’avoir pas peur de s’attarder

dans un bois ou sur la graud’route; mais, à quoi bon! Elle

possédait maintenant ce qui lui avait si misérablement
manqué ’: un toit et un lit; d’ailleurs, puisqu’elle devait se

lever le lendemain tôt pour aller au travail, :mieux valait se

coucher de bonne heure.
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l’ Quand elle entra dans le village, elle vit que les rumeurs,

et les chants qu’elle avait entendus partaient’des cabarets;

aussi pleins de buveurs attablés que lorsqu’elle était arrivée,

et d’où s’exhalaient par les portes ouvertes des odeurs de café,

d’alcool chauffé et de tabac. qui emplissaient la rue connue si

elle eût été un vaste estaminet. Et toujours ces cabarets se

succédaient, sans interruption, porte à porte quelquefois, si

bien que sur trois maisons il en avait au moins une qu’oc-

cupait un débit de boissons. Dans sesvoyages sur les grands

chemins et par tous les pays, elle avait passé devant bien des

assemblées de buveurs, mais nulle part elle n’avait entendu

tapage de paroles, claires et criardes, comme celui qui sortait
confusément de ces salles basses.

Enarrivant à la cour de mère Françoise, elle aperçut, à la

table où elle l’avait déjà vu, Bendit qui lisait toujours, une

chandelle entourée d’un morceau de journal pour protéger

sa flamme, posée devant lui sur la table, autour de laquelle

des papillons de nuit et des moustiques voltigeaient, sans
qu’il parût en prendre souci, absorbé dans sa lecture.

Cependant quand elle passa près de lui, il leva la tête et la

reconnut; alors, pour le plaisir de parler sa langue, il. lui
dit :

« A 900d night’s Test t0 you. n

v A quoi elle répondit :

ccÀGood evening, sir.

- Où avez-vousété? continua-t-il en anglais.

- Me promener dans les bois, répondit-elle en se servant

de la même langue. ’
- Toute seule?
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- Toute seule, je ne connais personne à Maraucourt.
- Alors pourquoi n’êtes-vous pas restée à lire? Il n’y a

rien de meilleur, le dimanche, que la lecture.

e- Je n’ai pas de livres. ’
-- Êtes-vous catholique?

-- Oui, monsieur.
- Je vous en prêterai tout de même quelques-uns : farc-

well.

- Good-bye, sir. n
Sur le seuil de la maison, Rosalie était assise, adossée au

chambranle, sereposant a respirer le frais. V
« Voulez-vous vous coucher? dit-elle.

- Je voudrais bien.
- Je vas vous conduire, mais avant il faut vous entendre

avec mère Françoise; entrons dans le débit. n

L’affaire, avant été arrangée entre la grand’mère et sa

petite-fille, fut vivement réglée par le payement des vingt-

huit sous que Perrine allongea sur le comptoir, plus deux
sous pour l’éclairage pendant la semaine. l

a Pour lors vous voulez vous établir dans notre pays, ma
petite? dit mère Françoise d’un air placide et bienveillant.

-- Si c’est possible. v
A Â- Ça sera possible si vous voulez travailler.

- Je ne demande que cela. ’
- Eh bien ça ira; vous ne resterez pas toujours à cin,-

quante centimes, vous arriverez à un franc, même à deux;
si plus tard, vous épousez un bon ouvrier qui en gagne trois,

ça vous fera cent sous par jour; avec ça on est riche... quand
on ne boit pas, seulement il faut ne pas boire. C’est bien heu--
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reux que M. Vulfran ait*donné du travail au pays;çc’est vrai

l qu’il "a 71a terre, mais la” terreuie" peut pas nourrir" [ces ’

ceux qui lui demandent a manger. a) À
Pendant que la vieille nourrice’débitait cette leçon avec

l’importance et l’autorité d’une femme habituée ace qu’on

respecte sa parole, Rosalie atteignait un paquet delingedaus
une armoire et» Perrine,*quit0ut en écoutant, la suivait de
l’œil, remarquait que les draps qu’on lui préparait étaieuten

grosse toile d’emballage jaune; mais depuissi longtemps elle
ne’Couchait pluss’dans des draps, qu’elle’deVait encores’esti-

mer heureuse d’avoir ceux-là, si durs qu’ils fussent;5Désha-

billée! La Rouquerie qui durant ses Ivoyagesune faisait jamais
la dépense d’un lit, n’avait même pas eu l’idée de luiotÏ’rir ce

plaisir, etilongtemps avant leur arrivéeven France les draps
de la roulotte, excepté ceux qui servaient à la mère, avaient
été vendus,’-ou s’en étaient allés en lambeaux.

Elle prit-lamoitié du paquetet suivant Rosalie elles traver-*

rsèrentla cour ou une vingtaine d’ouvriers, hommes, femmes,

enfants étaient assis sur des billots de bois, des blocs de
v.pi.erre,’attendant l’heuredu coucher en causant et en fumant. .

Commentitout ce monde pouvait-illoger dans la-vieille maison

qui n’était pas grande? v , V ’ L
La vue de sen grenier, quand Rosalie eutallumé une petite

chandelle placée derrière un treillis enfil de fer, répondit à *

cetterq’uestion. Dansvun’vespace’de sixlmètres de long sur

, un peu .plusçde trois de large, six” litsétaient-alignéslrle long

des cloisons, "et le passagequ’i restaitentre eux au milieu ’ ’

avait àpeine un mètre. Sixpersonnes devaient doncpasser la

nuit la où il pavait à peine place pour-deux; aussi, bien
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qu’une petite fenêtre fût ouverte dans le mur opposé a l’en-

trée, respirait-on des la porte une odeur âcre et chaude qui

suffqua Perrine. Mais elle ne se permit pas une observation, ’
"et comme îRo’salie A disait en riant :

« Ça, vous paraît’peut-etre un’peu petiot! n

ElleïSe contenta-de répondre z

a Un peu. L»-- Quatre sous, ce n’est pas cent sous.

e Biensûr. n, »

Après tout, ,LmieUX encore valait pour elle cette chambre
Ët’rop’ petite queiles bois et les champs 1: puisqu’elle avait super . J - A a 4 Q » a

porté l’Odeur de la baraque de Grain’de Sel,*el’le supporterait j

bien celle-1a sans doute. L * j j A, Î ’
.« IV’làg’Votre lit-9), ditRosalie en lui désignantcelui qui était

placé devant la fenêtre. y L
V Ce qu’elle appelaitun lit était une paillasse posée sur quatre

pieds réunis par deux planches et des traverses; un sac’tenait

lieu d’oreiller. V i« Vous savez, la fougère est fraîche, dit Rosalie, on ne
mettraitpas quelqu’un qui-arrive, coucher sur de la’vieille
fougère"; ce n’est’pasà fairequoiqu’on raconte que dansrles

hôtels, les vrais, on ne se gêne pas. n
S’il y avait trop de lits dans cette petite chambre, par

contre on n’y voyait pas une seule chaise. 4
Il tr Il y a des clous aux murs, ditBosalie répondant àla muette
interrogation de Perrine,’c’est très c’emmode’pour accrocher,

Ales’vêtement’s. » . L
il y avait’auSSi quelqu’es’boîteset de’spa’niers’sous les lits

dans lesquels les locataires qui avaient du linge pouvaient le
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serrer,mais comme ce n’était pas le cas de Perrine, le clou
planté-iauxwp’iedsæ de son-lit lui suffiSait de reste.

« Vous serez avec des braves gens, dit Rosalie; si la
Noyelle cause dans la nuit, c’est qu’elle aura trop bu, il ne

faudra pas y faire attention : elle est un peu bavarde.
Demain, levez-vous avec les autres; je vous dirai ce que vous
devrez faire pour être embauchée. Bonsoir.

-, Bonsoiret merci. a v l- Pour vous servir. a)
Perrine-se. hâtavde se déshabiller, heureuse d’être" seule

et de n’avoir pas à. subir la curiositéïde la chambréeMais

ensewmettant entre ses draps elle n’éprouva, pas la sen-

sation de bien-être sur laquelle elle comptait tant ilsétaient
rudes i: catisses avec descopeaux, ils n’eussent pas été plus

raides, mais celayétait insignifiant, la terre aussi était dure
la première’fois qu’elleavait couché dessus, et, bien vite, elle

s’y était habituée. * * * * ’ *
La porte ne tarda pas à s’ouvrir et une jeune’fille d’une

quinzained’annéesétant entrée dans la chambre commença

se déshabiller, en regardantde temps en temps "du Icôtéede r

Perrine, mais sans rien dire. Comme elle était endimanchée,

sa, toilette fut longue, car elledut ranger dans une. petite
caisse ses Vêtements (les jours de fête, et accrocher à un clou.

pour le lendemain ceux du travail.
Une autre arriva,.puis une troisième, une quatrième; alors,

ce fut un caquetage assourdissant; toutes parlant en même ’
temps, chacune racontait sa journée; dans l’espace ménagé

entre les lits elles tiraient et repoussaient leurs boîtes ou leurs

paniers qui s’enchevètraientles uns dans les autres, et cela
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provoquait des mouvements d’impatienceou des paroles

colère qui toutes se tournaient

grenier. ’ l
,1toæ

. à,Kit:F1?

me?

At
a

Namlà?!a

contre la prôpriétaire du
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i ";*E1’rnéttra’remet-d’autres lits au’mit’an." " ** i’ *’ " "

1c Queu taudis!

- Por sûr,j’neresterai point la d’ans.

- Où qu’ t’iras; c’est y mieux cheux l’zautres. a)

Et les exclamations se croisaient; à-la fin*cependant, quand
les deux premières arrivées se furent cou eliées, un peu d’ordre

’s’établ’it, et bientôt Iutous les j lits furent occupés, un seul L

’ excepté." W

Mais pour cela’les conversationsïne cessèrent peint,5seule-

.ment. elles; tournèrent; s après ’ S’être »:-dit-.cea.;q1il’i.l: yzïavaitzeu

d’intéressant dans la journée écoulée; on passa. à celleïdu’len-

demain, au travail ides’ateliers,raux5 griefsgaux plaintes; aux ï

querelles de chacune,” aux potinsde’l’usine entière,. avec; un

mot de ses chefs : M. Vulfran,: ses neveux qu’on? appelait; les
gr «- jeun es a), le directeur, Talouel qu’on ne nomma-qu’une fois,

mais qu’on désigna parïdes»qualificatifs-»;qui-disaientmieux

que des phrases’la îfaçon doutonïle jugeait::JÏlaîFouine,

l’Mince, Judas. L il ,Alors Perrine’éprouva un’sentiment bizarre dontrle’sîcontra- A

dictions .l’étonnèrent: : elle ë.voulait7être ’ tout-2».’orei.lles; sentant

de quelleimportance pouvaient. être: pour? elleÂ lest renseigne-
ments qu’elle r entendait; à et 5* d’autre ;part elleZ était gênée,

comme hontenSe d’é00uterËces; propos. ; J V
Cependant-ilsïallaientlïleurîtrain, mais si vagues bien

souvent, ou siper50nnels qu’il’fallait connaître ceux à qui

ils s’appliquaient ’ pour les comprendre; ainsi elle fut;
longtemps sans deviner que la Fouine, l’Mince etJudas ne

rfaiSaient.*qu’un avec-Talouel qui: était la.bête noire des

ouvriers, détesté de tous autant que craint, mais. avec des
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réticences, des réserves, des précautions, des hypocrisies qui

disaient quelle peur en avait de-lui. Toutes les observations
se terminaient par le même mot, ou à peu près :
’ « N’empêche que ce soit ein ben brav’ homme!

-- Et juste donc!

-- 0h! pour ça! a) V
Mais tout de suite une autre ajoutait :--
(c N’empêche aussi.... n

Alors les preuvesétaient données de façon a montrer cette

bonté et cette justice.

a S’ilne fallait point gagner son painl n

Peu a peu les langues se ralentirent.
« Si on dormait, dit une voix alanguie-
- Qui t’en empêche?

- a La Noyelle n’est pas rentrée.

L -- Je viensde la voir.

n. -- y est-il?
- En plein.
-- Assez pour qu’elle ne puisse pas monter l’escalier?

’-- Ça’je ne sais pas.

- Si on fermait la porte à la cheville?
- Et le tapage qu’elle ferait.

- Ça va recommencer comme l’autre dimanche.

- Peut-être pire encore. n
A ce moment on entendit un bruit de pas lourds ethésitauts

dans l’escalier.

« La voilà. »

Mais les pas s’arrêtèrent et il y eut une chute suivie de

gémissements.
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a Elle est tombée.

- Si elle pouvait ne pas se relever.
-- Elle dormirait aussi ben dans l’escalier qu’ici.

- Et nous dormirions mieux. n
Les gémissements continuaient mêlés d’appels.

« Viens donc, Laïde : un p’tit coup de main, m’n’éfant.

- Plus souvent que je vas y aller.
- Ohé Laïde, Laïde! n

Mais Laïde n’ayant pas bougé, au bout d’un certain temps

les appels cessèrent.
« Elle s’endort. A

- Quelle chance. a)
Elle ne s’endormait pas du tout; au contraire elle essayait

a nouveau de monter l’escalier, et elle criait :
« Laïde, viens me donner la main, in’n’éfant, Laïde, Laïde. a)

Elle n’avançait pas évidemment, car les appels partaient.

toujours du bas de l’escalier de plus en plus pressants à
chaque cri, si bien qu’ils finirent par s’accompagner de

larmes :
(c Ma p’tite Laïde, ma p’tite Laïde, p’tite, p’tite; l’escalier

s’enfonce, oh! la! la l n

Un éclat de rire courut de lit en lit.
«t C’est-y que t’es pas rentrée, Laïde, dis, dis Laïde, dis; je

vas aller te qu’ri.

- Nous v’la tranquilles, dit une voix.

-- Mais non, elle va chercher Laïde qu’elle ne trouvera .

. pas, et quand elle reviendra dans une heure ça recommen- I

cera.’ y- On ne dormira donc jamais!
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--’ Va lui donner la main, Laïde.

-- Vas-y té.

-- C’est té qu’é veut. »

Laïde se décida, passa un jupon et descendit.
« 0h! m’u’éfant, m’n’éfantn, cria la voix émue de laNoyelle.

Il semblait qu’elles n’avaient qu’a monter l’escalier qui ne

s’enfoncerait plus, mais la joie de voir Laïde chassa cette idée:

«c Viens avec me, je vas te payer un p’tiot pot. »

Laïde ne se laissa pas tenter par cette proposition.

cc Allons nous coucher, dit-elle.

- Non, viens avec me, ma p’tite Laïde. n V
La discussion se prolongea,car la Noyelle qui s’était obstinée ’

dans sa nouvelle idée, répétait son mot, toujours le même :

« Un p’tiot pot.

- Ça ne finira jamais, dit une voix.
---- J ’voudrais pourtant dormir, me.

- Faut s’lever demain.

- Et c’est comme ça tous les dimanches. n

Et Perrine qui avait cru que quand elle aurait un toit sur
la tête, elle trouverait le sommeil le plus paisible! Comme
celui en plein champ, avec les effarements de l’ombre et les

hasards du temps, valait mieux cependant que cet entasse-
ment dans cette chambrée, avec ses promiscuités, son tapage

et l’odeur nauséeuse qui commençait à la suffoquer d’une

façon si gênante qu’elle se demandait comment elle pour-

rait la supporter après quelques heures.
Au dehors, la discussion durait toujours et l’on entendait

la voix de la Noyelle qui répétait: « Un p’tiot pot», a laquelle

celle de Laïde répondait : « Demain a).
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a Je vas aller aider Laïde, dit une des femmes, ou ça
durera jusqu’à demain. »

En effet’elle se leva et descendit; alors dans l’escalier se

produisit un grand brouhaha de voix, mêlé a des bruits de
pas lourds, à des coups sourds, et aux cris des habitants du
rez-de-chaussée furieux de ce tapage : toute la maison sem-
blait, ameutée.

A la fin la Noyelle fut traînée dans. la chambre, pleurant
avec des exclamations désespérées :

(c Qu’est-ce que je vos ai fait? »

Sans écouter ses plaintes, on la déshabilla et on la coucha;

mais pour cela elle ne s’endormit point et continua de pleu-

rer en gémissant. v« Qu’est que je vos ai fait pour que vous me brutalisiez?
Je suis-t’y malheureuse! Je suis-t’y une voleuse qu’on ne

veut pas boire avec me? Laïde, j’ai sef. n

Plus elle se plaignait, plus l’exaspération contre elle mon-

tait dans la chambrée, chacune criant son mot plus ou. moins
fâché.

Mais elle continuait toujours:
(ç Salut, turlututu, chapeau pointu, fil écru, t’es rabattu. »

Quand elle eut épuisé tous les, mots en u qui amusaient

son oreille, elle passa a d’autres, qui n’avaient pas plus de.

sens.

cc Le café à la vapeur, n’a pas peur, meilleur pour le.

cœur; va donc, balayeur; et ta. sœur? Bonjour, monsieur le

brocanteur. Ah! vous êtes buveur? ça fait mon bonheur,
peut-être votre malheur. Ça donne, la jaunisse; faut aller à
l’hospice; voyez la directrice; mangez de la réglisse; mon
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père en vendait et l’en régalait, aussi ça m’allait. Ce que j’ai

sef, monsieur le chef, sef, sef, sef! n

De temps en temps la voix se ralentissait et faiblissait
comme si le sommeil allait bientôt se produire; mais tout
de suite elle repartait plus hâtée, plus criarde, et alors celles

qui avaient commencé à s’endormir se réveillaient en sur-

saut en poussant des cris furieux qui épouvantaient la
Noyelle, mais ne la faisaient pas taire:

(z Pourquoi que vous me brutalisez?Écoutez, pardonnez,

c’est assez. i7- Vous avez en une belle idée de la monter!
-- C’est té qu’as. voulu.

- Si on la redescendait?
- - On ne dormira jamais. n
C’était bien le sentiment de Perrine qui se demandait si

c’était vraiment ainsi tous les dimanches, et comment les

camarades de la Noyelle pouvaient supporter son voisinage:
n’existait-il pas à Maraucourt d’autres logements ou l’on

pouvait dormir tranquillement ,7
Il n’y avait pas que le tapage qui fût exaspérant dans cette

chambrée, l’air aussi qu’on y respirait commençait à n’être

plus supportable pour elle: lourd, chaud, étouffant, chargé

de mauvaises odeurs dont le mélange soulevait le cœur ou le

noyait. V.A la fin cependant le moulin à paroles de la Noyelle se
ralentit, elle ne lança que des mots à demi formés, puis ce

ne fut plus qu’un ronflement qui sortit de sa bouche.

Mais bien que le silence se fût maintenant établi dans la

chambre, Perrine ne put pas s’endormir: elle était oppres:

’ 12
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sée, des coups sourds lui battaient dans le front, la sueur
l’inondait de la tête aux pieds. A

Il n’y avait pas a chercher la cause de ce malaise: elle
étouffait parce que l’air lui manquait, et si ses camarades de
chambrée n’étouifaient pas comme elle, c’est qu’elles étaient

habituées a vivre dans cette atmosphère, suffocante pour
qui couchait ordinairement en plein champ.

Mais puisque ces femmes, des paysannes, s’étaient bien

habituées à cette atmosphère, il semblait qu’elle le pourrait

comme elles: sans doute il fallait du courage et de la persé-
vérance; mais sielle n’était pas paysanne, elle avait mené

une existence aussi dure que la leur pouvait l’être, même

pour les plus misérables, et des lors elle ne voyait pas de
raisons pour qu’elle ne supportât pas ce qu’elles suppor-

taient.
Il n’y avait donc qu’a ne pas respirer, qu’a ne pas sentir,

alors viendrait le sommeil, et elle savait bien que pendant
qu’on dort l’odoratne fonctionne plus.

Malheureusement, on ne respire pas quand on veut,.nifl
comme on veut: elle eut beau fermer la bouche, se serrer le
nez, il fallut bientôt ouvrir les lèvres, les narines et faire
une aspiration d’autant plus profonde qu’elle n’avait plus;

d’air- dans lesïp0um’ons; et le’terrible fut que, malgré tout,

elle dut répéter plusieurs fois cette aspiration.

Alors quoi? Qu’allait-il se. produire? Si elle ne respirait
pas, elle étouffait; si elle’respirait, elle était malade.

Comme elle se débattait, sa main frôla le papier qui rem-.7

plaçait une des vitres de la fenêtre, contre laquelle sa cou-
chette était posée.
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Un papier n’est pas une feuille de verre, il se crève sans

bruit et, crevé, il laissait entrer l’air du dehors. Quel mal y

avait-il à ce qu’elle le crevât? Pour être habituées a cette

atmosphère viciée, elles n’en souffraient pas moins certai-

nement. Donc à condition de n’éveiller personne, elle pouvait

très bien déchirer ce papier.

Mais elle n’eut pas besoin d’en venir a cette extrémité qui

laisserait des traces; comme elle le tâtait, elle sentit qu’il
n’était pas bien tendu, et de l’ongle elle put avec précaution

en détacher un côté. Alors se collant la bouche à cette ouver-

ture, elle put respirer, et ce fut dans cette position que le
sommeil la prit.
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Quand elle se réveilla une lueur blanchissait les vitres,
mais si pâle qu’elle n’éclairait pas la chambre; au dehors des

coqs chantaient. par l’ouverture du papier pénétrait un air

froid; c’était le jour qui pointait.

Malgré ce léger souffle qui venait du dehors, la mauvaise

odeur de la chambrée n’avait pas disparu; s’il était entré

un peu d’air pur, l’air vicié n’était pas du tout sorti, et en

s’accumulant, en s’épaississant, en s’échauffent, il avait pro-

duit une moiteur asphyxiante.
Cependant tout le monde dormait d’un sommeil sans mou-

vements que coupaient seulement de temps en temps quelques
plaintes étouffées.
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Comme elle essayait d’agrandir l’ouverture du papier, elle

donna maladroitement un coup de. coude contre une vitre,
assez fort pour que la’fenêtre mal ajustée dans son cadre

résonnât avec des vibrations qui se prolongèrent. Non seule- h

ment personne, ne s’éveilla, comme elle le craignait, mais

encore il ne parut pas que ce bruit insolite eût troublé une

seule des dormeuses. ’ V
Alors son parti fut pris. Tout doucement elle décrocha ses

vêtements, les passa lentement, sans bruit, et prenant Ses
souliers à la main, les pieds nus elle se dirigea vers la porte,
dont l’aube lui indiquait la direction. Fermée simplement

par une clenche, cette porte s’ouvrit silencieusement et
Perrine se trouva sur le palier, sans que personne se fût
aperçu de sa sortie. Alors elle s’assit sur la première marche
de l’escalier et, s’étant chaussée, descendit.

Ah! le bon air! la délicieuse fraîcheur! jamais elle n’avait

respiré avec pareille béatitude; et parla petite cour elle allait

la bouche ouverte, les narines palpitantes, battant des bras,
secouant la tête: le bruit de ses pas éveilla un chien du voisi-

nage qui se mit à aboyer, et aussitôt d’autres chiens lui
répondirent furieux.

Mais. que lui importait: elle n’était plus la vagabonde

contre laquelle les chiens avaient toutes. les libertés, et ’
y puisqu’il lui plaisait de quitter. son lit, elle en avait bien le

droit sans doute, -. un, droit’payé de son argent.

Comme la cour était trop petite poursonbesoin de mouve-

. ment, elle sortit dans, la rue par la barrière. ouverte, et se
mit à marcher au,hasar,d,,droit devant elle, sans se deman-
der où elle allait. L’ombre de la nuit emplissait encore le
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chemin, mais auedessus de sa: tête elle voyait l’aube blan-
chir déjà la’cime des arbres et» le’faîte des maisons ;’ dans

quelques instants il ferait jour. A ce"moment une sonnerie ’
éclata au milieu du profond silence: c’était l’horloge de

l’usine: qui, en frappanttrois coups, lui: disait qu’elle avait,

encore nitrois heures Lavant l’entrée aux ateliers. i

Qu’allait-elle ’fairezyde cete’m’ps?’Ne voul’antpas se fatiguer a

avant de se mettre autravail, elle’ne pouvait pas marcher-
» jusqu’à ce moment, et dès lors le mieux était qu’elle s’assit a

quelque part où elle pourrait attendre. A V A ’ ’ . *
, r, . DE. minuté; engeigne 16.0161. s’était râtèlerai; etlegèçchosè’ê ............

autour”d’ellé avaient pris,;sous* lajlumière rasante qui: les,î t

a frappait, des formesassezdistinctes pourqu’ell’e reconnût p

où elleétait.’ 1 v’ . l Ï ,
7 Précisément au bordd’une . entaille qui commençait la, et

paraissait prolonger sa nappe d’eau, pour la réunir à d’autres

étangs et se continuer ainsi d’entailles en entailles les unes

grandes, les autres, petites, au hasard de l’exploitation de .la
tourbe, jusqu’à la grande rivière. N’était-ce pas quelque chôse

comme ce qu’elle avait vu en quittant Picquigny, mais plus
retiré, semblait-il, plus désert," et aussi: plus couvert d’arbres

dont les filess’enchevêtraient enlignes confuses?

’ Elle resta la un», moment, puis la place ne lui paraiSSant pas

v bonne-pour s’asseoir, elle continua son chemin qui, quittant
leibord de l’entaille, s’élevait sur la pente d’un petit ceteau V

boisé ; dans ce taillis sans doute elle: tro’uverait ce qu’elle V

cherchait. . L
Mais comme elle allait’y arriver, elle aperçut au bord de

l’entaille qu’elle dominait une de ces huttes en branchages A L
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et en, roseaux qu’on appelle dans le pays deseaum-uches etqui

* serventrl’hi’verpour"lâchasseaux"oisëaîix ;d*e”passa’gé’.lelÎ)rs *’ " ’

l’idée: lui Vint quesi elle pouvait gagner cette hutte, elle s’y

trouverait bien cachée, sans que personne pût.L.-se demander

ceiqu’elle faisait dans lesprairies à Cette heure matin’ale,ïet

aussi sans continuera reéevoirles grossesgouttesde rosée
qui ruisselaient des branches formant couvert au-deësusfiîdu- *

V chemisier.satanisteagame amalgame. i : ’ y y
[Elle :redesceiidit et, en éh’ercliarit,’elle finit par trouver

milans, lune ,Oseraieliuuipetit sentier , à. peine ’traCé, .iqui. semblait,

conduire arraumuchç ,jene le prit. Mais sin y commentait, . *

* il Çne.’Lco:nduisaitï,pa’s,.jusque dedans cari elle était Construite

L ,sur;unL.tout petit îlet planté de trois saules qui lui servaient

de charpente, et un fossé plein d’eau la séparaitïde’l’oseraie;

Heureusementun. troncd’arbre’était jeté». sur ce fossé, bien

qu’il fût aSSez étroit,:bienqu’il fût ausSi mouillé par la rosée

quiële:rendaitglissant, cela n’était pas pour arrêter Perrine.- A

Elle le franchitièt se trouva devant une porte’en. roseaux
iiés’avec de l’osier qu’elle n’eut qu’à. tirer peur qu’elle s’ouà

vrîtL. je ” ’ * *’ v
L’aumuèh’e était déforme carrée et toute tapissée jusqu’au *

avec épais T’evêtefmeet’de roseaux etnde grandes herbes?

aux ïquatre’faces étaient percéesdespetites ouvertures invi-

sibles du. de;h0r’s,”mais qui donnaient des vues sur les entours

V Let’vlaissaient aussi :pé’nétrerla’ lumière; sur le sol était étenr

.due’unezépaisse’. couche ’ de :fougères; dans. unïc’oin’ un billot

fait d’un tronc d’arbreservait de chaise. ’ .
« a? Ah l île: joli : nid! qu’il ressemblait peu a: la chambre qu’elle.

r venait :deîquitter;Comn1e elleeût été mieux ’la pour dormir,
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en bon, air, tranquille, couchée dans, la fongère, sans autres
bruits que ceux du; feuillage et des. eaux, plutôt qu’entre-les

draps si durs de Mme Françoise, au milieu. des cris de la
Noyelle, et de ses camarades, dans, cette. atmosphère horrible

dont l’odeur toujours persistante la poursuivait en; lui, soule- V

vaut le cœur.

Elle s’allongea sur la fougère, et se tassa. dansun coin
contre la moelleuse paroi; des roseaux en fermantles yeux.
Mais comme. elle ne tarda pasà se sentir gagnée parlun doux
engourdissement, eue se remitsur’ ses jambes, car il. ne lui

’ était pas permis de ’s’endormir, tout à fait, de peurde ne: pas

s’éveillerÏavant l’entrée aux ateliers.

Maintenantle soleil était levé, et par l’ouverture exposée. à

l’orient, un rayon’d’or entrait’dansl’aUmuche qu’il illumi-

naît; au dehors les oiseaux Chantaient, et autour de l’îlot, sur

l’étang, dans les roseaux, sur les;branches des saules se;faisait

entendre une confusion. de, bruits, de murmures, de siffle-
ments, décris qui’annonçaient l’éveil à, la vie de toutes les

bêtes de la tourbière. L
Elle mit la tête à une ouverture et vit cesbêtes s’ébattre

autour de l’aumuche. en pleine sécurité : dans les roseaux;

des libellules voletaient de çà et de la; le long des rives, des

oiseaux piquaient de leurs becs la terre humide pour saisir
des vers, et sur l’étang couvertd’une buée légère, une sarcelle

d’un,brun cendré, plus mignonne que les canes domestiques,

nageait, entourée de A. ses petits . qu’elle, tâchait ’demaintenir

près d’elle.parrdes rappels incessants, maissans yëparvcnir,

car ils ,luiîéchappaient pour s’élanceràtravers les nénuphars-

fleuris ,VoùIils s’empêtraient, à la poursuite de tous lesrin’se’ctes
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qui passaient à’vleur- portée..’l’out a coup un rayon bleu rapide

* comme un, éclair ’l’éblouit, et ce fut seulement-aprèsqu’il eut

disparu, qu’elle comprit que c’était un martin-pêcheur qui

venait de traverser l’étanû;

, Longtemps, sans un mouvement qui, en trahissant sa
présence, aurait fait envoler tout ce monde dola prairie,
telle resta à sa fenêtre à; le regarder. Comme, tout cela
était joli . dans: cette fraîche lumière, gai,’vivant, amusant,

nouveau a ses’yeux, assez féerique pour qu’elle se demandât,

i Tsi; cetteilcav’ec saïtfhutte n’était point unepetifte, arche?

ade.N0,és , , . A.» r . , .A un certain moment elle vit l’étang Se couvrir d’une
ombre noire qui pasSait, ’ygfifëericieuæment, agrandie, rape-

xtissée’sans cause apparenté, et, cela tluiparut d’autantplus

inexplicable que leI.SOleil qui ’s’étaitflélevé ail-dessus Ï de

l’horizon continuait ’devbrillerpradieux dans le ciel sans

nuage. D’où pouvait venir-Cette ombre? Les étroites fenêtres»

de l’aumucheïnedu’i permettant pas de s’en rendre compte,

elle ouvrit la porte. et vit qu’elle était’produite .par des ’

tourbillonsde’fumée qui passaient avec la brise, et venaient

des hautes cheminées de l’usine oùdéjà des feux étaient r ’

allumés pour. que la vapeur fût en pression à l’entrée des

ouvriers. ’ ’ A ’ ’ ’ ’ ’
Le travail allait donc bientôt commencer, et il était temps

qu’elle quittât l’aumuChe pour se rapprocher des ateliers. a

Cependant avant de sortir, elle ramassa un journal poSé sur
le billot qu’elle n’avaitpas aperçu, maistu la’pleine lumière?

qui sortait parla porte’ouverte lui montra, et machinalement
elle jeta-les yeux sur sonItitre: c’étaitle’ Journal ïd’A-mt’èus’ du
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25 février précédent, et alors elle fit cette réflexion que de

la place qu’occupait ce journal sur le seul siège où l’on pou-

vait s’asseoir, aussi bien que de sa date, il résultait la preuve

que depuis le 25 février l’aumuche était abandonnée, et que

personne n’avait passé sa porte.
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Au. moment ou sortant de l’oseraie elle arrivait dansle

chemin”, un gros sifflet fit entendre sa: voix rauqueetzpuis-
. saute au-dessus de l’usine,’et presque aussitôt-d’autres sifflets

lui répondirent à des distances plus ou moins éloignées,hpar
des coups également rythmés. ’ V V ’ . ’ i L . ’ ”

’ Elle comprit que. c’étaitrlefsignal d’appel. des ouvriers qui

partait de Maraucourt, et se répétait de villages en villages,
Saint-Pipoy, Iliai’cheux, Bacourt,.:iFlexelles dans Vtôutes les ’

usines Paindavoine, annonçant à leur maîtrerque partout en

même temps on était prêt pour le travail. ’ ’ "
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Alors,’craignant d’être en retard, elle hâta le pas, et en

«» entrant’dans le ’vi’llage- elle trouva toutes- les mai-sons ouvertes ;-» ’

sur les seuils, des ouvriers mangeaient leur Soupe, debout,
accotés au chambranle de la porte; dans les cabarets d’autres

"buvaient, dans les cours, d’autres se débarbouillaient à la;

pompe; mais personne ne se dirigeait vers l’usine, ceqUisigni’m L

fiait assurément qu’il. n’était pas encere l’heure d’etitrèrent;zÆ

manager que, par conSéquent, engrenait: pas à se presser;

V, Mais treis petits Coupsqui sonnèrentà.l’horloge, et qui:

furet .’ausâi.tôteuiriê dressâmes’rlrs;1f9rizzrles laurent

ïque»les.Précédentsnfirent instantanément succéderalesmeuvee ’7

mente cette’ztrainquill-itéè radesmaisoris, des coursades Cabaef

Èrets, I Ïfoule compacte. qui emplit V la; rue
comme l’eût fait une fourmilière,et cette troupe d’hommes,

de femmes, d’enfantsse dirigea vers l’usine; lesuns fumant

leur pipe à toute vapeur; les autres mâchant une croûte
» hâtivement en s’étouffant; le plus grand nombre bavardant

bruyamment : à chaque instant des groupes débouchaient
(les ruelles latérales et se mêlaient à ce flot noir qu’ils gros-

sissaient sans lei ralentir. V L ’ ’ L L ,L L L L
Dansauneî poussée de nouveaux arrivants Perrine aperçut

Rosalie en compagnie dola-Noyelle, et en se faufilant elle

lesrejoigni’tvz’ L ’ L ’
(( Où donc quevous étiez? demanda Rosalie surprise.

Î ;--ÏJemesuis levée de bennegheure, pour ïmeëpromener un

Peu. 71:7; ’ . . H’ ’ .æ’Ah!;bon. Je vous aifcherchée. Ï . V L
rp-a-è’Je.vous*remercie.rrbien;.ï.mais il .ne faut jamais me

chercher, je suis matineuse. à)
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On arrivait a l’entrée des ateliers, et le flot s’engouffrait

dans l’usine sous l’œil d’un homme grand, maigre, qui,se

tenait à une certaine distance de la grille, les mains dans les

poches de son veston, le chapeau de paille rejeté en arrière,

mais la tête un peu penchée en avant, le regard attentif,

de façon que personne ne défilât devant lui sans qu’il le

Lvit.

a Le Mince a), dit Rosalie d’une voix sifflée.

Mais Perrine n’avait pas besoin de ce mot; avant qu’il lui fût

jeté, elle avait deviné dans cet homme le directeur Talouel.

a Est-ce qu’il faut que j’entre avec vous? demanda Perrine.

la
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- Bien sûr. n

Pour elle, le moment était décisif, mais elle se raidit
contre son émotion : pourquoi ne voudrait-il pas d’elle puis-

qu’on acceptait tout le monde?

Quand elles arrivèrent devant lui, Rosalie dit à Perrine de
la suivre et, sortant de la foule, elle s’approcha sans paraître.

intimidée z

a M’sieu le directeur, dit-elle, c’est une camarade qui

voudrait travailler. » L
Talouel jeta un rapide coup d’œil sur cette camarade :

«bans un moment nous verrons n, répondit-il.
Et Rosalie, qui savait ce qu’il convenait’de faire, se plaça à

l’écart avec Perrine. ’
A ce moment un brouhaha Lse.pr0duisit à la grille et les

ouvriers s’écartérent avec empressement, laissant le passage

libre au phaéton de M. Vulfran, conduit par le même jeune

homme. que la veille : bien que tout le monde sût qu’il ne

pouvait pas voir, toutes les têtes d’hommes se découvrirent

devant lui, tandis que les femmes saluaient d’une courte

révérence. Va Vous voyez qu’il n’arrive pas le dernier a), dit Rosalie.

Le directeur fit quelques pas pressés au-devant du phaé-

ton :
«. Monsieur Vulfran, je vous présente mon respect, dit-il

le chapeau à la main. l
--- Bonjour, Talouel. »

Perrine suivit des yeux la voiture qui continuait son che-
t min, et quand elle les ramena sur la grille, elle vit successi-
Vement passerles employés qu’elle connaissait déjà z Fabry
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l’ingénieur, Bendit, Mombleux et d’autres que Rosalie lui

nomma.

Cependant la cohue s’était éclaircie, et maintenant ceux

qui arrivaient couraient, car l’heure allait sonner.

« Je crois bien que les jeunes vont être en retard a), dit
Rosalie à mi-voix.’

L’horloge sonna, il y eut une dernière poussée, puis quel-

ques retardataires parurent à la queue leu leu, essoufflés, et

la’rue se trouva vide; cependant Talouel ne quitta pas sa
place et, les mains dans les poches, il continua à regarder au
loin, la tête haute.

Quelques minutes s’écoulèrent, puis apparut un grand

jeune homme qui n’était pas un ouvrier, mais bien un mon-

sieur, beaucoup plus monsieur même par ses manières et sa
tenue soignée que l’ingénieur et les employés; tout en mar-

chant à pas hâtés il nouait sa cravate, ce qu’il n’avait pas en

le temps de faire évidemment. ’
Quand il arriva devant le directeur, celui-ci ôta son chapeau

comme il l’avait fait pour M. Vulfran, mais Perrine remarqua

que les deux saluts ne se ressemblaient en rien.
a Monsieur Théodore, je vous présente mon respect », dit

Talouel.

Mais bien que cette phrase fût formée des mêmes mots que

celle qu’il avait adressée à M. Vulfran, elle ne disait pas du

tout la mêmeéhose, cela était évident aussi.

(c Bonjour, Talouel. Est-ce que mon oncle est arrivé?

- Mon Dieu oui, monsieur Théodore, il y a bien cinq
minutes.

-- Ah l
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- Vous n’êtes pas le dernier; c’est M. Casimir qui aujourj

d’hui est en retard, bien que comme vous il n’ait pas été à

Paris; mais je l’aperçois là-bas. a)

Tandis que Théodore se dirigeait vers les bureaux, Casimir

avançait rapidement. l VCelui-là ne ressemblait en rien à son cousin, pas plus dans

sa personne que dans sa tenue; petit. raide, sec; quand
il passa devant le directeur, cette raideur se précisa dans
la courte inclinaison de tête qu’il lui adressa sans un seul
mot.

Les mains toujours dans les poches de son veston, Talouei
lui présenta aussi son respect, et ce fut seulement quand il
eut disparu qu’il se tourna vers Rosalie z

« Qu’est-ce qu’elle sait faire ta camarade? a)

Perrine répondit elle-même à cette question :

a Je n’ai pas encore travaillé dans les usines n, dit-elle d’une

voix qu’elle s’efforça d’affermir.

Talouel l’enveloppa d’un rapide coup d’œil, puis s’adressant

à Rosalie :

a Dis de ma part à Oueux de la mettre aux wagonets, et
ouste! plus vite que ça.

- Qu’est-ce que c’est que les wagonets?» demanda Perrine

en suivant Rosalie à travers les vastes cours qui séparaient les

ateliers les uns des autres. Serait-elle en état d’accomplir ce

travail, en aurait-elle la force, l’intelligence? fallait-il’un

apprentissage? toutes questions terribles pour elle, et qui
l’angoissaient d’autant plus que maintenant qu’elle se voyait

admise dans l’usine, elle sentait qu’il dépendait d’elle de s’y

maintenir.
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« N’ayez doncpaspeurfrépondit Rosalie qui avait com-,r ’-

pris son émotion ;’rien’n’est plus facile. n L L

v Perrine devinalesens de ces paroles plutôt qu’elle ne les

entendit; car, depuis quelquesinstants déjà, les machines,
lesmétiers s’étaient mis en marche dans l’usine, morte lors-ï

qu’elle r étaitentrée, et riemannien formidable maire,-

ment, dans lequel se confondaient. mille bruits divers, f
emplissait les Cours; aux ateliers, les métiersi’à tiSser bat-f V

taient, les navettescouraient, les *brochesi,lrles bo’bin’esL’,t0ur-,

naient, tandisque dehOrs, lesarbresfde transmiSSion,,’les
bryones. ilesficourlioiss; ,les’fvolantsi rajoutaient. la reliieefideâ V

oreilles à celuidesyeux. * - ’ z * L, A ’ * s5
(c Voulez-vous parler plus fort? dit Perrine," je neÏvous ’

entendspas. .» .1 r L, .. . LL . ,, . A. . .
L’habitude vous viendra, cria Resalie, je vous disais que

ce n’est pas difficile; il a qu’à charger les cannettes sur
les wagonets; savez-vous Ce que c’est qu’un ’vvagonet? ’

- Un petit wagon, je pense. L I’ ’
- Justement, et quand le wagonet est plein, ale .pousSer

jusqu’au tissage où on le décharge; un bonLcoup au départ,

et ça roule tout seul.

A - Et une cannette, qu’est-ce que c’est au juste?

- Vous ne savez pas ce que c’est qu’une cannette? --oh l’

Puisque je vous ai dit hier que les Cannetièresétaient des
machines à préparerle-fil pour les navettes; vous devez bien

voir’ce que c’est. ’ L V

-LPas trop.» L , , . . .LRosalie la regarda, se demandant évidemment si elle était

stupide ; puis elle continua :
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L «j ’Enfin,LcL’est des brOchesenfoncées dans des godets, sur

" leëqnelless’enroule le*fi’1;”quanvi"elles sont pleines, "on des -

retire du godet, on encharge les wagonets qui roulent sur .
un petit chemin de fer, et,on les mène aux ateliers détis-
sage; ça fait une promenade; j’ai commencé par la; main-

tenant je suis aux cannettes. n
Elles avaient traverse un dédale décours, sans que Per-

rine,’attentive’â’ces paroles, peur elles si pleines d’intérêt,

pût a’rrêter’ses yeux sur ce qu’elle voyait autour d’elle, quand

Rosalie lui désigna de la -main.,une ligne de. bâtiments neufs,

a unétage, sans fenêtres, mais éclairés, à l’exposition du

nord par des châssis vitrés qui formaient la moitié du toit.

« C’est là 20,. dit-elle. ’
Et aussitôt ayant ouvert une porte, elle introduisit Per-

rine dans une longue salle, où lavalse vertigineuse de mil-»

liers de broches en mouvement produisait un vacarme
assourdiSSant.

Cependant, ’malgré le tapage, elles entendirent une voix

d’homme qui criait: ’
. cr Te voilà, rôdeuse!

- Qui, rôdeuse? qui rôdeuse? s’écria Rosalie, ce n’est

pas moi, entendez-vous, père la Quille?
p- D’où viens-tu?

-C’est l’Mince qui m’a dit de vous amener cette jeune

fille pour que vous la’mettiez aux wagonets. »

Celui qui leur avait adressé cet aimable salut était un
vieil ouvrier. à jambe de bois, estropié une, dizaine d’années

auparavantdans l’usine, d’où son nom: de la Quille. Pourses V

invalides, on l’avait mis surveillant aux cannetières,.et il
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faisait marcher les enfants placés sous ses ordres, rondement,

rudement, toujours grondant, bougonnant, criant, jurant, car
le travail de ces machines est assez pénible, demandant. autant

d’attention de l’œil. que de prestesse de la main pour enlever

les cannettes pleines, les remplacer par d’autres vides, ratta-

cher les fils cassés, et" il était convaincu que s’il ne jurait pas

et ne criait pas continuellement, en appuyant chaque juron
d’un vigoureuxcoup du pilon de sa jambe de’bois appliqué

sur le plancher, il verrait ses broches arrêtées, ce qui pour
lui était intolérable. Mais comme, * au fond, il était bon
homme, on ne Ïl’écoutait guère, et, d’ailleurs, une partie

de ses paroles se perdait dans le tapage des machines.
(c Avec tout ça, tes broches sont arrêtées I cria-t-il a Rosalie

en la menaçant du poing.

- C’est-v ma faute?

- Mets-toi au travail pus vite que ça. »
Puis, s’adressant a Perrine:

a Comment t’appelles-tu? »

Comme elle ne voulait pas donner son nom, cette demande
qu’elle aurait dû prévoir, puisque la veille Rosalie la lui avait

posée, la surprit, et elle resta interloquée.

Il crut qu’elle n’avait pas entendu et, se penchant vers elle,

il cria en frappant un coup de pilon sur le plancher:
ct Je te demande ton nom, n

Elle avait eu le temps de se remettrevet de se rappeler
celui qu’elle avait déjà donné :

a Aurélie, dit-elle.

- Aurélie qui?
- C’est tout.
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- Bon; viens avec moi. n
Il la conduisit devant un wagonet garé dans un coin, et

lui répéta les explications de Rosalie, s’arrêtant à chaque

mot pour crier:
« Comprends-tu? »

A quoi elle répondait d’un signe de tête affirmatif.

Et de fait son travail était si simple qu’il eût fallu qu’elle

fût Stupidepour ne pas pouvoir s’en acquitter; et, comme

elle y apportait toute son attention, tout son bon vouloir, le
père la Quille,ljusqu’à la sortie, ne cria pas plus’d’une

douzaine de fois après elle, et encore plutôt pour l’avertir

que pour la gronder :
(c Ne t’amuse pas en chemin. n

S’amuser, elle n’y pensait pas, mais au moins, tout en

poussant son wagonet d’un bon pas régulier, sans s’arrêter,

pouvait-elle regarder ce quigse passait dans les différents
quartiers qu’elle traversait, et voir ce qui lui avait échappé

pendant qu’elle écoutait les explications de Rosalie? Un coup

d’épaule pour mettre son chariot en marche, un coup de
reins pour le retenir lorsque se présentait un encombrement,

et c’était tout; ses yeux, comme ses idées, avaient pleine

liberté de courir comme elle voulait.

A la sortie, tandis que chacun se hâtait pour rentrer chez
soi, elle alla chez le boulanger et se fit couper une demi-
livre de pain qu’elle mangea en flânant par les rues, et en

humant la bonne odeur de soupe qui sortait des portes
ouvertes devant lesquelles elle passait, lentement quand
c’était une soupe qu”elle’aimait, plus vite quand c’en était

une qui la laissait indifférente. Pour sa faim, une demi-livre
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de pain était mince, aussi disparut-elle vite; mais peu
importait, depuis le temps qu’elle était habituée à’imposer

silence à son appétit, elle’ne s’en portait pas plus mal: il

n’y a que les gens habitués à trop manger qui s’imaginent

qu’on ne peut pas rester sur sa faim z, de même, il n’y a que

ceux qui ont toujours eu leurs aises, pour croire qu’on ne
peut pas boire a sa soif, dans le creux de sa main, au courant
d’une claire rivière.
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Bien avantl’heure de la rentrée’aux ateliers, elle se trouva

à la grille des shèdes,et àl’omhre d’un pilier, assise sur une

borne, elle attendit file ’sifflet d’appel, en regardant des

garçons et des filles .de son âge arrivés comme elleen avance,

jouer à courir ou à sauter,’mais.sansoser se mêlera leurs
jeux, malgré l’envie qu’elle encavait, : V

Quand Rosalie arriva-elle ’rentraavec elle et reprit son
travail, activé comme dans la matinée par les criset’les coups

de pilon de la Quille, inaisïmieuxjustifiés que dans la matinée,

car a la longue la fatigue, à mesure que la journée avançait,
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se faisait plus lourdement sentir. Se baisser, se relever .pour .

n charger "et décharger le Wagonet, lui donner7’11”11"coupw i

d’épaule pour le démarrer, un coup de reins pour le retenir,

le pousser, l’arrêter qui n’était qu’un jeu en commençant; ’

..répé-té,, coutinué sans-relâche, devenait un travail, et avec

les heures, les dernières surtout, une lassitude qu’elle n’avait

jamais 903191131 ramadans. ses plus duresiournées de marchez. V

avait peser sur, elle. V

« Ne lambine donc pas comme cal,» criait la Quille.

Seéouéeèparflle (soap de pilon qui accompagnait cerappeh H
elle allongeait le pas comme lin-cheval seus’unuco’up de fouet, ’

mais pour le ralentir aussitôt qu’elle se voyait hors. de sa
portée; Et maintenant tout à sa besogne, qui l’engourdissait,

elle n’avait plus de curiesité et d’attention que pour Compter

lesrsonneriesde l’horloge, les quarts, la demie, l’heure, se

demandant quand la journée finirait et si elle pourrait aller
* jusqu’au bout;

Quand cette question l’angoiSSait, elle s’indignait et se

dépitaitde sa faiblesse. Ne pouvait-elle pas faire ce que
faisaient lesautreSqui n’étant ni plus âgées, ni plus fortes .

’ qu’elle, s’acquittaient de leur travail sans paraître en

, souffrir ;; ” etcePen-dant elle se. rendaitbien compte que ce

, travail était plus dur quele sien,de1nandaitplus d’application
d’esprit, plus de dépensed’agilité. Quefût-elle devenue si, au x

lieu de la mettre aux» wagonets,. on’l’avait tout de Suite

employée aux cannettes? Elle ne se rassurait qu’en se. disant

thec’était-l’habitudequi lui manquait, et qu’avec du courage,

de vla’rvolonté,’ de la persévérance, cette. aécoutumance lui r

viendrait, pour cela comme pour tout, il n’y avait qu’à
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vouloir, et elle voulait, elle voudrait. Qu’elle ne faiblît pas

tout à fait ce premier jour, et le second serait moins pénible,

moins le troisième que le second.

Elle raisonnait ainsi en poussant ou en chargeant son
wagonet, et aussi en regardant’ses camarades travailler avec

cette agilité qu’elle leur enviait, lorsque tout à coup elle vit

Rosalie qui rattachait un fil, tomber à côté de savvoisine : un

grand cri éclata, en même temps tout s’arrêta; et au tapage

des machines, aux ronflements, aux vibrations, aux trépida-

tions du sol, des murs et du vitrage succéda un silence de
mort, coupé d’une plainte enfantine :

«Ohllallal ’ ’ a
Garçons, filles, tout le monde s’était précipité; elle -fit

comme les autres malgré les cris de la Quille qui hurlait :

a Tonnerre! mes broches arrêtées. »

Déjà Rosalie avait été relevée; - on s’empressait autour

d’elle, l’étoulfant.

« Qu’est-ce qu’elle a? »

Elle-même répondit :

a La main écrasée. D

Son visage était pâle, ses lèvres décolorées tremblaient, et

des gouttes de sang tombaient de sa main blessée sur le
plancher.

lllais,»vérification faite, il se trouva qu’elle n’avait que deux

doigts blessés, et peut-être même un seul écrasé ou fortement

meurtri.
VAlors la Quille, qui avait eu» un premier mouvement de

compassion, entra en fureur et bouscula leslcam’arades qui

entouraient Rosalie.
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a Allez-vous me fiche le camp? V’la-t-il pas une affaire!

- C’était peut-être pas une affaire quand vous avez eu
la quille écrasée n, murmura une voix.

Il chercha qui avait osé lâcher cette réflexion irrespec-

tueuse, mais il lui fut impossible de trouver une certitude
dans le tas. Alors il n’en cria que plus fort :

(c Fichez-moi le camp! » y
Lentement on se sépara, et Perrine comme les autres allait

retourner à son wagonet quand la Quille l’appela :

« Hé, la nouvelle arrivée, viens ici, toi, plus vite que
ça. ))

Elle revint craintivement, se demandant en quoi elle était

plus coupable que toutes celles qui avaient abandonné leur
travail; mais il ne s’agissait pas de la punir.

« Tu vas conduire cette bête-là chez le directeur, dit-il.

-- Pourquoi que vous m’appelez bête? cria Rosalie, car déjà

le tapage des machines avait recommencé.

-- Pour t’être fait prendre la patte, donc.

- C’est-y ma faute?

- Bien sûr que c’estta faute, maladroite, feignante. n-

Cependant il s’adoucit :

« As-tu mal?

- Pas trop.
-- Alors file. »’

Elles sortirent toutes les deux, Rosalie tenant sa main
blessée, la gauche, dans sa main droite.

«- Voulez-vous vous appuyer sur moi? demanda Perrine.

- Merci bien; ce n’est pas la peine, je peux marcher.

- Alors cela ne sera rien, n’est-ce pas?



                                                                     

EN FAMILLE. 209
- On ne sait pas; ce n’est jamais le; premier jour qu’on

souffre, c’est plus tard.

-- Comment cela vousest-il arrivé?

- Je n’y comprends rien; j’ai glissé. .
- Vous étiez peut-être fatiguée, dit Perrine pensant à elle-

même.

- C’est toujours quand on est fatigué qu’on s’estropie;

le matin on est plus souple et on fait attention. Qu’est-ce que

va dire tante Zénobie?

. -- Puisque ce n’est pas votre faute.

- Mère. Françoise croira bien que ce n’est pas ma
faute, mais tante Zénobie dira que’c’est’p’our’ne pas tra- V

vailler. ’
- Vous la laisserez dire.

’ - Si vous croyez que c’estamusant d’entendre dire. a) r

Sur leur chemin les ouvriers qui les rencontraient les
arrêtaient pour les interroger z les uns plaignaient Rosalie;
le plus grand nombre l’écoutait indifféremment, en gens qui

sont habitués à ces sortes de choses et se disent que ça a
toujours été ainsi; on est blessé comme on est malade, on a

de la chance ou on n’en a pas; chacun son tour, toi aujourd’hui,

moi demain; d’autres se fâchaient :

(r Quand ils nous auront tous estropiés!

- Aimes-tu mieux crever de faim? n
Elles arrivèrent au bureau du directeur qui se trouvaitau .

centre de l’usine, englobé dans un grand bâtiment en briques

vernissées bleues et roses, où tous les autres bureaux étaient

réunis; mais tandis que ceux-là, même celui de M. Vulfran,

n’avaient rien de caractéristique, celui du directeur se signalait
44
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à l’attention par une vérandah vitrée à laquelle on arrivait

par un perron a double révolution. j
Quand elles entrèrent sous cette vérandah, elles furent

reçues par Talouel qui se promenaiten long et en large
comme un capitaine sur sa passerelle, les mains dans ses
poches, son chapeau sur la tête.

Il paraissait furieux :
a Qu’est-ce qu’elle aencore celle-là? n cria-t-il.

Rosalie montra sa main ensanglantée.

a Enveloppe-la donc de ton mouchoir, ta patte! n cria-t-il.
Pendant qu’elle tirait difficilementson mouchoir, il arpen-

tait la vérandah grands pas; quand elle l’eut tortillé autour

de sa main, il revint se camper devant elle :
« Vide ta poche. »

Elle le regarda sans comprendre. .
(r Je te dis de tirer tout ce qui se trouve dans ta poche. n

Elle fit ce qu’il commandait et tira de sa poche un attirail

de choses bizarres : un sifflet fait dans une noisette, des
osselets, un dé, un morceau de jus de réglisse, trois sous et

un petit miroir en zinc.
Il le saisit aussitôt :

« J’en étais sûr, s’écria-t-il, pendant que tu te regardais

dans ton miroir un fil aura cassé, ta cannette s’est arrêtée, tu

as voulu rattraper le temps perdu, et voilà.
-- Je me suis pas regardée dans ma glace, dit-elle.

- Vous êtes toutes les mêmes; avec ça que je ne vous
connais pas. Et maintenant qu’est-ce que tu as?

- Je ne sais pas; les doigts écrasés.

- Qu’est-ce que, tu veux que j’y fasse?
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- C’est le père la Quille qui m’envoie à vous. »

Il s’était retourné vers Perrine.

« Et toi, qu’est-ce quetu as?

- Moi je n’ai rien, répondit-elle décontenancée par cette

dureté.

- Alors?...
- C’est la Quille qui lui a dit de m’amener à vous, acheva

Rosalie. ’ f . ’
-- Ah! il faut qu’on t’amène; eh bien alors qu’elle te

conduise chez le DîRu’chon; mais tu’saisl je vais faire une

enquête, et si tu as fauté, gare la toi! a), V ’ V , V V A

Il parlait avecdes éclats de, voix qui faisaient résonner les

vitres de la vérandah, et qui devaient s’entendre dans tous

les bureaux. , j I, .
Comme elles allaient sortir elles virent arriver M. Vulfran

qui marchait avec précaution en ne quittant pas de la main
le mur du vestibule :

« Qu’est-ce qu’il y a,.Talouel?

- Rien, monsieur, une fille. des cannetières qui s’est fait

prendre lamain.
-’ Où est-elle?

-- Me voici, monsieur Vulfran, dit Rosalie en revenant vers,
lui.

-- N’est-ce pas la voix de la petite .fille de Françoise?

dit-il.
- Oui, monsieur Vulfran, c’est moi, c’est moi Rosalie-Ve»

Et elle se mit à pleurer, car les paroles dures luiavaient
jusque-là serré le cœur et l’accent de compassion avec lequel

ces quelques mots lui étaient adressés le détendait. i
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a Qu’est-ce que tu as,-ma pauvre fille?

-. En veulant rattacher un fil j’ai glissé, je ne sais com-
ment, ma main s’est trouvée prise, j’ai deux doigts écrasés...

il me semble.
l ,- Tu souffres beaucoup?

’- Pas trop.

-’" Alors pourquoi pleures-tu?

- Parce que’vous ne me bousculez pas. »

Talouel haussa les épaules.

a. Tu peux marcher? demanda M. Vulfran.

- Oh! oui monsieur Vulfran;
-- Rentre vite chez toi; on va t’envoyer M. Ruchon. n

Et s’adressant à Talouel z

« Écrivez une fiche a M. Ruchon pour lui dire de passer

tout de suite chez Françoise; soulignez (c tout de suite a,
ajoutez. (c blessure. urgente. a)

Il revint à Rosalie :

« Veux-tu quelqu’un pour te conduire?

-- Je vous remercie, monsieur Vulfran, j’ai une camarade.

-- Va, ma fille; dis à ta grand’mère que tu seras payée. J)

C’était Perrine maintenant qui avait envie de pleurer; mais

sous le regard de Talouel elle se raidit; ce fut seulement
quand elles traversèrent les cours pour gagner la sortie
qu’elle trahit son émotion :

« Il est bon M. Vulfran.

e- Il le serait ben tout: seul; mais avec le Mince, il ne peut
pas ;- et puis il n’a pas le temps, il a d’autres affaires dans la

tête. i- Enfin il a été bon pour vous. à»,
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Rosalie se redressa :
a Oh! moi, vous savez, je le fais penser à son fils; alorsvous

comprenez, ma mère était ,lasoeur de lait de M. Edmond.

- Il pense à son fils? ’
- Il ne pense qu’à ça. »

On se mettait sur les portes pour les voir passer, le mou-
choir teint de sang dont lamain de Rosalie était enveloppée

provoquant la curiosité; quelques voix aussi les interro-

geaient : ’a T’es blessée?

-- Les doigtsécrasés. v

- Ah! malheur. » .
Il y avait autant de compassion que de colère dans cecri,

car ceux qui le proféraient pensaient que ce qui venait
d’arriver à cette fille pouvait les frapper le lendemain ou à

I l’instant même dans les leurs, mari, père,enfants : tout le
monde à Maraucourt ne vivait-il pas de l’usine? ,

Malgré ces arrêts, elles approchaientde la. maison de mère

Françoise, dont déjà la barrière grise se montrait au bout du

chemin.
« Vous allez entrer avec moi, dit Rosalie.

-- Je veux bien. ”
- Ça retiendra peut-être tanteZénobie. »

Mais la présence de Perrineneretint pas du tout la terrible

tante qui, en voyant’Rosalie arrivera-pue heure insolite, et
en apercevant sa main;enve10ppée,-pouSSa les hauts cris : l

a Te v’là blessée, coquii’ieljJevparie que tu l’as fait exprès.

- Je serai payée, répliqua Rosalie rageusement.

-- Tu crois ça?
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-- M. Vulfran me l’a dit. »

Mais cela ne calma pas tante Zénobie qui continua de crier

si fort, que mère Françoise, quittant son comptoir, vint sur le

seuil; mais ce ne fut pas par des paroles de colère qu’elle

accueillit sa petite-fille : courant à elle, elle la prit dans ses V

bras :
a Tu es blessée? s’écria-t-elle.

- Un peu, grand’maman, aux doigts; ce n’est. rien. .

- Il faut aller chercher M. Ruchon.
- M. Vulfran l’a fait prévenir. »

Perrine se disposait à les suivre dans la maison, mais tante h.
Zénobie se retournant sur elle l’arrêta :

a Croyez-vous que nous avons besoin de vous pour la soi-

gner? I- Merci », cria Rosalie.
Perrine n’avait plus qu’à retourner à l’atelier, ce qu’elle fit;

mais au moment où elle allait arriver à la grille des shèdes,

un long coup de sifflet annonça la sortie.
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Dix fois, vingt fois pendant la journée, elle s’était demandé

Comment elle pourrait bien ne pas coucher dans la chambrée

ou elle avait failli étouffer et où elleavait si peu dormi.

Certainement elley étoufferait tout autant la ’nuitsuivante"

et elle ne dormirait pas’mieux. Alors, si elle ne trouvait pas
daIïsVun bon repos à réparer l’épuisement de la fatigue’du

jour, qu’arriverait-il? ’ ’ l
’"C’ét’ait’ une question terrible dont elle pesait toutes les Leon-

séquences; qu’elle n’eût pas la force de travailler; on la ren-

voyait et c’en était fini de’s’es espérances; qu’elle devînt

y malade, on la renvoyait encore mieux, et elle n’avait personne

àqui demander soins et secours : le pied d’un arbre dansun
bois, c’étaitce qui l’attendait, cela et rien autre chose.’ ” ’

x,
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.. .. Il est. traînes-119 avait. tien)? droit de ne 9111599691281: 1.61 *

lit payé par elle; mais alors où entromerait-îelle un autre, et

surtout que» dirait-elleà ROSalie pour expliquer d’une façon

acceptable que ce qui était bon pour les autres ne l’était pas.

pour elle?jCom,ment les autres, quand elles connaîtraient Ses

Îdégoûts, la, traiteraient-’elles? aurait-ilpas la .uiiejcause,

. :d’animos’ité qui pouvait lamcontraindr-e (àéquitterl’usi-ne? Ce; » »

n’était pas seulement benne ouVrière qu’elle, devait être,
c’était encore Ouvrière ?commerles autresouvrières’. gÏ,:Ï’ ï,

* Et”la’ journée s’était "écoulée" sans qu”elle rosât se * résoudre

à prendre un parti. C A V ’ V. ’ V V
Mais la blessure-de Rosalie changeait la situation A: mainter

nant quela pauvre fille allait rester au lit pendant plusieurs
jourssans doute, elle ne saurait pas ée qui se passerait à la j
chambrée, qui y! c0ucherait ou n’y coucherait peint, et par. L

conséquent ses questions ne seraient pas à craindre. D’autre
part, comme?aucunede’Celles’ qui oecupaient la ichambrée ne L

v savait qui avait été leur voisine pour une nuit, Pelles ne s’oc-

cuperaient pas non plus de cette inconnue, qui pouvait très
"bien avoir pris un ’lo’gementailleIIrs. ’ ’ ’ i

Cela rétabli, .et’ce raisonnement fut vitefait, il ne restait

rqu’à’ trouver roù elle irait Coucher si elle abandonnait la

chambrée.

* Mais elle n’avait pas à chercher. Combien souvent n’avait-

ell-e p’asêpensé’àl’aumuche avec Une’convoitÏise :ravie’! comme t

îêon’seraiït bien là pour-dormir si c’était possible! rien à

craindre de personne puisqu’elle n’était fréquentée que pen-

àdant’la saison de Êla chasse, fainsiïquele numéro du Journal

d’Amiensrler prouvait :’un toit sur la tête, des murs chauds,
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une porte, et pour lit une bonne couche défougères sèches;

«sans compter le plaisir d’habiter dans une maison à soi, la

réalité daIIs’le rêve. L
Et voilà que ce qui semblait irréalisable, devenait tout à.

coup poSsible et facile. * , ”
Elle sn’eut-pas-une seconde d’hésitation, et après avoir- été".

chez le boulanger acheterla demi-livre de pain de son souper, .
au lieu de retourner chez mère’Françoi’se, elle reprit le che-

min qu’elle avait parcouru le matin pour. venir aux ateliers. A

Mais en ce mement des ouvriers qui demeuraient auxenvi-
r. ’ roustie Maraucourt Suivaient ce chemin po*ur,rentrer’chez aux,

et comme elle nevoulait point qu’ils la vissent :se glisser
danslle sentierrde l’oseraie, elle alla s’asseoirl.dans le taillis

qui dominait la ’prairie;.quand elle seraitseule, elle’gagne-

rait l’aumuche, et la bien tranquille, la porte ouverte» sur
l’étang, en face du soleil-couchant, assurée que personne ne

viendrait la déranger, elle souperait sans se presser, ce qui
serait .autrementagréable que d’avaler les morceaux en mar-

chant, comme elle avait fait peur son déjeuner. r .
Elle était Si ravie-de cet arrangement qu’elle avait hâte

dole mettre à «eXécution;.mais elle dut attendre assez long-

temps, rcar après un passant, il en arrivait un autre, et après
celuielà d’autres encore; alors l’idée lui vint de préparer son

emménagement dans ,l’aumuche, qui sansdoute était propre

"et confortable, mais pouvait le devenir plus encore avec

quelques Soins. ’ , ’ L .
4 Le taillis oulelleétait assise se trouvait en grande partie

formé de; maigres bouleauxsous lesquels avaient poussé «des

fougères; qu’elle se fît un balai avec des brindilles de bouleau,
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.. et citerneau balaierëoe appartement; qu’,elle..09upèti19ep ï .

botte de fougères sèches et’elle pOurrait se faire ’un bon» lit

doux et chaud. L ’ vOubliant la ’fatiguequi, pendant les dernières heures de

son travail; avait si lourdement pesé surelle, elle se Imitztout *

de suite à l’ouvrage .: promptement le balai fut réuni, lié

.7» avec un brin d’osier, emmanché. d’un bâton;non moinsvite il il y,

la’botte de fougère fut coupée et’serr’ée dans une hart de

L saule de façon a. pouvoir étre’faéilement transportée dans

” l’aumuche. ” ’ ’ "1 " ’ V ° * a ’ l’ ’* "1” ’

. Ï’Pen’dant ce, temps les derniers retardataires avaient passé A

dans .le chemin, maintenant-désert aussi loin qu’elle! pouvait V

voir etsilenCieuÏx; le mement était donc venu de-se rappro-

cher du sentierde l’oseraie. Ayant chargé la botte de fougère, ,

Sur son dos et pris son balai a lamain, elle descendit du
taillis encourant, "et en courant auSsi: traversa le chemin.
La." dans sentier, il ’*f.iI.Ii1t’qi1’ia1ie ralentît cette anuitai, ce i’ *

la botte de fougère s’accrochait- aux branches et elle ne peu-

A vait la faire passer qu’en se baissant à quatre pattes.

’ Arrivée dans ’îlot,elle’ cOm-mença par sortir Ce qui se trou- ’

vait dans l’aumuche, c’estÎà-dire le billot et la fougère, puis

elle rse mit a tout balayer,rle plafond, les parois, le sol; et
alors, sur l’étangc’omme dans les reseaux, S’élevèrent des vols

bruyants, des piaillements, des Cris de’toutes les bêtes que Ce

remuehmé’nage-tro,ublait dans leur tranquille poSseSsiônde ces

eaux et de ces rives où depuislongtemps ils étaient maîtres.
L’espace étaiti’si étroitqu’elle eut vite achevé son nettOyage, si

consciencieusement qu’elle le fît, et elle n’eut plus qu’à ren-

trerle billot ainsi que la vieille fougère en la recouvrant de la
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sienne qui gardait encore la chaleur du soleil, ainSi quele par-
fum des herbes fleuries au milieu desquelles elle avait’poussé.’

,Maintenant il était temps de souperet son estomac criait

famine presque aussi fort que sur la route d’Écouen a
Chantilly. HeureuSement ces” mauvais jeurs étaient pas-

sés, etéta-

iblie dans
cette jolie
petite île,

son cou-
cher assu-
ré, n’ayant

rien a craindre de personne, ni de la pluie, ni de l’orage, ni

dequoi que ce fût, un hon morceau deÏjaaiii dans sa poche,
par cette belle et douce soirée, ’elIc ne devait se rappeler ses

misères que pour les’comparer al’heu-re présente et sefor-

tifier dans l’espérance du lendemain-

Comme en mangeant lentement sonpain, qu’ellecoupait
par petits morceaux de peur de l’émietter,selle ne faisait plus
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.deabruit, la populationde l’étang, rassurée, revenait à son

nid pour, la nuit, et a chaque instant c’étaient des vols qui

rayaient l’ordu couchant, ou des apparitions d’oiseaux aqua-

tiques qui sOrtaient avec précaution des roseaux et nageaient

doucement, le cou allongé, la téter aux écoutes pour recon-

naître la position. Et comme leur réveil l’avait amusée le

matir-12herseuse?mantelurecharmait. . Ï . .
Quantelleeut achevé sonpain, qui tournacourt, bien qu’elle

fit, a mesure qu’il diminuait, les morceaux de plusen plus
’ petits, les eaux de l’étang, quelques tinstatuts-auparavant prît:

[laïcités l’comm’e ankmîroir, étaient .ae’venuesïsombres, (saladier ’

avait éteintson.ébloüiSsantincendie;.danS-quélques’m’inutes la

nuit descendrait;sur’la’terre, l’heuredu coucher avaitsonné- t *

L Mais avant-défermergsaporte et dets’éten’dre surson’ilitde * ’

fougère, elle voulut prendre une y..dernière Îvp’récautio’n, qui Il

était d’enlever Ile’îpont jetésur lefossé. Assurément ,ellek-se

Croyait en’plein’e Sécurité’dans l’aumuche (personnel-n’eivien-

drait la déranger, de celaelle était sûre; et, en tout,cas,-onne

pourrait pas en approcher’sans que ’les’habitants de l’étang,

qui, avaient "l’oreil’lefine, lui donnassent l’éveil’par’;leurstris’;

mais enfin, tout cela n’empêchait pas que l’enlèvement du

a pont, s’il étaitpossible, ne fût une bonne chose.

A Etpuis il n’y avait pas que la questiOn :de’Îsécurité dans Cet

enlèvement, il yavaitaussicelle du plaisir z est-ce que. ce ne
seraitpasamusant de se dire qu’elle était sans aucune com.-

munication avec la terre, dans une vraie île dont elle prenait v

possession? quel malheur de ne pas pouvoir hisser un .-dra.-
peau sur le toit comme cela se voit dansles récits de-voyages,

etdetirer un coup de canon.
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Vivement elle se mit à l’ouvrage, et ayant avec son manche

a balai dégagé la terre qui à chaque bout entourait le trône

de’saule servant de pont, elle’put le tirer sur son bord.

’ Maintenant elle était bien chez elle, maîtresse dans son

royaume, reine de son île qu’elle s’empressa de baptiser, comme

font les grands voyageurs; et pour le nom elle n’eut pas une
seconde d’embarras ou d’hésitation z que pouvait-elle trouver

de mieux que celuiqui répondait a sa situation présente z

v - Gond [10796. vIl y avait bien déjà le cap de Bonne-Espérance; mais on ne

peut pas confondre un cap avec une île.
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C’est très amusant d’être reine, surtout quand on n’a ni

sujets, ni voisins, mais encore faut-il n’avoir rien autre chose

à faire que de se promener de fêtes en fêtes a travers ses

États. r z
Et-justement elle n’enétait pas encore a l’heureuse période

des fêtes et des promenades. Aussi quand le lendemain, au
jour levant, la population volatile de l’étang laréveilla par

son aubade, et qu’un rayon de soleil passant parulie des
ouvertures de l’aumuche, sejoua sur soirvisage, pensa-t-elle
toutde suite que ce n’était plus a poings fermés qu’elle pou-
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vait dormir, mais assez, légèrement au contraire piourlse

.. -Ijéréillçr.j1911.squç ;1e.,p.renier;cqup.de siffletfifèrait calandre. - -.

Mais le sommeille plus ’SOlide’n’eSt pas ’toujour’s’lemeil-

leur, C’est bien plutôt celui qui L’s’interro’inpt, reprend, s’in-

terromptencore donne l’ainsiI-la’con’SCience de la’rêverie

qui se, suit et I’S’enchaîne; et" sa rêverie n’avait irien 1’qu au.

z 7- gréâmes ce ses 2;! endormants sacagne dalla maman a - A *
"si bien disparu ’ïqu’elle s’en ’s’ouvenait’même plus ;°son lit ,i

. était doux, urne; l’air qu’elle respirait embaumait le V
rom" une ;;lestassesalarmâmesitems chansons même, ”

’ Certes gouttés’de ’rosée’coh’aén’séa sur les’fe’uillés de saules y

qui tombaient dans l’eau faisaient une musique cristal?

fine- ’ r . , .Quand le sifflet déchira le silence de la campagne elle fut

vite sur sespieds, et après une toilette soignée au bord de
l’étang, elle se prépara jà partir. Mais sortir de son ile en

L remettantle pont env’place lui parut unimoyen qui, eniplus L
de sa vulgarité, présentait ce danger d’offrir le passage à ceux

qui pourraient vouloir entrer dans l’aumuche, si tant était
que quelqu’un eût avant’l’hiver cette idée invraisemblable; ’

’Elle restait devant le fossé, se demandant si elle pourrait-le

L franchir d’un bond quand elle aperçut une longue branche

qui étayait l’aumuche du côté ou les saules manquaient, et

la prenant, elle s’en servit pour sauter le fossé à la perche,
ce qui peurelle, habituée a cet exercice qu’elle avaitpratinIé

L bien souvent, jeu.*P.eut-être était-cela une façon peu
noble. de sortir de sonsrroyaum’e, mais comme personne ne

A l’avait vue; au fond cela importait peu; d’ailleurs les jeunes *
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reines doivent pouvoir se permettre des choses qui sont inter-

dites aux vieilles. ’Après avoir caché sa perche dans l’herbe de l’oseraie pour

la. retrouver quand elle voudrait rentrer le soir, elle partit
et arriva à l’usine une des premières. Alors en attendant, elle

vit des groupes se former et discuter avec une animation
’qu’ell’e n’avait pas remarquée la veille. Que se passait-il donc?

Quelquesmots qu’elle entendit au hasard le lui appri-

rent :
a Pove fille!
-- On y a copé le. de.
- L’pétiot dé?

-- L’pétiot.

-- Et l’ote?’ I

-- On y a pas copé.
- All’ a’criai?

- C’tait des beuglements a faire pleurer ceux qui l’y
entendaient. a)

Perrine n’avait pas besoin de demander à qui on avait

coupé le doigt; et après le premier saisissement de la sur-
prise, son cteur’se serra : sans doute elle ne la connaissait
que depuis deux jours, mais celle qui l’avait accueillie a son
arrivée, qui l’avait guidée, l’avait traitée en camarade, c’était

cette pauvre fille qui venait de si cruellement souffrir et qui

allait rester estropiée. L
- Elle réfléchissait désolée, quand, en levant les yeux machi-

nalement, elle vit venir Bendit; alors, se levant, elle alla
a lui, sans bien savoir ce qu’elle faisait et sans se rendre

compte de la liberté qu’elle prenait, dans son humble posi-
15
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tion, d’adresser la paroleà un personnage de cette importanCe,

- quideplus était-Anglais; - ., ’ - .. .. .. - .. - .. .. - - .. .. - .

-cc Monsieur, dit-elle en anglais, voulez-Vous me permettre

de vous demander, si vous le savez, cOmment va Rosalie? n

Choseextraordinaire, il daigna abaisser les yeux sur elle et

luirépondre z, V ’
-« J’ai vu sa grand’mère, ce matin, qui m’a dit qu’elle

avait bienvdormia ’V - Ah! monsieur, je vous remercie. »
Mais Bendit, qui de sa vie n’avait jamais remercié personne,

7 nè”’szs;’ntii’ pas tain ce" qu”il? y avait d’émotion et de cordiale

’ reconnaissancedans l’accent de ces quelques mots. ’ V

c Je suis bien aise», dit-il, en continuant son chemin;

Pendant toute la matinée elle ne pensa qu’a ROSalie, et elle

putd’autant «plus librement suivre sa vision que déjà elle

était faite ason’travail qui n’exigeait plus l’attentiom i

4 j A la sortie elle courut a la maison de mère Françoise, mais

comme elle L’eut’la mauvaise chance de tomber sur la tante,

elle n’alla pas plus loin que le seuil de la porte. L
« Voir RoSalie, pour quoi faire? Le médecin a dit qu’il ne Î

fallait pas l’éluger. Quand elle se lèvera, elle vous raéontei’a

comment elle s’est fait estropier, l’imbécile! A

* La façon dont elle cavait été aCCue’ilIie le matin il’emp’êcha

derevenir le, soir; puisque certainement elle ne serait’pas
mieux reçue, elle n’avait qu’a rentrer dans son ile qu’elle

avait hâte de reVoir. .Elle’la retrouva telle’qu’elle l’avait quit-

tée, et ce jour-là n’ayant pas déménage à faire, elle put souper

tout de suite-r V A ’.Elle’ s’était promis de prolonger ’ce’ soape’rï; mais ’sip’etits
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qu’elle coupât ses morceaux depain, elle ne put pas les mul-

tiplier indéfiniment, et quandtilane lui en resta plus, le soleil
était encore haut à l’horizon; alors s’asseyant au fond de

.l’aumuche sur le billot, la porte ouverte, ayant devant elle
l’étang et au loin les prairies coupées de rideaux d’arbres,

elle rêva au plan de vie qu’elle devait se tracer.

Pour son existence matérielle trois points principaux d’une

importance capitale se présentaient : le logement, lanourri-

ture, l’habillement. y
Le logement grâce au découverte qu’elle avait eu l’heu-

reuseëchance de faire de cette île, se ïtrouVait assuré au moins

jusqu’en octobre, sans qu’elle eût rien a dépenser.

Mais la question denourritureet d’habillement ne se résol-

ivait pastavec-cette facilité.

Était-il possible que pendant des mois et des mois, une ’

livre de pain par jour fût Inn aliment suffisant pour entre-
tenir les forces qu’elle dépensait-dans son travail? Elle n’en

savait rien, puisque jusqu’à ce moment elle n’avait pas tra-

vaillé sérieusement; la peine, la fatigue, les privations, oui,

elle les connaissait, seulement c’était par accident, pour
quel ques. jours malheureux suivis d’autres qui effaçaient tout;

tandis que le travail répété, continu, elle n’avait aucune idée

devce qu’il pouvait être, pas plus que-des dépenses qu’il exi-

geait a la longue. Sans doute, elle trouvait que depuis deux
jours ses repas tournaient court;wmais ce n’était la, en somme,

qu’un ennui pour qui’avait connucomme-elle le supplice de

la faim; qu’ellerestât surson appétit n’était rien, si elle con-

servait [la santé et la force. D’ailleurs, ellepourrait bientôt

augmenter sa ration, et aussi mettre sur son pain un peu de
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beurre, un morceau de fromage; elle n’avait donc qu’a

attendre. et quelques jours de plus ou de moins, des semaines
même n’étaient rien.

Au contraire l’habillement, au moins pour plusieurs de ses
parties, était dans un état-de délabrement qui l’obligeait à agir

au plus vite, car les raccommodages faits pendant ses quelques
journées de séjour auprès de La R0uquerie, ne tenaient plus.

Ses souliers particulièrement s’étaient si bien amincis que

la semelle fléchissait sous le doigt quand elle la tâtait: il
n’était pas’difficile de’calculer le moment où elle se détache-

rait de l’empeigne, et cela se produirait d’autant plus vite que,

pour conduire son Wagonet, v elle devait passer par des che-
minsempierrés depuis peu, où l’usure était rapide. Quand

cela arriverait comment ferait-elle? Evidemmentelle devrait
acheter de neuvelles chaussures; mais devoir et pouvoir sont
deux; ou trouverait-elle l’argent de’cette dépense? ’

La première chose à faire, celle qui pressait le plus, était

de se fabriquer des chaussures, et cela présentait pour elle
des difficultés qui tout d’abôrd, quand elle en envisagea
l’exécution, la découragèrent; Jamais elle n’avait eu l’idée de

se demander ce’qu’était un soulier; mais quand elle en eut

retiré un de son pied pOur l’examiner, et qu’elle vit comment

l’einpeigne était cousue à la semelle, le quartier réuni à l’em-

peigne’et le talon ajouté au tout, elle Comprit que c’était un

travailcau-de’ssus de ses forces et de sa volonté, qui ne pouvait

lui inspirer que du reSpect pour l’art du cordonnier. Fait
d’une seule pièce et dans un mOrceau de bois, un sabot était

1 par cela même plUs facile; mais comment le creuser quand

pour tOut outil elle n’avait que son couteau? ’
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- Elle réfléchissait tristement a ces impossibilités, quandses V

V yeux.errant’vaguement sur-l’étang et ses rives, rencontrèrent

une touffe de roseaux qui les arrêta :A les tiges de ces reseaux

. étaient vigoureuses, hautes, épaisses, et parmi celles poussées

au printemps, il y--en.avait de l’année précédente, tombées

dans l’eau, qui ne ’ paI’aissaient”pas encore pourries. Voyant

cela, une idée s’éveilla dans son esprit n: on ne: se chausse.

pas qu’avec- des souliersde cuir et des sabots dejbo’is;ily a

aussigdes espadrilles: dont la semelle. se faiten’roseaUXtressés L ,

et 166638118 ent0ile.Pourquoi n’essayeraitr’ellepas de se tresser L
ses s«e1aeiiesïàv’ecicès’réseauxpaganisentpoussageses; a a

L pourqu’elle les employât, si elle en avaitfl’intelligénèe? A -

Aussitôt, elle sortit deïson et, la rive, elle arriva
L à la touffe de roseaux, oùlelleLvit, qu’elle n’avait qu’à prendre

- brasséeparmi les meilleurestiges, c’est-â-dire celles qui, déjà

desséchées, étaient cep’endant’flexibles encore et résistantes.

;’ Elle en coupa rapidement une grosse botte. qu’elle rapporta

dans l’aumuche où aussitôt elle se mit à l’ouvrage. L

Mais après avoirfait un bout de tresse d’un. mètre de long

à peu près, elle, comprit que cette semelle, trop légère parce

- qu’elle était trop creuse,’n’aurait aucune solidité, et qu’avant

de tresserles. roseaux, il fallait qu’ils, subissent. une prépara.-

’tion qui, en écrasant leurs fibres, les transformerait, en grosse]

filasse. ’ ’ , lCela ne pouvait l’arrêter ni l’embarrasser z. elle avait en.

L billot pour-battre: dessus les. roseaux; il ne lui manquait qu’un ’

maillet ou un marteau ;, une: pierre arrondie qu’ellealla choisir L

sur la route, lui en tint lieu; et, tout de suite elle commença.
à battre les roseaux, mais sans les mêler. L’ombre: de lanuit
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lapsnrpritedan-s’sonntlïaràilï. et 91164.89? çquçha en réant. aux,

belles espadrilles à rubans bleus qu’elle chausserait bientôt,

Car elle ne doutait’pas de réussir, sinon la première fois, au

moins la seconde,’la troisième, la’dixième. k i ’

Mais elle n’alla pas jusque-là : le’lendemain soir elle avait A.

assez de tresses pour commencer ses semelles, et le surlende-
main ayant acheté une alène courbe, qui lui coûta un son; ’

Une pelote de fil un sou aussi, Un bout de ruban de coton bleu

du même prix, vingt centimètres de gros coutil moyennant V
quatre sous,en tout sept sous, qui étaient tout ce qu’ellepou- L V
mit dépensier, Sielle ne voulait pas se passer «de pain’il’ei’

Samedi, elle essaya de façonner une semelle à l’imitation de r »

celle de son soulier z la première se trouva à peu près ronde,

ce qui n’est pas précisément la forme du pied; la deuxième,

plus étudiée, ne ressembla à rien; la troisième ne fut guère

mieux réussie; mais-enfin la quatrième, bien serrée au mi-

lieu, élargie auX doigts, rapetissée au talon, pouvait êtreacî v

ceptée pour une semelle. ’
’ Quelle joie! Une fois de plus la preuve était faite qu’avec

de la volonté, de laipersèv’érance,ton réussit ce qu’on" veut:

fermement, même ce qui d’abord paraîtrimpossible, et qu’on»

n’a pour tout aide qu’un peur’d’ingéniosité, sans argent,’sans *

outils, sans rien. Q , (y y q I ilL’outil qui. lui manquait pour achever ses espadrilles,

C’était des ciseaux. Maisleurachat entraînerait une telle
dépense, qu’elle’devaitÏSÎ en ..passer.IHeureusement elleavait

son couteauyet au, moyendv’une pierre à aiguiser qu’elle alla

chercher dans leîlit de la rivière, ellèï putîle rendre assez

coupant pour tailler le Coutilappliqué à plat sur le billot.
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La couture de ces pièces d’étoffe n’alla pas non plus sans

tâtonnements; et récemmencementsj mais enfin. elle en vint

à bout, et lesamedi matin elle eut la satisfaction de partir
chaussée (labelles espadrilles grises qu’un ruban bleu croisé

sur ses bas retenait bien à la jambe.
Pendant ce travail, qui lui avait pris quatre soirées et trois i

matinées cOmmencées dès’le jour levant, elle s’était demandé

ce qu’elle ferait de ses souliers, alors qu’elle quitterait sa

cabane, Sans doute, elle n’avait pas a craindre qu’ils fussent

volés par des gens qui les, trouveraient, dans l’aumuche,
* puisque personne n’y entrait, Mais ne’kpourraient-i’ls pas être

rongés par des rats? Si cela se produisait, quel désastre! Peur

aller auêdevaiit de ’ce danger, il fallait donc qu’elle les serrât

dans unendroit ou les rats, quipénètrent partout, ne poura
raient pas les atteindre; etlcequ’elle trouva de mieux, puis-
qu’elle n’avait ni armoire, ni boîte, ni rien qui fermât, ce fut

de les suspendre à son plafond par un brin d’osier.

l
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Sicile était fière de ses chaussures, elle avait d’autre part

cependant des inquiétudes sur lawfaçon dont elles allaient’se

comporter en travaillant : lasemelleine s’élargirait-elle pas,

le coutil ne se distendrait-il pas au point de ne conserver
aucune forme?

Aussi, tout en chargeant son wagOnet ou en le poussant,
regardait-elle souvent à ses pieds. Tout d’abord elles avaient

résisté; mais cela continuerait-il? ’
Ce mouvement, sans doute, provoqua l’attention d’une de

ses camarades qui, ayant regardé les espadrilles, les trouva à

son goût, et en fit compliment àiPerrine.
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i a (a Qùne’ç’est que mais? Miels sestell-anisereïdserrera: f.

t-elle. L ’7- Ce ne sont pas des chaussons,- ce’îsont’ des: espadrilles.

-- C’estïjoli tout’de même; ça (aoûtat-y cher?

-- Je les ai faites moi-même. avece’des? roseaux tresses et

quatre sous de coutil. V i .7
Î’CiCStÇj’Oli’r .”.’ j : "*”’ ’ " 1 ,
Ce succèsla décida a entreprendrequnî’autreî travail”,.beau-

g coup plus délicat, auquel ell’eavait’: souventip’enséi, mais
en l’écartant’ tau] ours autant parée ’qa’il’ entraînait anéïtrbp’

V grOSSe dépense, [que parce q’u’ilse présentaitentouré de: diffil-

cultés de toutes sortes. Ce travail c’était de se tailler et de? se

coudre une chemise pour remplacer la seule qu’ellepossédât

maintenant et qu’elle portait sur le dos, Sans pouvoir l’êter

pour la laver. Combien coûteraient deux mètres de calicot, V
qui lui étaient nécessaires? Elle n’en savait rien. Comment les I

L Couperait-ell’e lorsqu’elle les auraitl’Elle’ ne le savait

vantage. Et il y avait là une série d’interr0gations qui lui don- ’

naient a réfléchir; sans compter qu’elle se demandait s’il ne

serait pas plus sage de Commencer’par se faire un caraco, et ’

une jupe en indienne pour remplacer sa veste et son jupon,
se fatiguaient d’autant plus qu’elle" était obligée de coucher

avec. Le moment où ils l’abandonneraient tout a fait n’était pas

difficile à calculer. Alors comment sortirait-elle? Et pour sa ’

vie, poursOn pain quotidien, aussi bien que pour le succès de
ses projets, il fallait qu’elle continuâta être admise à l’usine.

Cependant quand, le samedi soir, elle eut entre les mains les s

troisyfranes qu’elle venait de gagner dans sa semaine, elle ne

put pas résister à la tentation de la chemise. Assurément le
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caraco et la jupe n’avaient rien perdu de leur utilité à ses

jeux; mais la chemise aussi était indispensable, et, de plus, 7’

elle se présentait avec tout un entourage d’autres considéra-

tions :habitudes de propreté dans lesquelles elle avait été

élevée, respect de soi-même, qui finirent par l’emporter. La

veste, le jupon elle les raccommoderait encore, et connue leur

étoffe était de fabrication solide, ils porteraient bien sans

doute quelques nouvelles reprises.
Tous les jours, quand à l’heure du déjeuner elle allait de

l’usine à la maison de mère Françoise pour demander des,

nouvelles de Rosalie, qu’on lui donnait ou qu’onne lui don;
nait point, selon que c’était la grand’mère ou la tante quillai

répondaient, elle s’arrêtait, depuis que l’envie de la chemise

la tenait, devant une petite boutique dont la montre se divi- r
sait en deux étalages, l’un de journaux, d’images, de chansons,

l’autre de toile, de calicot, d’indienne, de mercerie; se plaçant

au milieu, elle avait l’air de regarder les journaux ou’d’ap-

prendre les chansons, mais en réalité elle admirait les étoiles.

Comme elles étaient heureuses, celles qui pouvaient franchir

le seuil de cette boutique tentatrice r et se faire couper autant
de ces étoiles qu’elles voulaient! Pendant ses longues stations,

elle avait vu souvent des ouvrières de l’usine entrer dans.

ce magasin, et en ressortir avec des paquets soigneusement
enveloppés de papier, qu’elles serraient sur leur cœur, et elle

s’était dit que ces joies n’étaient pas pour elle... au moins

présentement. I ’» Mais maintenant elle. pouvait franchir ce seuil si elle voulait,

puisque trois pièces blanches sonnaient dans sa main, et très

émue, elle le franchit.
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« Vous désirez, mademoiselle? » demanda une petite

vieille d’une voix polie, avec un sourire affable.

Comme il y avait longtemps qu’on ne lui avait parlé avec

cette douceur; elle s’all’ermit.

« Voulez-vous bien me dire, demanda-t-elle, combien vous

vendez votre calicot... le moins cher?
-- J’en ai à quarante centimes le mètre. n

Perrine eut un soupir de soulagement.
a Voulez-vous m’en couper deux mètres?

- C’est qu’iln’est pas fameux à l’user, tandis que celui à

soixante centimes...; I ’ I ’
-- Celui à quarantegcentimes me suffit.
- Comme vous voudrez;lce que j’en disais c’était pour vous

renseigner; je n’aime pas les reproches. ’

- Je ne vous en ferai pas, madame. n
La marchande avait pris la pièce du calicot à quarante

centimes, et Perrine remarqua qu’il n’était ni blanc, ni lustré

comme celui qu’elle avait admiré dans la montre.

(z Et avec ça? demanda la marchande quand elle eut
déchiré le calicot avec un claquementsec.

-- Je voudrais du fil.
-- En pelote, en écheveau, en bobine...?

- Le moins cher.
--- Voilà une pelote de dix centimes; ce qui nous fait en

tout dix-huit sous. a)

A son tour Perrine éprouva la joie de sortir de cette bou-
tique en serrant contre elle ses deux mètres-de calicot enve-

loppés dans un vieux journal invendu zelle n’avaitsur ses

trois francs dépensé que dix-huit sous, il lui-en restait donc
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quarantefieux jusqu’au Samedi suivant, c’est-a-dire qu’après

avoir prélevé les vingt-huit sous qu’il lui fallait pour le pain

de sa semaine, elle se voyait pour l’imprévuË ou l’écOnomie

un capital devsept sous, n’ayant plus de lojèrZà payer.

Elle fit en courant le chemin qui la séparait de son île, ou

elle arriva essouffl ée, mais cela ne l’empêcha pas de se mettre

tout de suite’à l’ouvrage, car la forme qu’elle donnerait a sa

chemise avant été longuement débattu’ejdans sa tète, elle

n’avait pas à v revenir’z-elle-serait à coulissetd’abord parce
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que C’était la plus simple, et la moins difficile à exécuter

.. marelle. qui parrainerois.tailleries-malaises,.etmainquait , V
de ciseaux, et puis parce qu’elle pourrait faire servir àla nou-

velle le cordon de l’ancienne. ’ . j v .
Tant qu’il ne s’agit que de couture, les choses marchèrent

à souhait, sinon de façon à s’admirer dans son travail, au

, moins assez bien pour ne pas. le recommencer. Mais où les ,
7 difficultés-et les responSabilités se présentèrentyce fut au, M si

moment de tailler les jouverturesipour’ la tête et les bras, ce

qui, avec son couteauet le billot pour seuls outils, lui parais;
Saitsi’grave’, (jacasserai pas assembler" unpeu qu’elle
Se risqua” à chambrasse; Enfin, ’Îelleen vint à: tout, et le

mardi matin elle s’en allerga,Îl”atelierhabilléed’une

chemise gagnée par son travail, taillée’et, cousue de ses

mains, V H 4 , L LCe jour-la, quand elle se présenta chez mèrenFrançoise, ce

fut Rosalie qui vint au-devant d’elle le bras en écharpe.
«.Gùérie.!....q... LA .
-- Non, seulement on me permet de me lever et’de sortir

dans la cour. a * y
Tout à la joie de lavoir, Perrine continuade la questionner,

I mais Rosalie ne répondait que d’une façon contrainte.

Qu’avait-elle donc? i

A la fin elle lâcha une question qui éclaira Perrine :
« Où donc’logeZJvous maintenant? »

N’osant pas répondre, Perrine Se jeta à côté :

« C’était trop cher! pour moi, il’ne me restait rien pour ma »

nourriture et mon» entretien. A I
’ »-r Est-ce quevous avez trouvé a meilleur prix autre part?
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-Je ne paye pas.
-- Ah! n
Elle resta un moment arrêtée, puis la curiosité l’emporta.

« Chez qui? » A iCette fois Perrine ne put pas se dérober à cette question

directe: a ’« Je vous dirai cela plus tard.

-- Quand vous voudrez; seulement vous savez, lorsqu’en

passant vous verrez tante Zénobie dans la cour ou sur la porte, j

il vaudra mieux ne pas entrer : elle vous en veut; vepez le
soir plutôt, à cette heurealà’ elle est occupée. a; ’ L

. Perrine rentra à l’atelier attristée de cet accùeil; en quoi

donc était-elle coupable de ne pas pouvoir continuer à habiter
la chambrée de mère Françoise?

L Toute la journée elle resta sous cette impression, qui revint

plus forte quand le soir elle se trouva seule dans l’aumuche,

n’ayant rien a faire pour la première fois depuis huit jours.

Alors, afin de la secouer, elle eut l’idée de se promener dans

les prairies qui entouraient son île, ce qu’elle n’avaitpas

encore eu le temps de faire. La soirée était d’une beauté

radieuse, non pas éblouissante comme elle se rappelait Celles

de ses années d’enfance dans son pays natal, ni brûlante sous

un ciel d’indigo, mais tiède, et d’une clarté tamisée qui

montrait les cimes des arbres baignées dans une vapeur d’or

pâle : les foins, qui n’étaient pas encore mûrs, mais dont les

plantes défleurissaientdéjà,versaient dans l’air mille parfums

qui se concentraient en une senteur troublante. y i
Sortie de son île, elle suivit la rive de l’entaille, marchant

dans les herbes hautes qui depuis leur pousse printanière

» auz
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retéurnant, elle regardait à travers les roseaux de laberge

son. aumuche qui; seconfondaitsi, bien. avec le tronc et les
branches des saules, que les bêtes sauvages ne devaient cer-
tainementpas soupçonner-qu’elle était unltravail d.’ homme,

derrière lequel l’homme pouvait s’embusquer avec unfusil-

cendrepdans les roseaux etles joncs, elle allait remonter
sur la berge, un bruit se produisit à ses pieds qui l’elfara, et v» V

regardant d’où" elle était partie,’eile aperçutun ’nid;,fa-it [de

œufsud’un blanc sale avec de petites taches decOuleur noi-

sette: aulieu d’être posé sur alaterre. et dans les.herbes,. ce.
L nid flottait sur, l’eau ;’ elle l’examina pendant qu’elquesvminutes,

mais sans legtoucher, et, remarqua qu’il était construit de
L façon. àe’s’élever’, ouis’aibaiss’erç-Selon la orne des eaux,.,’eti si

bien entouré, de roseaux que ni le courant, si une crueen
produisait: un, ni le vent ne pouvaient l’entraîner.

. De . pour d’inquiéterlamère, elle alla se placer a une ocré "

taine, distance, et. restakla immobile. Cachéedans les hautes

* herbes oùuellezavait disparuen s’asseyant, elleattendit pour

ne Are arut, as, elle,yen,COnclut u’elle ne couvait; as encore:

P ,, P . ,reprit sa promenade, et de, nouveaulauï frôlement de sa. jupe *
ï dans les herbessèches elleçvitpartir d’autres oiseaux-effrayés,

"n’avaientnétéjfoulées par personne, et de temps en temps se *

firwAvuïmomen-t ou, après un deces arrêts qui l’avait. faitdes-s;

"une .q’sarcelletse jeta à l’eau ’enÇSe sauvant effrayée. Alors ”

brins d’herbeetflde plumes, dans. lequel se, trouvaient dix ’

voir si vlazsarcelleflreviendrait à son nid; mais comme celle-ci ,,

A, et: que ces œufs étaient;nouvellement pondus; alors elle . ,

’ 5- ,des poules d’eau. Si légères ’danSEIeur. fuite qu’ellesscouà Il

raient, sur. lesrçfeuilles.’ flottantes :desfinénuphar’s, sans les V
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enfoncer; des râles au bec rouge; des bergeronnettes sautilâ

lantes; des troupes de moineaux qui, dérangés au moment

de leur coucher, la poursuivaient du cri auquel ils doivent
leur nom dans le pays a ora-ora n.

Allant ainsi à la découverte, elle ne tarda pas à arriver au

bout de son entaille, et reconnut qu’elle se réunissait a une

autre plus large et plus longue, mais par cela mêmebeaucoup

moins boisée; aussi, après avoir suivi dans la prairie une de

ses rives pendant un certainteinps, s’expliqua-t-elle que les

oiseaux y fussent moins nombreux. 7 7
C’était son étang avec Ses arbres touffus, ses. grands roseaux

foisonnants, ses plantes aquatiques qui recouvraient les eaux
d’un tapis de verdure mouvante que ce monde ailé avait

choisi parce qu’il y trouvait sa nourriture aussi bien que sa
sécurité; et quand, une heure après, en revenant sur ses pas,

elle le revit à demi noyé dans l’ombre du soir, si tranquille,

si vert, si joli, elle se dit qu’elle avait eu autant d’intelligence

que ces bêtes de le prendre elle aussi pour nid.
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Chez Perrine, c’étaient bien souvent les événements du jour

écoulé qui faisaient les rêves de sa nuit, de sorte que les
derniers mois de sa vie ayant été remplis par la tristesse, il en

avait été de ses rêves comme de sa vie. Que de fois depuis que

le malheur avait commencé a la frapper, s’était-elle éveillée

baignée de sueur, étouffée par des cauchemars qui prolon-

geaient dans le sommeil les misères de la réalité. A la vérité,

après son arrivée à Maraucourt, sous l’influence des pensées

d’espoir qui renaissaient en elle, comme’aussi sous celle du

travail, ces cauchemars moins fréquents étaient devenus
moins douloureux, leur poids avait pesé moins lourdement sur

elle, leurs doigts de fer l’avaient serrée moins fort à la gorge.

Maintenant lorsqu’elle s’endormait, c’était au lendemain

qu’elle pensait, à un lendemain assuré, ou bien à l’atelier, ou



                                                                     

2436 EN FAMILLE.
bienà son île; cubital] r[encoreîace qu’elle avait entrepris ou

voulait entreprendrepour améliorer sasituation, ses espa-
drilles, saqchemise, son caraco, sa jupe. Et alors son rêve,
comme s’il obéissait à une suggestion mystérieuse, mettait

en scène le sujet qu’elle avait tâché d’imposer à son esprit :

tantôt unatelier dans lequel-labaguette d’une fée remplaçant

le pilon de (La Quille, donnait le mouvement auxmécaniques,

sans que les enfants qui les conduisaient eussent aucune
peine à prendre; tantôt Un lendemain radieux, tout plein de

joies pour tous; une autre fois il faisait surgir une nouvelle
île d’une beauté surnaturelle avec des paysages et des bêtes

aux formes fantastiques qui n’ont de vie que dans les rêves;

ou bien encore plus terre à terre son imagination lui donnait
à Coudre des bottines merveilleuses qui remplaçaient ses espa-

drilles, ou des robes extraordinaires tissées par des génies dans

des cavernes de, diamants et de rubis, lesquelles robes rem-

placeraient un moment donné le caraco et la jupe en
indienne qu’elle se promettait.

Sans doute ce moyen de suggestion n’était pas infaillible,

et son imagination inconsciente ne lui obéissait ni assez fidè-

lement, ni assez régulièrement pour avoir la certitude, en
fermant les yeux, que les pensées de sa nuit continueraient
celles de sa journée, ou celles qu’elle suivait quand le sommeil

la prenait, mais enfin cette continuation s’enchaînait .quele

quefois, et alors ces bonnes nuits lui apportaient un soula-
gement moral aussi bien que physique qui la relevait.

Ce soir-la lorsqu’elle s’endormit dans sa hutte close, la

dernière image qui passa devant ses yeux a demi noyés par le

sommeil, aussi bien que la dernière idée qui flotta dans sa
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pensée engourdie, continuèrent son voyage d’exploration aux

abords de son île. Cependant ce ne fut pas précisément de ce *

voyage qu’elle rêva, mais plutôt de festins : dans une CuiSin’e

haute et grande comme une cathédrale, une armée de’petits

marmitons blancs, de tournure diabolique, s’empressait autour ,

datables immenses et d’un brasier infernal : les uns cassaient

des œufs que’d’aUtres battaient et qui montaient, montaient

en mousse neigeuseyet de tous ces œufs, ceux-ci gros connue

des melons, ceux-là à peine gros comme des pois, ils confec-

tionnaient des plats extraordinaires, si bien qu’ils semblaient.

avoir pour but d’arranger ces œufs de toutes les manières

connues,sans en oublier une seule: à la Coque, au fromage,” V
au beurre noir, aux tomates, brouillés, pochés, à la crème, i

au gratin, en omelettes-variées, au jambon, au lard», (aux
pommes de terre, aux rognons, aux confitures, au rhum qui
flambait avec des lueurs d’éclairs; et à côté de Ceux-là d’autres .

plus importants, et qui incontestablement étaient des
chefs, mélangeaient d’autres œufs à’des pâtes pour en faire

des pâtisseries, des soufflés, des pièces montées. Et chaque

fois qu’elle se réveillait à moitié, elle se secôuait pour chasser

ce rêve bête, mais toujOurs il reprenait et les marmitonsqui

ne la lâchaient point continuaient leur travail fantastique, si
bien que quand le sifflet de l’usine la réveilla, elle en était ,

encore à suivre la préparation d’une crème au chocolat
dont elle retrouva le goût et le parfum sur ses lèvres. il

Et alors, quand la lucidité commença à se faire dans Son

esprit qui s’ouvrait, elle comprit que I’ce qui SurtOut l’aurait

frappée dans son voyage," ce n’était ni le charme, ni la beauté,

ni la tranquillité de son île, mais tontsimplement les œufs de
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sarcelle qui avaient dit (à son estomac que depuis quinze
j.oursibi”entôt,.elle..ne 111i donnait quedu pain. ses. et deil’eau’ .:,

et c’étaientvces œufs qui avaient guidé Son rêve en lui montrant . r

ces marmitons et toutes ces cuisines fantastiques; il avait r ’

faim de ces bonnes choses cet estomac et il le disait à sa
manière en provoquant Ces visions, qui en réalité n’étaient

que .desprotestations. ’

, ï .Pourquoi, n’avaiteelle, paspris ces oeufs,- ou qu’elquesæunsde

ces œufs qui ’n’appartenaientva personne, puisque la sarcelle

quifile’s,;avait pondus était, une bête sauVage? Assurément, V

V Ïn’ayan’tjàwsadisposition casserole, ni poêle, ni sacagne

d’aucunesorte, elleiie’ cuvait se ré arer aneun des lats’

- . pi qui; venaient de défiïler’dêvant’se’s yeux, tous, plus alléchants, »

plus savants les uns que les autres; mais c’est la le mérite
des oeufs précisément; qu’ils n’ont pas besoin de préparatiOns ’

y savantes uneaklliumette pourimettre le feu àun petit tas de
bois siestamassé 43115195. taillis; et sous la cendre. il. 111i. était . ..

facilede les faire cuire comme elle Voulait, à la coque ou
durs, en atten’dantrqu’elle pût sepayer une casserole ou un

plat, Pour ne pas ressembler au festin que son rèveavait
inventé, ficeseraitvunÎrégal qui aurait Son prix.

Plus’d’une fois pendant son travail ce pourquoi lui revint à

l’esprit, et si cewnejfut pas avec lecaractère d’une obsession

comme son rêve, il fut cependant assez pressant pour qu’àrla

sortie ,ellese trouvât décidée à acheter une boîte d’allumettes ’

etun souvdegsel; puis ces acquisitions faites; elles partitren

courantspounrevenir à son’entailleæ , . , .
fElle avait’tropbien retenu l’afplace du nidpour ne-pas le,

retrouver-tout de suite, mais, ce soir-là la mèrene recoupait;
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pas; seulement elle y était venue «à un moment quelconque

de la journée, puisque maintenant au lieu de dix œufs’il y en

avait onze; ce qui prouvait que n’ayant pas fini de pondre,

elle une couvait pas encore. L i
C’était la une bonne chance, d’abord parce que les œufs

seraient frais, et puis parce qu’en en prenant seulement cinq

ou six la sarcelle, qui ne savait pas compter, ne s’aperce-

vrait de rien. L
Autrefois Perrine n’eût pas eu de ces scrupules et elleeût

vidé complètement le nid, sans aucun souci,mais les chagrins

qu”elle avait éprouvés lui avaient mis au cœur une com-
i paSSionattendrie pour lescha’grinsdes autres, de mémeque

son affection pour Palikare lui avait inspiré pour toutes les,
«bêtes une sympathie-qu’elle ne connaissaitpas en son enfance.

Cette sarcelle n’était-elle pas une camarade pour elle? Ou

plutôt en continuant son jeu, une sujette? Si les rois ont
le droit d’exploiter leurs sujets et d’en vivre, encore doivent-

ils garder avec eux certains ménagements.

Quand elle avait décidé cette chasse, elle avait en même w

tempsarrêté la manière de la faire cuire ; bien entendu ce:

ne serait pas dans l’aumuche, car le plus léger floconde
fumée qui s’en échapperait pourrait donner l’éveil a ceux

qui le verraient, mais simplement dans une carrière du
taillis où campaient les nomades qui traversaient le village,
et où par conséquent ni un feu, ni de la fumée ne devaient

attirer l’attention de persénne. Promptement elle ramassa

une brassée de bois mort et bientôt elle eut un brasier dans

les cendres duquel elle fit cuire un de ses œufs, tandis
qu’entre deux silex bien propres et bien polis elle égrugeait
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une pincée de sel pour qu’il fondit mieux. A la vérité il lui

- v -* manquait un; coquèt-ier,;-*Ina-isncïest-la un» ustensile qui n’est -

indispensable qu’a qui dispose du superflu. Un petit trou fait

dans son morceau de pain lui en tint lieu. Et bientôt elle eut
la satisfactiOn de tremper une mouillette dans son œuf cuit à
point; a la première bouchée, il lui sembla qu’elle n’en avait

jamais mangé d’aussi bon, et elle se dit qu’alors même que

. les marmitons de son rêve existeraient réellement’ils ne. pour; »

raientcertainementpas’faire quelque chose qui approéhât de

. cet .œu.f.;dççsarçelle en mana cuit-M sous lesceadress.
Réduite la veilleiason ’seul pain sec, et n’ imaginant pas

qu’elle pût’y rien ajouter avant plusieurs semaines, des mois,

j peut-être, ce souper aurait? dû satisfaire sen appétit et les

tentations de son estomac. Cependant iln’en fut pas ainsi; et
elle n’aVait pas finison œuf qu’elle se demandait. si elle , ne,

pourrait pas accommoder d’une autre façon ceux qui luires-

taient, aussi bien que ceux qu’elle sepromettaitde se. pro-. ’

curer par de nouvelles trouvailles. Bon, très bon l’œuf à la

coque; mais bonne aussi une soupe chaude liée avec’un jaune

d’œuf. Etcette ridée de. so’upe lui avait trotté’par la tète avec;

lettrés vif regret d’être obligée de renonceràsa réalisation.

v Sans doute la confection de ses espadrilles et de sa chemise
lui avait inspiré une certaine confiance, en lui démontrant

I ’ cerqu’on peut obtenir avec de la; persévérance. Mais Cette

confiance n’allait pas jusqu’à croire qu’elle pourrait jamais se

fabriquer une casserole en terreau en fer-blanc pour faire’sa
soùpe, pas plus qu’unecuiller’en métal quelconque ou sim-.

plement en boispour la’manger. Il y, avait là desimpOssibi-

A A. litéscontre lesquelles elle se casserait la tête ; et, en attendant
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qu’elle eût gagné l’argent nécessaire pour l’acquisition de ces

deux ustensiles, elle devrait, en, fait de soupe, secontenter
du fumet qu’elle respirait en passant devant les maisons, et

du bruit des cuillers qui lui arrivait.
C’était ce qu’elle se disait un matin en se rendant à son

travail, lorsqu’un peu avant d’entrer dans le village, à la
porte d’une maison d’où l’on avait déménagé la veille, elle

vit un tas de vieille paille jeté sur le bas côté du chemin »

avec des débris de toutes sortes, et parmi ces débris elle
, aperçut des boîtes en fer-blanc qui avaient contenu des con-

serves de viande, de poisson, de légumes; il y en avait dew V
différentes formes, grandes, petites,hautes, plates.

En recevant l’éclair que leur surface polie lui envoyait,

elle s’était arrêtée machinalement; mais elle n’eut pas une

seconde d’hésitation : les casseroles, les plats, les cuillers,

les fourchettes qui lui manquaient, venaient de lui sauter aux

yeux; pour que sa batterie de cuisine fût aussi complète
qu’elle la pouvait désirer, elle n’avait qu’a tirer parti de ces

vieilles boites. D’un saut elle traversa le chemin, et à la hâte

fit choix de quatre boîtes qu’elle emporta en courant pour

aller les cacher au pied d’une haie, sous un tas-de feuilles

sèches : au retour le soir, elle les retrouverait la et alors .avec
un peu d’industrie, tous les menus qu’elle inventait, pour-

raient être mis à exécution. j
Mais les retrouverait-elle? Ce fut la question qui pendant

toute la journée la préoccupa. Si on les lui prenait, elle
n’aurait donc arrangé toutes ses combinaisons de travail que

pour les voir lui échapper au moment même où elle croyait

pouvoir les réaliser.
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Heureusement aucun de Ceux qui passèrent parla ne s’avisa’

de les enlever, et’quand la journée finie elle revint à" la haie,

après avoir laissé passer le flot des ouvriers qui suivaient ée

chemin, elles étaient a la place même où elle les avait cachées:

Comme elle ne pouvait pas plus faire du bruit dans son île
que de la fumée, ce fut’dans la carrière qu’elle s’établit;

espérant trouver la les outils qui lui étaient nécessaires,

c’est-à-dire des pierres dentelle ferait des marteaux pour
battre le fer-blanc; d’autres plates lui serviraient d’enclumes,

ou rondes de mandrins; d’autres seraient des ciseaux avec

lesquels elle le couperait. V ’
Ce fut ce travail qui lui donna le plus de peine, et il nelui

fallut pas moins de trois jours pour façonner une cuiller;
encore n’était-il pas du tout prouvé que si elle l’avait montrée

a quelqu’un, on eût deviné que c’était-une-cuiller; mais.

connue c’en était une qu’elle avait voulu? fabriquer, cela

suffisait, et d’autre parti comme elle mangeait seule, elle
n’avait pas à s’inquiéter des jugements qu’on pouvait porter

sur ses ustensiles de table. tMaintenant pour faire la soupe dont elle avait si grande
envie, il ne lui manquait plus que du beurre et de l’oseille.

Pour le beurre, il eniétait’comme du pain et du sel; ne
pouvant pas le faire de ses propres mains, puisqu’elle n’avait

pas de lait, elle devait l’acheter. I ’
Mais-pour l’oseille elle économiserait cette dépense par une

recherche dans les prairies ou non seulement elle trouverait

de l’oseille sauvage, mais aussi des calettes, des salsifis qùi
tout en n’ayant ni la beauté, ni la grosseur" des légmnes cul-

tivés, seraient encore très bons pour elle.
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Et puis il n’y avait pas que des œufs et des légumes dont

elle pouvait compœer le menu de son dîner; maintenant
qu’elle s’était fabriqué des vases pour les cuire, une cuiller

en fer-blanc et une fourchette en bois pour les manger, il
avait aussi les poissons- de l’étang, si elle était assez adroite

pour les prendre. Que fallait-il pour, cela? Des lignes qu’elle

amorcerait avec des vers qu’elle chercherait dans la vase. De

la ficelle qu’elle avaitaéhetée pour ses espadrilles, il restait»

un bon bout; elle: n’eut qu’a dépenser ungsoupour des

* y hameçons; et avec des crins de cheval [qu’ elle ramassa-devant

«la forge, seslignes’ furent suffisantes: pour.pêcherplusieurs;
sortesipdepoissmis,’sinon les plusbeaux de l’en’ta’ille qu’elle

voyait, ’dansl’e’au, Claire, passer dédaigneux [devant ses amorces

trop Simples, au moins qu’elques’L-uns des petits, moins diffià

.ciles, et qui pour, elle étaient d’une grosseur bien suffisante.
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Très occupée par ces divers travaux qui lui prenaient toutes

ses soirée-s,- elle resta plus d’une semaine sans aller voir Rosalie;

et comme par une de leurs camarades aux cannetières qui
logeait-chez mère Françoise elle eut de ses nouvelles; d’autre

part comme elle craignait d’être reçue par la terrible tante

Zénobie, ellelaissa les jours s’ajouter aux jours; mais à la fin,

un soir elle se décida à ne pas rentrer tout de suite chez elle,
où d’ailleurs elle n’avait pas à faire son dîner composé d’un

poisson froid pris et cuit la veille.
Justement Rosalie était seule dans la cour, assise sous un

pommier; en apercevant Perrine elle vint a la barrière d’un air

à moitié fâché et à moitié content :

l7
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a Je croyais-que Vous vouliez ne plus venir? i:
è’J’ài’étébcciipé’é." l l" ’ " A i i i V ” Ù

- A quoi donc? »
Perrine; ne pouvait pas ne pas répondre : elle montra ses

espadrilles, puis elle raconta. Comment elle avait confectionné

sa chemise.- Il V j L,, «1 Sinus», napperiez, pas. emprunter des ciseaux aux, gens.» de.

votre maisen? du nasale étonnée; a * "’ ’ ’

-- llÏn’y apas de genslquiw puissent me prêter des ciseaux

-wdans,ma,maiis’on.; 5 L * V V V
-ï Toutle mande a: des ciseaux. a;

Perrine se demanda si -elle devait continuer à garder le
» secret sur son installation, mais pensant qu’elle ne pourrait

le faire que par des réticences qui fâcheraient Rosalie, elle

se décida à parler.

la Personne ne demeure dans ma maison, dit-elle en sou-i *

.riantq.....; . .. . ..’-- PasÏpossible.

’- C’est pourtant vrai, et voilà pourquoi ne pouvant pas

non plus me procurer une casserole pour me faire de la soupe
Letîune. cuiller pour la manger, j’ai dû lesfabriquer, et-jerv’ous

assure que pour. la cuiller ç’a’ été plus difficile .que’pour les:

espadrilles,
-xVous voulez rire.

- Mais 1mn, je vous assure. a). V
"Et sans rien dissimuler, elle raconta. son installation: dans

l’aumuche, ainsi qué ses travaux pour fabriquer ses ustensiles,

ses chasses aux œufs, ses pêches dans l’entaille’, ses cuisines

dans la carrière. ’ ’ i
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A chaque instant Rosalie poussait des exclamations de joie

comme si elle entendait une histoire tout a fait extraor-
dinaire :

(c Ce que vous devez vous amuser! s’écria-t-elle quand

Perrine expliqua comment elle avait fait sa première soupe -
I à l’oseille.

-- Quand ça réussit, oui; mais quand ça ne marche pas!

J’ai travaillé trois jours pour ma cuiller; je ne pouvais pas

arriver àcreuser la palette: j’ai gâché deux morceaux de fer-

blanc; il ne m’en restait plus qu’un seul; pensez à ce que je

me suis donné de coups de caillou sur les doigts;

- Je pense à votre soupe.
- C’est vrai qu’elle était bonne...

- Je-vous crois.
- Pour moi qui n’en mangejamais, et ne mange non plus

rien de chaud. . 4 ’ ’
-- Moi j’en mange tous lesjours, mais ce n’est pas la même

chose zest-ce drôle’qu’il y ait de l’oseille dans les prairies, et

des carottes, et des salsifis!
- Et aussi du cresson, de la ciboulette, des mâches, des

panais, destnavets, des raiponces, des bettes et bien. d’autres

plantes bonnes a manger.
-- Il faut savoir.
- Mon père m’avait appris a les-connaître. n

Rosalie garda le silence’un moment d’un air réfléchi; alla

fin elle se décida :

« Voulez-vous que j’aille vous voir?

- Avec’plaisir sivous mepromettez de ne direà personne
où je: demeure.
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-- Je vous le promets.
-- Alors quand voulez-vous venir?

I - J’irai dimanche chez une de mes tantes à Saint-Pipoy;
en revenant dans l’après-midi je peux m’arrêter. a) i

A son tour Perrine eut un moment d’hésitation, puis d’un,

air affable z

« Faites mieux, dînez avec moi. n)

En vraie paysanne qu’elle était, Rosalie s’enferma dans des

réponses cérémonieuses, sans dire ni oui ni non; mais il, était

facilede voir qu’elle avait une envie très vive d’accepter.

Perrine insista : I
« Je vous assure que vous meferez plaisir, je suis si isOlée.

- C’est tout de même vrai.

- Alors c’est entendu; mais apportez votre cuiller, car je

n’aurai ni le temps, ni le fer-blanc pour en fabriquer une

seconde. A- J’apporterai aussi mon pain, n’est-ce pas?

- Je veux bien. Je vous attendrai dans la carrière; vous I
me trouverez occupée a ma cuisine. D

Perrine était sincère en disant qu’elle aurait plaisir. a rece-.

voir Rosalie, et à l’avance elle s’en fit fête: une invitée à

traiter, un menu a composer, ses provisions à trouver, quelle

affaire! et son importance devint quelque chose de sensible
pour elle-même : qui lui eût dit quelques joùrs plus tôt qu’elle

pourrait donner à dîner a une amie?
Ce qu’il y avait de grave, c’étaient la chasse et la’pêche, car

si elle ne dénichait pas des œufs, et ne péchait pas du pois-

son, ce dîner serait réduit à une soupe à l’oseille,’ce qui

serait vraiment par trop maigre. Dèsle vendredi elle employa
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sa soirée à parcourir les entailles voi’sines, où elle eut la chance

de découvrir un nid de poule d’eau; il est vrai que les œufs

des poules d’eau sont plus petits que ceux des sarcelles, mais

elle n’avait pas le droit d’être trop difficile. D’ailleurs sa pèche

fut meilleure, et elle eut. l’adresse de prendre avec sa ligne

amorcée d’un ver rouge’une jolie perche, qui devait suffire

a son appétit et à celui de Rosalie. Elle voulut cependant avoir

en plus du dessert, et ce fut un groseillier a maquereau poussé

sous untétard de saule qui le lui fournit; peut-être les gro-
seilles.n’étaient-elles pas parfaitement mûres, mais c’est une

des qualités de ce fruit de pouvoir se manger vert.
Quand à la fin de l’après-midi du dimanche Rosalie arriva
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dansla carrière, elle trouva Perrine assise devant son feu sur

lequel la soupe bouillait :
« Je vous ai attendue pour mêler le jaune d’œuf à la soupe,

dit Perrine, vous n’aurez qu’a tourner avec votre bonne main

pendant que je verserai doucement le bouillon; le pain est

taillé. » i . IBien que Rosalie eût 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 encore. ’
Bientôt la soupe fut achevée, et’il n’y eut plus qu’a la porter

dans l’île, ce quefit Perrine.

Pour recevoir sa camarade qui tenait encore sa main en
écharpe, elle avait rétabli la planche servant de pont :

a Moi, c’est a la perche que j’entre et sors, dit-elle, mais

cela n’eût pas été commode pour vous, a cause de votre

main. n ’La porte de l’aumuche ouverte, Rosalie ayant aperçu dressées

dans les quatre coins des gerbes de fleurs variées, l’une de
’massettes, l’autre de butomes rosés, celle-ci d’iris jaunes,

celle-là d’aconit aux clochettes bleues, et a terre le couvert

mis, poussa une exclamation qui paya Perrine de ses peines.
n Que c’estjoli! a)

Sur un lit de fougère fraîche deux grandes feuilles de pa-

tience se faisaient vis-à-vis en guise d’assiettes et sur une

feuille de berce beaucoup plus grande, comme il convient pour
un plat, la perche étaitdressée 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 a maquereau; entre chaque plat était piquée une
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fleur de nénuphar qui sur cette fraîche verdure jetait sa

blancheur éblouissante. . y
(c Si vous voulez vous asseoir », dit Perrine en lui tendant

la main. L , aEt quand elles eurent pris placeen face, l’une de l’autre,

le dînercomm’ença. L L
a Comme j’aurais été f achéede’ n’être pas venue, dit Rasalie,’ V

parlantla bouche pleine, c’est si joli et si bon. N V
- Pourquoi donc’neseriezrvouspas venue? ,
- Parce’qu’on voulait m’envoyera PicquignypourM.,Bendit

qui est malade: * , , ’ -1 ’ , ’ ’ ’ ’ "
- caca-ce qu’ilkà,’M’.Benditîz ’ 7 y y ’ a

’-- La fièvre typhoïde; il est très malade, apreuve que Ë

depuis hier il ne sait pas cequ’il dit,.et ne reconnaît plus
personne; c’est pour *,cela’qu’hier justement j’airété pour

venir vous chercher. r L V ’ V V V t
-- Moi! Et pourquoi faire?
--- Ah! voilà une idée que j’ai eue.

- Si je peux quelque chose pour M. Bendit, je suis prête : ’

il a été bon pour moi; maisque peut. une pauvre fille? Jene

comprendspas. l V-- Donnez-moi encore un peu de poisson, avec du cressôn,
et je vais vous l’expliquer. Vous savez que M. Bendit est l’em-

ployé chargé de la correspondance étrangère, c’est lui qui

traduit les lettres anglaises et allemandes. Comme maintenant
’ il n’a plus sa tète, il ne peut plus rien traduire. On voulait

faire venir un autre employé pour le remplacer; mais comme

celùi-là pourrait bien garder la place quandM. Bendit sera,
guéri, s’il guérit, M. F abry et M.’Mombleux ont proposé dese i
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charger de son travail, afin qu’il retrouve sa place plus tard. y
Mais-voil-àqu’hier MrFab-ry- a;été-envoyéenÉcosse; et MrMoms "

bleux est resté embarrassé, parce que s’il lit assez bien l’alle- .

mand, et s’il . peut faire les traductions de l’anglais avec,

M. Fabry, qui a passé plusieurs années en Angleterre, quandil

est tout seul, ça ne va plus aussi bien,surtout quand il s’agit

de lettres en anglais dont il faut deviner l’écriture. Il expliè
que a. à amadou: je le servais, a a disait qu’il avait» peut

d’être obligé de renoncer à remplacer M. Bendit; alors j’ai-eu * Il

.idéedelrifürequsvou5parhezfanshnsconnuelefransaùzu:
a Jeparlais français avec mon père, anglais avec ma mère, y

et quand nous nous entretenions tous lestrois ensemble,
nous employions tantôt unelangue, tantôt. l’autre, indiffé-

remment, sans y faire attention.
-: Pourtant je n’ai pas osé; mais maintenant, est-ce que je

peux lui dire cela? y-.- Certainement, sivous croyez qu’il peut avoir besoin » Ï-

d’une pauvre fille c0mme moi. ’
- Il nes’agit pas d’une pauvre fille, ou d’une demoiselle,

il s’agitde savoir si vous parlez l’anglais. V V ,7
-. Je le parle, mais traduire» une lettre d’affaires, c’est;

autre chose. l ’
V à; Pas avec Mombleux qui connaît les affaires.

- Peutvêtre. Alors s’il en est ainsi, dites à M. Mombleux

que je serais bien heùreUse de pouvoir faire quelque chose

pour M. Bendit. L i ’ ’
7-nnnmmb.
La perche, malgrésaigrosseur,avait été dévorée et le cres-

son avait raussi, disparu: On arrivait .auÏdessert, Perrine» se
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leva et remplaça les feuilles de berce sur lesquelles le poisson

avait été servi par des feuilles de nénuphar en forme de coupe,

veinées et vernissées comme eût pu l’être le plus beau des

émaux: puis elle oli’rit ses groseilles à maquereau :

(a Acceptez donc, dit-elle en riant comme si elle avait joué

à la poupée, quelques fruits de mon jardin. i
- Où ses" ses aussi? V
- Sur notre tête : un groseillier a poussé dans les branches

diun des saules qui sert de pilier à la maison. V
- Savez-veus’ que vous n’allez pas pouvoir l’occuper long-

iqtemps encore votre maison? V

- Jusqu’à l’hiver, je pense.

à Jusqu’à l’hiver! Et la chasse au marais qui va ouvrir; à

ce moment l’aumuche servira pour sur. v

- Alll mon Dieu. n
La journée qui avait si bien commencé finit sur cette ter-

rible menace, et cette nuit-là fut certainement la plus mau-
vaise que Perrine eut passée dans son île depuis qu’elle l’oc-

cupait.

Où irait-elle? LEt tous ses ustensiles, qu’elle avait eu tant’de peine à réu-

nir, qu’en ferait-elle?
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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. ’
Oui, elle était charmante son ile, et ce serait un vrai

désastre que de la quitter; mais en ne la quittant. point, elle
ne serapprochait pas et même il semblait qu’elle ne se rap-

procheraitjaniais du but que sa mère lui avait fixé et qu’elle .

devait poursuivre. Tandis que si une occasionse présentait
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pour elle utile, à Bendit et’à Mombleux, ellese (créait.
-- ainsi-des--r.elati-olis qui -lu-i entr’ouvriraientpeutaêtreîdes-portes m

par lesquelles elle pourrait passer plus tard; et c’était la une ’

considération quidevait l’emporter ’sulfltoutes les autres,

même sur le chagrin d’être dépossédéede son royaume ce

n’ét V’t’ pas.) pour jouer à ce jeu. gsi ani’usant qu’il fût, peur

dénicher des nids,;pêCher des’pOis’stms,’ cueillir des fleurs,

V acadiens” chant des, figeais, donner ’"des’dînettesf qu’elle" L.

avait supporté les fatigues et les miseres de son douloureux

voyage», ,, ’ i ’
Le lundi, comme cela avait été. convenu avec Rosalie, elle,

passa devant la maisonde mèreiFrançoise à la sortie de midi,

afin de se mettre à la disposition de Mombleux, si celui-cil
avait besôin d’elle; mais Rosalie vint lui dire que, comme il

n’arrivait pas de lettres de l’Angleterrele lundi, il n’y. avait.

pas eu de traductions à faire le matin; peut-être serait-ce
pour le. lendemain.

Et Perrine rentrée a l’atelier avait repris son travail, quand

quelques minutes après deux heures, La Quille la happa au
passage a .

a Va vite au bureau.-

» ,--- Pour quoi faire?

*--v Est-ce que ça me regarde? on me dit. de t’envoyer au

bureau, vas-y. »V ’ r L la
,xElle, n’en demanda pas davantage, d’abord parcequ’il était

inutile de questionner LaQùille, ensuite parce qu’ellese doue r

’ taitiderce qu’on voulait d’elle; cependant, elle nescomprenait:

V pas très bienïque s’il S’agissant de travailler avec Mombleux à

tunetraduction difficile, on la fît venir dans le bureau ou tout

:co:

Y
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le monde pourraitla voir et, par conséquent, apprendre qu’il

avait besoin d’elle. V
Du haut de son perron, Talouel qui la regardait venir l’ap-

pela:
« Viens.i;ci. ne r r r a p

Elle monta vivement les. marches du perron. . , , ,
a C’est bien’toi qui parles anglais? demanda-t-il, repends-

moi sans mentir. : i ’ ’ ’ i ’ y’ ’ ”
’- Ma.mèreétaitAnglaise. V y v

4- Et le français? n’as pas’d’accent. . y y

4e Monpère’é’ta’it’Français.fiÏ 4 7 , il
-’ Tu parles donc les’deuxï langues? l L i L V L
4; Oui,monsieur. L il ’ i’ L Il ’V

- Bon. vas aller a Saint-Pipoy, ou M. Vulfran a besoin ’V ’V

ide toi; a) , , , , v . . k, , L , ,» En entendantce nom, elle laissa paraître une surprise qui

fâcha le directeur. l L a *
« rEs-tuv stupide? n v A
Elle avait déjà eu le temps dese remettre et de trouver une

réponse pour expliquer sa surprise.

« Je ne sais pas où est Saint-Pipoy.

-- On va t’y conduire en voiture, tu note perdras donc,

pas. D ’Et du haut du perron, il appela z

(à Guillaume! n ’e L
a La voiture de M. Vulfran qu’elle avait vue rangée, a l’om-

bre, le long des bureaux, :s’a’pprocha :L * l V V L
« Voilà la fille, dit Talouel, vous pouvezlla conduire à M. vin.

fran, et promptement, n’est-ce pas: a)
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DéjaPerrine avait descendu le perron,.et allait..vmonter-- . ..
- ’à ’èô’té’d’e Guillaume, mais firman d’un signé déniai-n": "r -V "

cc Pas par la, dit-il, derrière. » A V
En effet, un petit siège pour une seule personne se trouvait

derrière; elleyVmonta et la voiture partit grand train. l
Quand ils furent sortis du: village, Guillaume, sans ralentir

l’allureçdèmusellerai;se tonton Enfantin. r. V * VV
V. (E C’est vrai que vous Savez l’anglaiS? demandant-il.

- Oui. V VVousalle-z aVOirlachance-deifaireëplaisiraurpatren; a) Ë un r
Ellefis’enharditÏà poser’une question : V ’ " ’ ’ ’ ’ ’V

«I Comment cela? f i .
- Parce qu’il est avec des mécaniciensnwanglais qui vien-

nent d’arriver, pour m011terîuneÎmachiiie. et qu’il ne; peut [pas g

se faire’kcomprendre. Il a amené avec luiM. Mombleux,:quiv
parle anglais à: ace. qu’il.» ne; dit ;’ ,maiVsiçVl’anglais de M; Mombleux

V n’est pas celui des "mécaniciens; si bien quîilsfseldispùt’entVV’ **

sans se comprendre, et le patron eSt furieux; c’était «à, mourir V

dei’rire; 2A fin, M. Mombleux. n’en pouvant plus,1et,espér.ant

calmer lepatron, a dit-qu’ilîyavait auxr».cannettes; une jeun-e -

fille’appfeléeV Aurélie qui parlait; l’anglais,fiet :l’eivpatrofnï’ m’a?

envoyév0u5’..ch’ercher. 2)"; ’V . , , * V L
Il y eut un moment de silence; puis, de nouveau, il se v

tourna vers elle., ’ q. Î" î V A ’ si . ’
« Vous savez que» si vous parlez l’anglais comme M;..ltlom-

bleux, vousferiez peutlêtre mieux dedèsèendre tout de suite. n. s

Il prit un air gouailleUr : ’ ’
la Faut-il" arrêter a? 7 L

- Vous pouvez continuer.-
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- Ce que j’en dis, c’est pour vous.

-- Je vous remercie. a) ’
Cependant, malgré la fermeté de sa réponse elle n’était pas

sans éprouver une angoisse qui lui étreignait le cœur, car si

elle était sûre de son anglais, elle ignorait que] était Celui de

ces mécaniciens, qui n’était pas celui de M. Mombleux, comme

disait Guillaume en se moquant; puis elle savaitque chaqùe
métier a sa langue ou tout au moins ses mots techniques, et
elle n’avait jamais parléla langue’della mécanique. Qu’elle

ne comprît pas, qu’elle hésitât et M. Vulfran n’allait-il pas

être furieux contre elle, comme il l’avait étécontre Mombleux?

Déjà ils approchaient desusines de Saint-Pipoy, dont on
apercevait les hautes cheminées fumantes, axa-dessus des
cimes des peupliers; elle savait qu’à Saint-Pipôy on faisait la

filature et le tissage comme à Maraucourt, et que, de plus, on

y fabriquait des cordages et des ficelles; seulement, qu’elle
sût cela ou l’ignorât, ce qu’elle allait avoir à entendre et à

A dire ne s’en trouvait pas éclairci. l I
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 Marau- .

court, ils étaient considérables cependant; mais déjàla voi-

ture franchissait la grille d’entrée, presque aussitôt elle s’ar-

rêta devant les bureaux. V« venez avec moi à), dit Guillaume.

Et il la conduisit dans une pièce où se trouvait M. Vulfran,

ayant près delui ledirecteur de Saint-Pipoy avec qui il s’en-

.tretenait. , V .« Voilà la fille, dit Guillaume son chapeau à. lamain.

. . V ,8 .
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- C’est bien, laisse-nous. n

Sans s’adresser à Perrine, M. Vulfran fit signe au directeur

de se pencher vers lui, et il lui parla’à voix basse; le direc-
teur répondit de la même manière, mais Perrine avait l’ouïe

fine, elle ’comprit plutôtqu’elle n’entendit que M. Vulfran

demandait qui elle était, et que le directeur répondait :
cc Une jeune fille de douze à treize ans qui n’a pas l’air bête

du tout. n ’(c Approche, mon enfant n, dit M. Vulfran 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’émo-

tion qui la troublait. A
« Comment t’appelles-tu? demanda M. Vulfran.

- Aurélie.

-V- Qui sont tes parents?

- Je les ai perdus.
- Depuis combien de temps travailles-tu chez moi?

- Depuis trois semaines.
- D’où es-tu?

-- Je viens de Paris.
-- Tu parles anglais?
- Ma mère était Anglaise. Ï

-- Alors, tu sais l’anglais?

- 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 sais pas?
- Je ne sais pas celui des divers métiers qui emploient

des mots que je ne connais pas. ’
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lVi

l

l

Vous v vez, Benoist, que ce que cette petite dit la n’est
pas sot, fit VulfranV en s’adressant à son directeur. V V

--’ Je vous; assurequ’elle n’a pas l’air bête dutout. ’V

- Alors, nous allons peut-être enjtirer’quelque chose. n
Il se leva s’appuyant sur .une’LCanne et prit lebras du

directeur. ’ V V.V cc Suis-nous, men enfant)» I y
» * Ordinairement les . veux, de, Perrine savaient voir et retenir V

ce qu’ils rencontraient, mais dansle trajet-qu’elle fit derrière w

MUVulfran, cerut en dedans qu’elleregarda qu’allVain-i’l,V

”advenir de cet entreti-enavecles inécaniciens’anglais?’f3V; ï 4 9 in 5V; je

VEnjarrivant devant un grand’bâtiment- neuf construit ’ en t V " VV
briques blanches et bleuesVéma-illées,rVélle aperçut [Mombleux V VV

qui se promenait long’et en large d’un air ennuyé, et elle Î

erutrvoir qu’il lui lançaitun mauvais regard. » V V V, V V V

On entra et l’on monta au: premierlétage, ou au. milieu

d’une vaste salle se trouVaient sur le plancher des grandes
V caisses cubois blanc, VbaVriOIéesd’inscriptions dediverses

couleurs avec les noms Matte?" et Plane, Manchester, répétés V V

partout; sur une de caisses, les mécaniciens anglais
étaient assis, et Perrine remarqua» que pour. le ’ costume au V

moins ils avaient la tournuredegentlemen; complet de» drap,
épingle d’argent à lacravate, et cela lui donna à espérer V

qu’elle pourrait mieux les comprendre que S’ils étaient des ,

ouvriers grossiers. Al’arrivée de M. Vulfranzils s’étaientlevés;

alors celui-aise tourna vers Perrine : V
« Dis-leur que tu parles anglais et qu’ils peuvent s’expliquer ”

avec toi. » ’ VVElle fit ce qui lui était commandé, et aux premiers mots elle
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..ei1t lensetîsfaqtiann dans la; phrsîaeamieg renfrognée des

ouvriers s’éclairer; il est vrai que ce n’était là qu’une phrase

de conversation courante, mais leur demissourire était de

bonne augure. V V V
« Ils ont parfaitement compris, dit le directeur.

4-.AlorsV-main’tenant, dit M. Vùlfran, demande-leur pour

» .wrrqujoi ils viennent huit jours avantVlaÎdate fixée pour leur arri:

vée ;. cela fait que l’ingénieur qui devait les diriger et VV

parle anglais est absent. a) V , V
V "Elle’tradu’isîtfrette phrase fidélement,’et tout de suite :la

réponSe que l’un d’eux lui fit: V V V
«Ils disent qu’ayant aChevVé à Cambrai vile montage de

machines’plus tôt qu’ils ne pensaient, ils sont venus ici diréc-

tement au lieu de repasser par l’Angleterre. V V V

V V-V VChezV qui ont-ils monté ces machinesà Cambrai?

demanda M. Vulfran. ’
V V V-V- ChezV Méline frères,

-- Quelles sont ces machines? n ,
La question posée et la réponse reçue en anglais, Perrine

hésita. V V V V V V ,V V« Pourquoi hésites-tu?Vdemanda vivement M. Vulfran d’un

ton impatient. ’
V; Parce qUe c’est un mot deVVmétier que je" ne connais

pas. y

’ Dis ce mot en anglais.
è- Hydraulz’c manglc.

e’ C’est bien cela. n

p [Il répéta le mot en anglais, mais avec un tout autre accent

* que les ’-ouvriers, ce uniexpliquait qu’il..n’eut.pasîcompris
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ceux-ci lorsqu’ils l’avaient prononcé; puis s’adressant, au

directeur: A
« Vous voyez que les Aveline nous ont devancés; nous

n’avons dOnc pas de temps à perdre; je vais télégraphier à

Fabrj’ de revenir au plus vite; mais en attendant il nous faut

décider ces gaillards-là à 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 fit une longue réponse.

a Eh bien? demanda M. Vulfran.
- Ils répondent des choses très compliquées pour moi.
--- Tâche cependant de me les expliquer. V V V V V V

--V Ils disent que le plancher de fer n’est pas assez solide

pour porter leur machine quipèse cent vingt mille livres... ))
Elle s’interrompit pour interroger les ouvriers en anglais :

« One hundred and twenly?

- Yes.
- C’est bien cent vingt mille livres, et que ce poids crè-

verait le plancher, la machine travaillant.
- Les poutres ont soixante centimètres de hauteur. a)
Elle transmit l’objection, écouta la réponse des ouvriers, et

continua : V
a Ils disent qu’ils ont vérifié l’horizontalité du plancher

et qu’il a fléchi. Ils demandent qu’on fasse le calcul de résis-

tance; ou qu’on place des étais sous le plancher.

- Le calcul, Fabry le fera à 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.
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V le n I V ü V v A .,Ilswn’aurontqu’aVdemander. enjs’adressant toi quiseras à

Ë - -V-» ,- 6 v V9? ë --leur disposition, n’ayant-- qu’à transmettre; leurs demandes’à

V MLBenoist; .5) k i ’ ’ c V V
Elle traduisit ces instructions aux ouvriers qui parurent

» satisfaits-quand elle dit qu’elle seraitleur interprète.V v V

a ÎTu vas donc rester ici, continua M. Vulfran; onjteV don-
,Vnera une fiche poùr (ta neurr-itureet ton VIOgeVm’ent àx-l’au-Vï

.1. 4 * * ’ L]berge,"bultu’Ïn’aurasriena payer."SiÏonestiveontentrd’e teiytu’ ’ V

V V. recevras une gratification au retour de M; Fabrv. n. V
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Interprète, le métier valait mieux que celui de rouleuse:
ce fut en 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 ou chacun serait chez soi. Comme ils

ne comprenaient pas et ne disaient pas un seul mot de fran-
V çais, ils voulurent qu’elle mangeâtavec eux, ce qui leur-

permit de commander un dîner qui eût suffi à nourrir dix
Picards, et qui par l’abondanCe des viandes ne ressemblait en

rien au festin cependant si plantureux que, la veille, Perrine

offrait à Rosalie. ’ ’ ’
Cette nuit-là ce fut dans un vrai lit qu’elle s’étendit et dans

de vrais draps qu’elle s’enveloppa, cependant le sommeil fut

long, très long à venir; encore lorsqu’il finit par fermer ses
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me si agité qu’elle se réveilla cent fois; Alors

la’inarche événements sans chercher à lesydeviner heu-

reux malheureux; qu’il n’y avait que cela de raisonnable;

que ce n’était pas quand Aleswchoses semblaient prendre une

directi0n favorablekqu’elle pouvait se tourmenter; enfin
. qu’il fallaitattcndre, maislessplussbcaux recours; .quandpii .

VV se les, adresse à Soi-même, n’ont jamais fait dormir personne,

et même plus ils sont beaux plus ils ont chance de nous tenir
V éveillés.

lLelcndemain’ matin quand le sifflet de l’usine se fit

entendre, elle falla frapper aux portes des deux monteurs
pour leur annoncer qu’il était l’heure de se lever; mais des

ouvriers anglais n’obéissent pas plùs au sifflet qu’à la sonnette,

sur le comment au moins, et ce ne fut’qu’après VaVoir fait V,

une toilettquue ne connaissent pas les Picards, et après avoir
a absorbé de nombreuses tasses dVthhéV, avec de Copieuses VrôtiesVV

bien beurrées, qu’ils se rendirent à leur travail, suivis de

Perrine qui les avait discrètement attendus devant layporte, I
en se demandant Vs’ils- en finiraient jamais, et si M. Vulfran;
ne serait pas à l’usine avant eux.

Ce fut seulement dans l’après-midi qu’il vint accompagné .

id’unÏde ses neveux, le plus jeune, M. Casimir, car ne poue

vaut pas voir avec ses yeux voilés, il » avait besoin qu’en vît

V pourlui-
Mais ce, fut unkregard dédaigneux, que Casimir jeta sur le

travail. des monteurs, qui, adire vrai, ne Consistait encore L
ç qu’en préparation:

a Il est probable que ces garçons-là ne feront pas grandi
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chose tant que Fabry ne sera pas deretOur, dit-il; au reste il
n’y a pas àVs’en étonner avec le surveillant que v0us leur avez

donné. n A V
Il prononça ces derniers mots d’un ton sec’et moqueur;

maisM. Vulfran-Vaulieuydé s’associer-à cette raillerie, la prit

par le mauvais, côté Ï: , ., ,, V V , , ,
« Si tu avais été. en étatderemplir cette surveillance, je

n’aurais pas étéV’oblngé’ de prendre cette petite aux canne-

tières.» VV V A V , .y Perrine lel vit. se cabrer d’un air rageur sous cette obser-y

vation, faite. d’une voix sévère, mais Casimir se contint pour

répondre presque légèrement: -V V V V jV V V
V « Ilïest certain que Vsi j’avaispu prévoir qu’on me ferait un

jour quitter l’administration,powr l’industrie,j’aurais appris ,

l’anglais-Vplutôt’que Ballemand. V , V V V.
-,VIl» n’est jamais trop tard’pour apprendre », répliqua

M. Vulfran de façon à clore cette discussion où de chaque

côté les paroles étaient parties si vite. V
Perrine Vs’était faite toute petite, sans oser bouger, mais

Casimir ne tourna pas les yeux vers elle, et presque aussitôt

il sortit donnant le bras à son oncle; alors ellevfut libre de
suivre Ses VréflexiOns ;Vil était vraiment dur avec son neveu

M. Vulfran, mais combien le neveu était-il rogue, sec et
déplaisant ; s’ils avaientde l’affection 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 accablélpar

le Vchagrin styla maladie? Pourquoi le vieillard était-il si
sévère avec l’un de ceux qui remplaçaient son fils auprès de.

lui ?
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Comme elle tournait ces questions, MÊVulfranrentra dans
V l’atelier, amené cette retapai le directeur,qu’ifl’âyarit Ia’it’V

asseoir sur une caisse d’emballage, lui expliqua où en était

le travail des monteurs. j i A c , , .
.jA’près un certaintemps, elle entendit le directeur appeler

à deux reprises :y V V V V V V
8s Aurélie Aurélie. à); . ,

V Mais elleÏneVVbdugea pas ayant oubliéquu’AuréIie .étaitVVleV, V

V nom qu’elle s’était donné. VV ’
. Une troisièmedfois il cria.:VÏ ne, me" »V
«Aurélie.» ’ q V . V .. V .
Alors commevsi elle s’éveillait en sursaut,zî elle courutà

eux : s V ,V v .« Est-ce que tu, es, sourde?demandaBen’oisÇtÊ

V -Non, monsieur; j’écoutais lesmontëurs. y
-V Vous pouvez meVlaisVser p dit Vulfran, au directeur. ,V
Puis quandceluiëci fut parti, Vs’adressant’à VPerrine’Vrestée. -

debout devant lui : ’ ’ V
u Tu sais lire; mon enfant? Ve

.-. Oui,.monsieur. . . V

--Lire l’anglais? , . , . ,e Comme le français"; l’un ouV.l’-autre,.cela m’est égal.

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

- Quandscenesont pas des belles phrases, oui, monsieur. 1’

æ Des nouvelles dans un journal? ,
-’Je n’ai jamais essayé, parce que si je lisais un journal

anglais je n’avais pashesOin , de me le traduire, à moi-même,

puisque je comprendslce qu’il dit. V V
- Si tu comprends, tu peux traduire.
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-- Je crois que oui, monsieur, cependant je n’en suis pas
sûre

’ . * . and-Eh bien nous allons essayer; pendant que les monteurs
travaillent, mais après les avoir prévenus que tu restes à leur

disposition et qu’ils peuvent t’appeler s’ils ont besoin de toi,

tu vas tâcher de me traduire dans cerournal les articles que
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je t’indiquerai. Va les prévenir et’ reviens t’asseoir près. de.

moto)" v v v v v v " --.- ’- r ü H VV A! -; A -- «- - - -« -- -

Quand sa commission faite, elle se fut assise. à une distance

respectueuse de M. Vulfran, *il lui tendit son journal : le,

Dundee News. I I .a Que dois-je lire? demanda-belle en le dépliant.

V - Cherche la partie commerciale. a v
Elle se panagias: usinages comme nuiresVuniseVVVsuc-.

cédaient indéfiniment, anxieuse, SeVdemandant comment elle VV
allait se tirçiîçrcléirg travail nouveau; Dentelle;- 9’9;Sl M:;;Vult

j fran ne s’ impatienterait pas de sa lenteur, oulne se fâcherait,

pasde sa maladresse. A K 7 V V V
Mais au lieu d la bousculer il la rassura, car avec sa-finesse

d’oreille si subtile y aveugles, il. avaitVdevinéV son émo-’ ’-

tionau tremblementdu papier; V, . V, V VV
« Ne te presse pas, nousVavons le temps; d’ailleurs tu n’as V

peut-êtrejamais Vlu..un journal commercial.

e- Il est vrai, monsieur. n kV
Elle continua ses recherches et tout àcoup elle laissa V

échapper unipetit cri. ’V V ’
a. Tu as treuvé?

-- Je crOis. » j--Maintenant cherche la rubrique : Liman, henni, jute, ’

sotchs, imine. VË Mais, monsieur, vous savez l’anglais, s’écria-t-elle invo-ïV
P’îijëlià V ’

lantairement-
q-’ Cinq ou Vsimeots de mon métier, et c’esttout malheu-

reusement. n VQuand’elle eut trouvé, elle commençasa traduction qui fut
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d’une lenteur désespérante pourelle, avec des hésitations,

des ânonnements qui lui faisaient perler la sueur sur les
mains, bien que M. Vulfran de temps en temps la soutînt :

« C’est suffisant, je comprends, va toujours. n)

Et ellereprenait,élevant la voix quand les mécaniciens
menaçaient de l’étouffer dans leurs coups de marteau.

Enfin elle arriva au bout.
.« Maintenant, vois s’il y a des nouvelles de Calcutta? »

Elle chercha. V
(c Oui voila : a De notre correspondant spécial. n

.-- C’est cela; lis. ,,,,, V , , , ,, ,
V - « Les nouvelles que nous recevons de Dakka.... »

Elle prononça ce nom avec un tremblement de voix qui
frappa M. Vulfran. .

V (c Pourquoi trembles-tu? demanda-t-il.
V- Je ne sais pas si j’ai tremblé;sans doute c’est l’émotion.

- Je t’ai dit de ne pas te troubler; ce que tu donnes est
beaucoup plus que ce que j’attendais. a)

r Elle lut la traduction de la correspondance de Dakka qui
traitait de la récolte du jute sur les rives du Brahmapoutra;
puis quand elle eut fini, il lui dit de chercher aux nouvelles de
Mer si elle trouvait une dépêchejde Sainte-Hélène.

cc Saint Helena est le mot anglais, n dit-il.

- Elle recommença’à descendre et à monter les colonnes

noires; enfin le nom de Saint Helena lui sauta aux yeux ç

’« Passé le 25, navire anglais Alma de Calcutta pour
Dundee; le V24, navire norvvégien Grundloven de Naraïngaudj

V7 pour Boulogne. n

Il parut satiSfait :
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a C’est très bien, dit-il, je suis content datoit».

" Elleeùt VvduluV répondre, "niaiste peut aussi voix trahit

son trouble de joie, elle garda le silence. V V ’ ’

’ Il continua z . . . ,a Je vois qu’en attendant que ce pauvre Bendit soit guéri Ï Î

je pourrai me servir de toi. »
élites s’êtretfaitrendre comme du ,.travail accomplira: les

V monteurs, et avoir répétéVàVV ceux-ci ses recommandations de

se hâter autant qu’ils pourraient, il dite Perrine de le con-

;duireau bureaududirecteur. . . . - W i. r.
’ «, Est-ce, que je. dois vous donner la main? demanda-I

t-elle timidement. y y L j I V V a
-- Mais certainement, mon enfant, comment meguideraisà

tu sans cela; avertis-moi aussi quand nous trouverons un V V
obstacle sur notre chemin; surtout ne sois pas distraite. V

- Oh! je vous assure, monsieùr, que vouspouvez aVoir con- Il

fianceenlnoiy VV- Tu vois bien que je l’ai cette confiance. » V y L L L

Respectueusement elle lui prit la main gauche, tandis que
de ladroite il tâtait l’espacedevant lui du bout de sa canne.

, A peine sortis de l’atelier ils trouvèrent devanteux la voie ’

du chemin de fer avec ses rails enkfisaillie, et elle. crut devoir

l’en avertir. . . . , , . V 1, ,
« Pour cela c’ejst;inutile, dit-’il,, j’ai le, terrain de toutes

mes usines dans la tête et dansles jambes, maisce que je ne
connais pas, ce Sont les obstacles imprévus que nous pou-
vons rencontrer; c’est’ceuxslà qu’il faut me signaler ou me »

faire éviter. n ’ v , , V
Ce n’était pas seulement le terrain de ses usines qu’ilavait
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dans; la tête, c’était aussi son personnel; quand il passait’dans

les cours les ouvriers le saluaient, non seulement en se décou-

vrant connue s’il eût pu les voir, mais encore en prononçant

son nom : V V V« Bonjour, monsieur Vulfran. n j
Et pour un grand nombre, au moins pour les anciens,Vil

répondait de la même manière : « Bonjour, Jvaues », ou

bonjour, Pascal n, sans que son oreille eût oublié leur voix. V,

Quand il y avaitV hésitation dans sa mémoire, ce était
rare, car il les connaissait presque tous, il s’arrêtait :

«Est-ce que ce n’est pas toi? senau-n en nommant:
sa s’était trompé, tremens pourqùo’i. î , .

Marchant ainsivlentement, trajet fut long des ateliers au
bureau; quand elle l’eut conduit à son: fauteuil, ilVla con-

gédia; 4 i V ’ Va A demain dit-il.
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En effet, le lendemain à la même heure que la veille M. Vul-

fran entra dans l’atelier, amené par le directeur, mais Per-

rine ne put pas aller au-devant 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 répétitions elle traduisait à chacun les

indications qui lui étaient données, en même temps qu’elle

répétait au chef monteur les questions ou les objections que

les ouvriers français lui adressaient.
Lentement, M. Vulfran s’était approché, et les voix s’inter-

rompant, de sa canne il avait fait signe de continuer comme

s’il n’était pas là. 4 V
Et pendant que Perrine obéissante se conformait à cet

ordre, il se penchait vers le directeur ;
19
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« Savez-vous quecette petite ferait un excellent ingénieur,

-- .»d-it-il-« à- lui-voix, mais pas-assez bas cependantpour que Per---

rine ne l’entendit point.

- Positivement elle est étonnante pour la décision.

-- Et peur bien d’autres choses encore, je crois; elle. m’a ’

traduit hier le Dundee News plus intelligemment que Bendit;
et c’étaitla première fois qu’elle lisait la partie commerciale

’d’unjournal. ’ ’ Il ’ ’ y’ L ’ ’

- Sait-on ce qu’étaient ses parents?

- Peut-êtreTalouel le sait-il, moi je l’ignore.

-- En tout cas elle paraît être dans une misère pitoyable;

fi Je lui ai donné cinq francs pour sa nourriture’et son

logement.

- Je veux parler de sa tenue : sa veste est une dentelle;
jen’ai jamais vu jupe pareilleà la sienne que sur le corps des

bohémiennes; certainement elle. a du. fabriquer: elle-même

. les, espadrillesdont elle est chaussée.
’- Et la physionomie, qu’est-elle, Benoist?

-,- Intelligente, trèsintelligente.

-- Vicieuse?
-- N0n, pas dutout; honnête au contraire, franche et réso-Ç

lue; ses yeux perceraient une murailleet cependant ils ont »
une grande douceur, avecÏde la» méfiance.

- D’où diable nous vient-elle?

;- Pas de chez noussassurément.

Elle m’a dit que sa mère était Anglaise, - .
-- Je ne trouve pas qu’il y ait en elle rien des Anglais que

j’ai connus ;3 c’est autre chOSe. tout autre chose;.aveccela

jolie, et d’autant plus que son cbstumeréellement misérable
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fait ressortir sa beauté, Il faut vraiment qu’il y ait en elle une

sympathie ou une ahtorité native pour qu’avec une pareille

tenue, nos ouvriers veuillent bien l’écouter. n

Et comme Benoistq était de caractère à ne pas laisser pas-

ser une occasion d’adresser une flatterie au patron qui tenait

la liste des gratifications, il ajouta :

« Sans la voir vous avez deviné tout cela.

- Son accent m’a frappé. n

Bien que n’entendant pas tout ce discours, Perrine en avait

saisi quelques motsqui l’avaient jetée dans une agitation

violente contre laquelle elle s’était, efforcée de réagir;

car ce n’était pas ce qui se disait, derrière elle, qu’elle

devait, écouter, si intéressant que cela pût être, mais bien

z les paroles que lui adressaient le monteur et les ouvriers:
que penserait M. Vulfran si dans ses explications en fran-
çais elle lâchait quelque ineptie qui prouverait son inat-
tention ?

Elle eut la chance d’arriverau bout de ses explications, et,
alors, M. Vulfran l’appela près de lui :

(t Aurélie. »

Cette fois elle n’eut garde de ne pas répondre a ce nom qui

désormais devait être le sien.

Comme la veille il la fit asseoir près de lui en lui remettant,
un papier pour qu’elle le traduisît, mais au lieu d’être le

Dundee News ce fut la circulaire’degla Dundee, trades report

association, qui est en quelque’sorte le bulletin officiel du
commerce du jute; aussi sans avoir à chercher de-ci, de-là, l
dut-elle la traduire d’un bout à l’autre.

Comme la veille aussi lorsque la séance de traduction fut
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terminée, il se fit conduire par elle a travers les cours de
l’usine; maiscette fois’ce fut en la questionnant :

a Tu m’as dit que tu avais perdu ta mère; combien a-t-il

de temps il V- Cinq semaines.
-- A Paris?
-- A Paris.
-- Et ton père?

- --- Je l’ai perdu il j; a six mois. » A
Lui tenant la main dans la sienne,- il sentit a la contraction

qui la rétracta combien était douloureuse l’émotion que ses

souvenirs évoquaient; aussi sans abandonner son sujet, passa-

t-il les questions qui nécessairement découlaient de celles

auxquelles elle venait de répondre. - ç
a Que faisaient tes parents?
-- Nous avions une voiture et nous vendions.

-- Aux environs de Paris? .-’ Tantôt dans un pays, tantôt dans un autre; nous voya-

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

- 0ui, monsieur.
- Pourquoi? I
.- Parce que maman m’avait fait promettre de ne pasreS-

ter àParis, quand elle ne serait plus la, et d’aller dans le
Nord, auprès de la famille de mon père.

Alors pourquoi es-tu venue ici? , V . ..
- Quand ma pauvre maman est morte, il nous avait fallu

vendre notre voiture, notre âne, le peu que nous avi0ns,.et
cet argent avait été épuisé par la maladie; en sortant du
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cimetière il me restait cinq francs trente-cinq centimes, qui
ne me permettaient:1 pas de prendre le chemin de fer. Alors

je me décidai à faire la route à pied. » v
M. Vulfran eut un; mouvement dans les doigts dont elle ne

comprit pas la cause : l i
a Pardonnez-moi si je vous ennuie, monsieur, je dis sans

doute des cheses’ inutiles. q ’
- Tu ne m’ennuies pas; au contraire, je suis content

de voir que tu es une brave fille; j’aime les gens de volante,

de courage, de décision, qui ne s’abandonnent pas; [et si
j’ai plaisir rencontrer ces qualités chez. des hammes, j’en , .

ai un plus grand encore à les trouver chez une enfant de
ton âge. Te voilà donc partie avec cent sept sous dans ta

poche... ’ ’A - Un couteau, un morceau de savon, un dé, deux aiguilles,
du fil, une carte routière; c’est tout.

L- Tu sais te servir d’une carte?

»- [l faut bien quand en roule par les grands chemins;
c’était tout ce que j’avais sauvé du mobilier de notre voi-

turc; n A
’Il l’in’terrompit z V
«A Nous avons un grand arbre sur notre gauche, n’est-ce

pas? L

-- Avec un banc autour, oui, monsieur.
-’- Allons-y; nous serons mieùx sur ce banc. »

Quand’ils furent assis, elle continua. son récit, qu’elle n’eut

phis souci d’abréger, car elle voyait qu’il intéressait M. Vu]:

franÏ. ’ I ’(( Tu n’as pas eu l’idée de tendre la main? demanda-t-il,
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5 quand elle-en- futlà sa: sortie de la forêt ou l’orage avait fondu

sifflet-1&5" i n n ù P. M M L n " w P. P n v? il
’ ,-. Non, monsieur, jamais.

- Mais Sur qu0i as-tu Compte quand tu as vu que tu ne
trouvais pas d’ouvrage?

-’ Sur rien;’.’j’ai espéré qu’en’alla’nt tant que j’aurais des

farcesde primais méhsauver; c’est quand j’ai été à boutquè

je mesuis abandonnée, parce que je, ne pouvais plus;",ysi l
j’avais faibli une heure plus tôt j’étaisperdue. a)

’ ïéElle racOntaw alors comment elle était-"Sortie de "sonnérva-

nouissement’ seus "les léchades de son âne, et commentîelle

, avait été’:secourue par la marchande de chiffons; puis passant

vite sur le temps pendant lequel elle était restée avec La Rou-

querie, elle en vint à la rencontre qu’elle avait faite de V

; Rosalie. y 4
« En causant, dit-elle, j’appris que dans VOS usines on donne

du’travail à tous CeUX qui en’demandent’, et je me. décidai a

me présenter; on voulut bien m’envoyer aux cannetières. ’

’-- Quand vas-tu te remettre en route? » i
» Elle ne "s’attendait pas à cette question qui l’in-terloqua :»

i cc Mais je ne pense pas à me remettre en rente, ÇrépOIidit-

. elle après un. moment de réflexion.

- Et tes parents?
- Je ne. les connais pas; ne sais pas s’ils sont disposés

amerfaire bonjaccueil, car ils étaient fâchés avec mon père.

J’allais près d’eux, parce que, je n’ai personne à quideman-

der prOteètion,,mais sans savoirs’ils voudraient m’achIeillir.

’ Puisque je trouve à travailler ici, il me semble que le mieux

pour moi est de rester ici. Que deviendrais-je onme
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repoussait? Assurée de ne pas mourir de faim, j’ai très peur

decourir de nouvelles aventures. Je ne m’y exposerais que si

j’avais des chances de mon Côté. V A 1 V
- Ces parents se sont-ils jamais occupés de toi?

-- Jamais. L- Alors ta prudence peut être avisée; cependant si tu ne

veux pas courir l’aventure d’aller frapper à une porte qui
reste fermée et te laisse dehors, pourquoi vn’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 peuventaaussiètre heureux de 7

te recevoir à bras ouverts; alors tu 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 ton âge qui est seule au monde,... triste aussi.

- Oui, monsieur, bien triste, je le sais, 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...

- Tes parents avaient-ils des griefs sérieux contre ton
père, je veux dire légitimes par suite de fautes graves?

,-- Je ne peux pas penser que mon père que j’ai connu si

bon poUr tous, si brave, si généreux, si tendre, si affectueux

pour ma 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.

; 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.
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- Si cela-pouvait être vrai! a

Î nE-lle jeta-ces quelques mots avec, un accent si ému, que il

M. Vulfran en fut frappé. V , V A L
a Tu vois comme au fend du ’cœur,’ tu souhaites d’être

accueillie par eux. I . A ’ v
- Mais il n’est rien que je redoute. tant que d’être

repousses, .. . . l. V. a .. ’ ’ . , . ,
7’ Ét’pourquoi-le serais-tu? Tes grands parents avaient-ils

d’autres enfants que ton père? ’ ’

V r ’- Pourquoi ne seraient-ils pas heureux que tuleur tiennes. ’

lieu du fils perdu? Tune sais pas ce que c’est que d’être seul

au monde. V j ’ . ’ ’ h ’
’-- Mais justement je ne le sais que trop.

-*«, La jeunesse isolée qui a l’avenir devant- elle, n’estjp’as

du tout dans la même situation que la vieillesse, qui n’a que

lamoit-.5). . . y ....
. S’il ne pouvait pas la voir, elle de son côté ne leïquittaitpas

des yeux, tâchant de lire en lui lessentiments qUe ses’p’aroles

trahissaient : après cette allusiona la’vieillesse, elle s’oublia’

a Chercher sur sa physionomie la pensée du fond desOn

"cœurs? C V.èc- Eh bien, dit-il: après un moment d’attente, que décides-

tu? . . ’ ’ , l ’ . i j,
- 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 unejfille qu’on recevrait, non une étran-

gère qu’onirepOusserait! V A ’ il L
-- Tu ne connais rien de la vie, pauvre petite; mais sache
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bien que la vieillesse ne peut pas plus être seule que l’en-

fance. L V *-- Est-ce que tous les vieillards pensent ainsi, monsieur?
- S’ils ne le pensent pas, ils le sentent.

Vous croyez?.5), dit-elle les yeux attachés sur lui, fré-

missante. , l LIl ne’lui répondit pasrdirectement, mais parlant a mi-voix

comme s’il s’entretenait avec lui-même: L ’ L’ ’

« Oui, dit-Li1,Îoùi, ilsLLle sentent. i ,
Puis se levant brusquement commepour-échapperla des!

idées qui-lui seraient douloureuses, il dit d’un; tonde cent-r.

mandement: L L L * L L L
(C Ail bureau. n *
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.Quand l’ingénieur Fabry reviendrait-il?

C’était la question que Perrine se posait avec inquiétude,

puisque ce jour-là son rôle d’interprète auprès des monteurs

anglais serait fini. yCelui de traductrice des journaux de Dundee pour M. Vul-
fran continuerait-il jusqu’à la guérison deBendit? en était

une autre plus anxieuse encore. ,
Ce fut le jeudi, en arrivant le matin avec les monteurs,

qu’elle trouva Fabry dans l’atelier, occupé à inspeCter les tra-

vaux qui avaient été faits; discrètement elle se tint à une

distance respectueuse et se garda bien de se mêler aux expli-
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cations qui s’échangèrent, mais le chef monteur la fit quand

même intervenir :y

a Sans cette petite, dit-il, nous n’aurions eu qu’à nous

croiser les bras. » LAlors 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-a-dire si elle devait restera Saint-Pipoy ou retourner à

Maraucourt.
Dans. le, doute elle resta, pensant que puisque c’était

M. Vulfran qui l’avait fait venir, c’était lui qui devait la gar-

der oula renvoyer, ’ LIl n’arriva 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 :

cc Il est fâcheux que cette, petite ne soit pas la, dit-il,

mécontent. L- Mais elle est la, répondit le directeur, qui lit signe a
Perrine d’approcher.

-H Pourquoi’n’es-tu pas retournée à Maraucourt? demanda

M. Vulfran.

- J’ai cru que je ne devais partir d’ici que quand vous me

le commanderiez, répondit-elle.

-. Tu as eu raison, dit-il, tu dois être ici à ma disposition
quand je viens... » ’

Il s’arrêta, pour reprendre presque aussitôt :

«HEt mêmeZ j’aurai besoin de toi aussi allieraucourt; tu

vasudonc rentrer ce soir, et demain matin tu te présenteras
au bureau; jeté, dirai ce que tu as à faire,» »
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Quand elle eut traduit les ordres qu’il voulait donner aux

monteurs, il partit, et ce jour-là il ne fut pas question de lire

des journaux. *Mais qu’importait; ce n’était pas quand le lendemain sem-

blait assuré, qu’elle allait prendre souci d’une déception pour

le jour présent.

« J’aurai besoin de toi aussi à Maraucourt. a)

Ce fut la parole qu’elle se répéta dans le chemin qu’en i

venant àÀSaint-Pipoy, elle avait fait à côté de Guillaume. A

quoi allait-elle être employée? Son esprit s’envola, mais sans

pouvoir s’accrocher à rien de’solide. Une seule chose était-

certaine : elle ne LretournaitLpointÎ aux. cannetiêres.LLPourL le L

reste il fallait attendre; mais non plus danscla fièvre de l’an-

goisse, car ce qu’elle avait obtenu lui permettait de tout espé-

rer, si elle avait la sagesse de suivre la ligne que sa mère lui

avait tracée avant de mourir, lentement,prudemment, sans

rien brusquer, sans rien compromettre: maintenant elle
tenait entre ses mains sa viequi serait ce qu’elle la ferait;
voilà ce qu’elle devait se dire chaquefoisqu’elle aurait une

parole a prononcer, chaque fois qu’elle aurait une résolution,

à prendre, chaque fois qu’elle risquerait un pas en avant; et

cela sans pouvoir demander conseil à personne.L
Elle s’en revint à Maraucourt en réfléchissant ainsi, niait:

chant lentement, S’arrêtant lorsqu’elle voulait cueillir. une.

fleur dans le pied d’une haie, ou bien lorsque par-dessus une,
barrière une jolie échappée de vue s’offrait à elle sur les prai-

ries et les entailles : un bouillonnement intérieur,» une sorte,

de fièvre la poussaient a hâter le pas, maisvolontairement elle.

le ralentissait; à quoi bon se presser? C’étaitune habitude
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qu’elle devait prendre,nne règle qu’elle devaith’imposer de

. -ne,jamais céder à desimpulsions instinctives. i .. .. .. ..L i i
Elle retrouva son île dansl’état où elle l’avait laissée, avec

chaque chose a sa place; les oiseaux avaient même respecté

a les groseilles du saule qui ayant mûri pendant son absence,

composèrent pour son souper un plat, sur lequel elle ne

comptait pas du tout. L L
.. Comme elleétait rentrée de meilleureheure quelorsqu’elle

sortait de l’atelier, elle ne. voulut pas se coucher aussitôt son

souper fini, et en attendant la tombée de la nuit, elle passa la
soirée en dehorsde l’aumuche, asSise dans les roseaux à rén-

droitLoùLla vue cOuraitLlibrementL sur l’entaille et ses rives.

A1013 elle eut Conscience que si courte qu’eûtété son absence,

le temps avait marché et amené des changements pour elle

menaçants. Dans les prairies ne régnait plus le silence solen-

nel des soirs, qui l’avait sifortement frappée aux premiers
jours de son installation .dansïîle, quand dans .touteala. vallée

on n’entendait sur les eaux, au milieu des hautes herbes,
’ comme sous le feuillage desarhres que les frôlements mysté-

rieux des oiseaux qui rentraient pourla nuit. Maintenant la
vallée était. troublée au loin par’toutes sortes de bruits : des L

battements de faux, des grincements d’essieu, des claque-
ments 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 prairiesles mieux expo-

sées, où l’herbe avait mûri plus vite; etbientôtlles faucheurs

arriveraient à celles de son entaille, qu’un ombrage plus

épais avait retardées. L V’ L
Alors sans aucun doute elle devrait quitter son nid, "qui
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pourelle ne serait plus habitable; mais que ce fût par la
fenaison ou par la chasse, le résultat ne devait-il pas être le
même, à quelques jours près?

Bien qu’elle fût déjàliabituée aux lJOIIS draps, ainsi qu’aux-

fenètres et aux portes closes, elle dormit sur son lit de fou-
gères comme si elle le retrouvait sans l’avoir jamaislquitté, 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 pouraller aux

L 20
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W panneti-ères-gellé sep-dirigea ver-sles bureaux,» se demandant ce"

qu’elle devaitfaire rentrer, attendLre?L - LL LL LL - LL LL LL LL LL LL L

Ce fut à ce dernier parti qu’elle s’arrêta :;pu-isqLu’elle se

tenait devantla porte, on-la trouverait, si on la faisait appe-

ler. I ’Cette attente dura près d’une heure; à la; fin elle vit venir

,Talouelquui durement. lui demanda ce qu’elle faisaitlà. L k j

(z M. Vulfran m’ a dit de me présenter ce matin au bureau;

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

-L Monte.’ » L ’ ’ L

L Ellevle Suivit; arrivé solislla véranda, ÎLilÎ alla s’asseoir. al

califôurchon l sur éurne’ï Chaise, a et d’un ’ signes-de imain - appela

Perrine’LdevantÉIuiu L AL L7 A ’ p v ’* r, »

(c .Qu’éstê’ce’ que "tu asÎ fait a saintêPipoy?» » L

Elle du. àquuoiÎM. VVulfra’nÎ l’avaitïemploy’ée.L

« M. Fabry avait donc ordonnéLLdesLbétises? ,-

- Je ne sais pas. L k-- Comment tu ne sais pas; ÎLtu n’es donc Lpasvintelli-

gente? ’ * V L LL L- Sans douteje nel’eïsuis pas j
-- Tu l’es parfaitement, et si tu neréponds pas c’est parce

que tu ne veux pas répondre; n’oublie pas à qui tu parles.
Qu’estèce que je suis ici?

*--rLe directeur. y , L’ - C’estvàèdire le maître, etpuisque comme ’maître,’ tout

me passe par lesvmains, je dois tout Lsavoir;;cellesL’ quine *
m’obéissent’pas, jales-r mets dehors,’nezl’oubli’e pasn» r ’ L

C’était bien-l’homme dont Ies’ouvrièresfavaient’parlé dans
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la chambrée, le maître dur, le tyran qui voulait être tout dans

les usines, non seulement à Maraucourt, mais encore a Saint-
Pipoy, àLB-acourt, a Flexelles, partout, et à qui tousles moyens

étaient bons pour étendre et maintenir son autorité, à côté.

au-dessus même de celle de M. Vulfran.

«Je te demande quelle bêtise a faite M. Fabry, reprit-il,
en baissant la voix.

a 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
Elle répéta ces observations sans en Omettre un seul mot. L
« C’est bien tout?

- C’est tout.

- M. Vulfran t’a-t-il fait traduire des lettres?

-- Non, monsieur; j’ai seulement traduit des passages du

Dundee News, et, en entierla Dundee trades 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 ce dernier mot,-déjà si précis, dans sa

brutalité.

a Pourquoi ne dirais-je pasla 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 là-bas; si
M. Vulfrana besoin de toi, il se rappelleraiqu’il t’a dit:.de

venir. n L
Elle resta près de deux heures survsonbanc, n’osant pas

bouger tant que Talouel était là, n’osant même pas réfléchir,

ne se reprenant que lorsqu’il sortait, mais-s’inquiétant; au
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lieu de se rassurer, car il eût fallu, pour croire qu’elle n’avait

rien à craindre de ce terrible homme, une confiance audae
cieuse qui n’était pas dans son caractère. Ce qu’il exigeait

d’elle ne se devinait que trop : qu’elle fût son espion auprès

de M. Vulfran, tout simplement, de façon à lui rapporter ce
qui se trouverait dans les lettres qu’elle aurait à traduire.

Si c’était la une perspective bien faite pour l’épouvanter,

cependant elle avait cela de bon de donner àcroire que Talouel

savait (in tout au moins supposait qu’elle aurait des lettres à

traduire, c’est-à-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, rentrant. A un

certain moment il revint ramenant trois ouvriers qu’il con-

duisit dans le bureau de M. Vulfran, où Talouel les suivit.
Et un temps assez long s’écoula, coupé quelquefois par des

éclats de voix qui lui arrivaient quand la porte du vesti-L
bule s’ouvrait. Évidemment M. Vulfran avait autre chose a

faire que de s’occuper d’elle et même de se souvenir qu’elle

était là. ’ ,A" la fin les ouvriers reparurent accompagnés de Talouel :

quand ils étaient passés la première fois ils avaient la dé-

marche résolue de gens qui vont de l’avant et sont décidés;

maintenant ils avaient des attitudes mécontentes, embar-
rassées, hésitantes. Au moment où ils allaient sortir, Talouel

les retint d’un geste de main :
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cc Le patron vous a-t-il dit autre chose que Lceque 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.
- V0 n’direz point ça.

- Si, je le dirai parce que c’est la vérité. Moi, je’suis teu«

jours pour la vérité et la jastice.PlaCé entre le patrOn et Vous,

je ne suis pas plus de son côté que du vôtre, je suis du mien

qui est le milieu. Quand vous avez raisôn, 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 vôyezL pas ou l’onÏvoLusL mène. Vous ditesLLqLueÏleL

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 L

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

de n0uvelles machines qui marcheront avant huit jours et
feront votre ouvrage mieux que vous, plus vite, plus écono-
miquement, et sans qu’on ait à perdre son temps à discuter

avec elles - ce qui est quelque chose, n’est-ce pas? Quand ,

vous aurez bien tiré la langue, et que vous reviendrez en v
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. Voilà. Assez
causé.

- Mais... ,- Si vous n’avez pas compris, c’est bête, je ne vaiszpas

perdre mon temps à vous écouter. n
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I Ainsi congédiés, les trois ouvriers s’en allèrent la tète basse,

i -1- - .et..PeLr1-ine. reprithLon attente jusqu’à caque:Guillaumevint la .. .
chercher pour l’introduire dans un vaste bureau ou elle trouva

M. Vulfran assis devant une grande table couverte’de dossiers

Lqu’appuyaient des presse-papiersr’marqués d’unevlettre en

relief, pour que la main les reconnût à. défaut des yeux, et
denttl’un des bouts était occupé par des appareils électriques

I . et’tél’éphoniqueS;

LSansrl’annoneer, Guillaume avait refermé laporte derrière

elle..Après.un moment d’attente, elle crut qu’elle devait avertir

vanta a; arpentage, :
L . (c C’est moi Aurélie, dit-elle. .

-’ J’ ai reconnu ton pas; approche et écoute-mm. Ce que tu,

m’as. raconté de tes’malheurs, et aussi l’énergie que tu as

montrée m’ont intéressé à ton sort. D’autre part, dans ’ton rôle

d’interprète avec les monteurs, dans les traductions. que je,
t’ai, fait faire. enfin dansnos entretiens. j’ai. rencontré en. toi

une intelligence qui m’a plu. Depuis que la maladiem’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’ex-
xpliquerLceLquiu le frappe.k.l’avais espéré-trouver cela dans

Guillaume qui lui aussiest intelligent, mais par malheur la
Lbôissôn. l’a si. bien abêti qu’il n’est plus Ïbon qu’à faire un

cocher, et. encore a condition d’être indulgent. Veux-tu rem-

, plirL’auprès de moi la. place que Guillaume n’azpas su prendre?

’ Pour commencer tu auras quatre-vingt-dix francs par mois,

et des gratificationssi, comme je l’espère, je suis content

dertoi. 1))

Sutfoquée par la joie, Perrine restasans répondre.
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« Tu ne ’dis rien?

- Je chére-liedes motspour vousremercier, mais» je, suis
si émue, si troublée que je n’en trouve pas; ne croyez pas... a)

Il l’interrompit :

(( Je crois que tu es émue en effet,ta voix me, le dit, et
j’en.fsuis bien, aiSe, c’est une premesse que tu feras ce queitu

pourras. pour me satisfaire.LMaiLntenant autréchose ’: Las-tu L

écrit a tes parents?
- Non, monsieur; je, n’ai pas.Lpu’,L je. n’ai pas. de Ip’a-Â

pier. .
’ Bon, bon;’îtu vas pouvoir le faire,et tu trouveras dans

leburéau LdeLMj Bendit, que occuperas enLatténdant sa

guérison, tout ce qui te sera nécessaire. En écrivant, tu devras

dire a tes parents la position que tu occupes dans ma maison;
s’ils Ont mieux à t’offrir, ils; te feront venir; sinon, ilste" ’

L laisseront ici. L V W
-* Certainement, je resterai ici.

- Je le pense, et jezcrois que c’est le meilleur p0ur toi
maintenant. Comme tu vas vivre-dans les bureaux tu seras
en relatiOn,avecjles.,employés,.à’Lqui’ tuporteras mes ordres,

comme. d’autre partgtu sortirasavec moi,L,Ltu ne peux pas
’ garder tes vêtements d’ouvrière, qùi, m’a dit Benoist, sont

’ fatigués. L. .. y A
- Des guenilles; mais je vous assure,monsieur, que ce n’est

ni par paresse, ni par incurie, hélas! L
- Ne te défendspas. Mais enfin comme Cela doit changer,

tu,vas-aller à la caisse ou l’on te remettra une fiche pour que ’

tu prennes, chez MmeLachaise, ce qu’il te faut en vêtements.

linge de corps, chapeau, chaussures. n
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Perrine écoutait comme si au lieu d’un vieillard aveugle a

. Lia campane, c’étaitunebelle,fée. qui parlait. la baguette ..

auedessus d’elle; L L j L
MLVulfran la rappela a la réalité :

«j Tués libre de choisir ce que tuvoudras, mais n’oublie

pas que ce choixme fixera sur ton caractère. Occupé-toi de L »
cela-Pour aujourd’hui jewn’aurai pas besoin de toi. A de- -’ L

main. si
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Quand à la caisse on lui remit, après l’avoir examinéedes

pieds a la tête, la fiche annoncée par M. Vulfran, elle sortit
de l’usine en se demandantoù demeurait cette Mme Lachaise.

Elle eût voulu que ce fût la propriétaire du. magasin ou

elle avait acheté son calicot, parce que la connaissant déjà,
elle eût été moins gênée pour la consulter sur ce qu’elle devait

prendre.
Question terrible qu’aggravait encore le dernier mot de

M. Vulfran : (r ton choix me fixera. sur ton caractère ». Sans

doute elle n’avait pas besoin decet 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
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portéj dans lesquelles elleétait fière. dese pavaner; évidem-

w- ment,ceinïétai-entpoin-t des robes de cegenre qui convenaient --

présentement; maisles plus simples qu’elle pourrait’trouvcr

conviendraient-ellesmieux? L
OnAIuikeût,dit’lavveille,Lalors qu’elle sentirait tant desa

misere, qu’en, allait: lui donner des vêtementset’ dulinge,
qu’elle n’eûtcertes pas imaginé que’ce cadeauinespéré ne la

remplirait L’L pas degjoie, et ’ cependant 7 l’embarras "etla crainte . L 7’

l’empertaient de beaucoup Len- elle surtout autre sentiment.

ÇLPtÊit,.PlÊ99; de.:lîÉs1ise que. Mme Lachaise avait son

magasin, incontestablement le plus beau, j le plus coquet de
Maraucourt, avec une montre d’étoffes, de rubans, de lingerie,

, de chapeaux, de bijoux, de parfumerie qui éveillait les désirs,

allumait les convoitises des coquettes du pays, et leur faisait
dépenser la leurs gains, comme, les pères et les. maris dépen-.

saientles leurs au cabaret. L
Cette montreaugmenta encore la timiditéde Perrine, et

comme l’entrée d’une déguenillée ne provoquait les préve-

nances ni de la maîtresse de maison, nides ouvrières qui
travaillaient derrière :unvcomptoir, elle restaun moment inL-
décise au milieu*du.magasin,.ne sachant à. qui s’adresser..A

lafin elle se décida a élever l’enveloppe qu’elle tenait dans

sa mais a * ’
cc Quîestece que c’est, petite? :0 demanda Mme Lachaise..

Elle tenditl’enveloppe quia l’un de ses coins portait im-.

primée larubriquezxcUsines de :Maraucourt, Vulfran Pain.-

davoine ».. L j ’ 4La marchande n’avait pas lula fiche entière que sa-physio:

nomies’éclaira dusourire-le plus engageant:
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a Et que désirez-vous, mademoiselle? n demanda-t-elle en

quittant son comptoir pour avancer une chaise.
Perrine répondit qu’elle avait besoin de vêtements, de,

linge, de chaussures, d’un chapeau.

« 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 étoffes; vous allez voir. n
Mais Ce n’était point des étoffes qu’elle voulait voir, c’était

une robe toute faite qu’elle pût revêtir immédiatement ou

tout au moins le soir même, afin de pouvoir sortir le lende-
main. avec M. Vulfran.

« Ahlïvous devez sortir avec M. Vulfran n, dit vivement la

marchandedont la curiosité se trouvait surexcitée par cet
étrange propos qui la faisait se demander ce que le tout-puis-

sant maître de Maraucourt pouvait bien avoir a faire avec
cette bohémienne.

Mais au lieu de répondre à cette interrogation, Perrine

continua ses explications pour dire que la robe dont
elle avait besoindevait être noire, parce qu’elle était en

deuil.
« C’est pour aller à l’enterrement, cette robe?

- Non.
- Vous comprenez, mademoiselle, que 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’étoffe, solide et légère; le-

prix, le plus bas.
-- C’est bien, c’est bien, répondit la marchande, on va

vous montrer. Virginie, occupez-vous de mademoiselle. n
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Connue le ton avait changé, les. manières changèrent aussi;

. -» dignement MmeLachaise...repri.t saplace. à. la .caiSSe, .dédaie. .. L. L

gnant de s’occuper elle-même d’une acheteuse qui montrait

de pareilles dispositions: quelque fille de domestique sans
doute, à qui M. Vulfran faisait l’aumône d’un deuil, et encore

quel dômestique.’

Cependant comme Virginie. apportait sur le comptoir une
L robe’en,cachemire, garnie de passementerieet de jais, elle,

intervint :L. L y a L L ’
,V .« Cela n’est pas dans les prix, dit-elle, montrez la jupe avec

L blouse indienne noireLàLpLoLis; laLjupLe seraLLuLn peuLLlongue, y

la blouse un’peu large, mais avec un rempliiet des pinces, le
tOutira à merveille; au restenous n’avons pas’aùtre’ Chase. ))

C’était là une raison qui dispensaitïdes autres; d’ailleurs

malgré leur taille, Perrine trouva cette jupe et cette blouse
très jolies, et puisqu’on lui assurait qu’avec quelques l’es

touches. elles,iraientàmGrveille, elle devait. le croire: . .
Pour les bas et les chemises, lechoix était plus facile puis-

qu’elle voulait ce qu’il y avait de moins cher; mais quand

elle déclara qu’elle ne prenait que deux paires de bas et
L deux chemises, Mlle. Virginie se montra auSsiméprisante que

sa patronne, et ce fut par grâce qu’elle daigna montrer les

chaussures et le chapeau de paille neire qui complétaient
l’habillement de cette petite niaise : avait-onidée d’une sot-

tise pareille, deux paires de bas! deux chemises! Et quand
Perrine demanda des mouchoirs. de, poche, qui» depuis long-
temps étaient l’objet de ses désirs, ce nouvel achat limité

d’ailleurs a trois mouchoirs, ne changea ni le sentiment de

lapatronne, ni celui de la demoiselle de magasin »: L L
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« Moins que rien cette petite.

-- Et maintenant, est-ce qu’il faudra vous envoyer ça? de-

manda Mme Lachaise. ’
- Je vous remercie, madame, je viendrai le chercher ce

soir.

-- 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 où elle

coucherait le soir. Dans son île, 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 .cettermarchande, ce
qu’elle venait d’acheter constituait pour elle de la richesse, - L

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 Fran-
çoise, pour voir si elle trouverait la ce qu’elle désirait, c’est-

à-dire un cabinet ou une toute petite chambre, qui ne coûtât

pas cher.
Comme elle allait arriver à la barrière, elle vit Rosalie

sortir d’une allure légère.

a Vous partez!
-- Et vous, vous êtes donc libre t »

En quelques mots précipités elles s’expliquèrent :

Rosalie qui allait à Picquigny pour une commission pressée

ne pouvait pas rentrer chez sa grand’mère immédiatement
comme elle l’aurait voulu, de façon à 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
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Picquigny, elles reviendraientensembleyce serait une partie *..(îe.pl.ài..siim.n - .. -. .. .. - .. . .. .. ,. fi

Rapide à l’aller, cette partie de plaisir,-’une fois laconimis-

Sion 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 lesoirà Maraucourt;.mLais ce fut 4

seulement. en: passant...la barrière de sa grand’mèreque

A .Itesalie ConscienceLdeLÎl’heure;L ’ L L
Le Qu’est-ce que va dire tante.Zénobie? .

Ma :foi tantpis; j-eLmesuis bien amusée. Et vous?
-*-. .Si:vous Vous êtes amusée,vous qui avez avec qui» vous L

entretenirtouteÎla’ journée, pensez ce-qu’a été notre prome-

nade pour moi qui n’ai: persanne.

.-L- -C’est vrai toùt de même. a)

- Heureusement la tante Zénobie fêtait occupée à servir
lèsxpensionnàires,"de ÏsorteLé que l’arrangement sefitïavec

»mèrenFranç0ise,-: ce qui permit qu’il. se conclut asseznpromp-

tentent sans être trop dur L: cinquante francs par mois
peurdeux repaspar jour,-Ldouze.:francs pour cun cabinet
orné d’une petite glace avec une.fenêtre et une tableade

toilette. vAw huit heures Perrine dînait seule à sa tabledansilasalle

communeIu-ne serviette sur ses genoux; a huit heures etldemie
elle allait chercher ses vêtements qui ’ se * trouvaient prêts; et

à neuf heures,»’dans son cabinet. dont elle fermait ’laLLporte a

clef; elle rsejcouchaitgun peu troublée; un peu grisée, la tête

vacillante, r mais: au. fond pleine d’espoir. ’
y L Maintenantronallaitvvoir. L
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Ce qu’elle vit le lendemain matin, lorsqu’après Lavoir donné

seswordrcs a ses chefs de service qu’il appelaitLLpar une
sonnerie aux coups numérotés dans le tableau électrique

du vestibule, M. Vulfran la ’fit venir dans son cabinet,ce

fut Envisagé sévère qui la déconcerta, car bien que les

yeux qui se tournèrent vers elle à son entrée, fussent sans

regards, elle ne put pas se méprendre sur l’expression de
cette physionomie qu’elle connaissait pour l’avoir longuement

observée. L ’ L LAssurément ce n’était pas la bienveillance qu’exprimait

.cetteLphysionomie, mais plutôt-le [mécontentement et la

colère. L LQu’ava’it-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’achetât point?

Mais elle n’eut pas le temps de chercher, M. Vulfran lui

adressait la parole d’un ton dur :
« Pourquoi ne m’as-tu» pas dit la vérité?

- A propos de quoi, ne vous aurais-je pas dit la vérité?

demanda-t-elle effrayée. L L
- A propos de ta. conduite depuis ton arrivée ici?

L - Mais je vous affirme, monsieur, je vous jure que je vous

ai dit la vérité. L-- Tu m’as dit que tu avais logé chez Françoise. Et en

partant de chez elle ou as-tu été? Je te préviens que Zénobie

la fille de Françoise, interrOgée hier par quelqu’un qui

L 21
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voulait avoir des renseignements sur toi, a dit que tu n’as
L passé qu’une nuit chez sa mère, et que tu as disparu sans que

personne sache ce que tu as fait depuis ce temps-là. n

Perrine avait écouté le commencement de cet interro-
gatoire avec émoi, mais à mesure qu’il avançait elle s’était

affermie. L L .L I« Il y a quelqu’un qui sait ce que j’ai fait depuis que j’ai

quitté la chambrée de mère Françoise. L

V- Qui? L’ L V- Rosalie, sa petite fille qui peut vous confirmer ce; que je
vais vous dire, si vous trouvez que ce que j’ai pu faire depuis

ce jour mérite d’être connu de vous. L
-- 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.

--, Cela peut en effet se faire ainsi, dit-il d’une voix
adoucie, raconte donc. n

Elle fit ce récit en insistant sur l’horreur de sa nuit, dans

la chambrée, son dégoût, ses malaises, ses nausées, ses

suffocations. *« Ne pouvais-tu 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 à tout endurer; je

serais morte; et je ne pense pas que ce soit une lâcheté
d’essayerd’échapper à la mort. ’
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-- La chambrée de Françoise est-elle donc si malsaine?

-. Ah! Monsieur, si vous pouviez la voir, vous ne per-

mettriez pas îque vos ouvrières vivent la. L
, -- Continue. »

Elle passaà sa décOuverte de l’île, et à son idée de s’installer :

dans l’aumuche. L L L
(c Tu n’as pas en peur? L

’ L -. Je suis habituée a n’avoir pas peur.

V A e Tu parles de l’entaille qui se trouve la dernière sur la

route de Saint-Pipoy, à gauche?

à 0ui,monsieur.A V *-«L Cette aumuche m’appartient et elle sert à mes neveux.

C’est donc la que tu fas dormi?

- Non seulement dormi, mais travaillé, mangé, même
donné à dîner à Rosalie, qui pourra vous. le raconter; je ne

l’ai quittée que pour Saint-Pipoy quand vous m’avez dit de

rester a la disposition des monteurs, et cette nuit pour loger
chez mère Françoise, où je peux maintenant me payer un

cabinet pour, moi seule. V I
- Tu es donc riche que tu peux donner à dîner à ta

camarade? ’ L- Si j’osais vous dire.

-:- 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’estle temps pour moi,

depuis que je ne peux plus l’employer comme je voudrais,

c’est long; bien long... et vide. » V
Elle vit passer sur le visage de M. Vulfran un nuage sombre
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qui accusait les tristesses d’une existence que l’on croyait si

heureuse et que tant de gens enviaient, et à la façon dont il
prononça le mot « vide » elle eut le cœur attendri. Elle aussi

depuis qu’elle avait perdu et son père et sa mère, pour rester

seule, savait ce que sontles journées longues et vides, que
rien ne remplit si ce n’estles soucis, les fatigues, les misères

I de l’heure présente, sans personne avec qui les partager,

I qui vous soutienne ou. vous égaie. Lui ne connaissait ni
fatigues, Lni 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 traduisaient ces quelques mots, leur

accent, et aussi cette tête penchée, ces lèvres, ces joues affais-

sées, cette physionomie allongée par l’évocation sans doute,

de souvenirs pénibles.

Si elle essayait de le distraire? sans doute cela était bien

hardi à elle qui le connaissait si peu. Mais pourquoi ne
risquerait-elle point puisque lui-même demandait. qu’elle
parlât, d’égayer ce sombre visage et de le faire sourire? Elle

pouvait l’exanpjner, elle verrait bien si elle l’amusait ou
l’ennuyait. LL

Et tout de suite d’une voix enjouée, qui avait l’entrain

d’une chanson, elle commença :

(ç Ce qui est plus drôle que notre dîner, c’est la façon dont

jeme suis procuré les uStensiles de cuisine pour-le faire
cuire, et aussi comment, sans rien dépenser, ce qui m’eût
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. L»
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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.

Mais Ce ne fut pas de l’ennui qui se manifesta, au contraire

ce fut de la curiosité et de l’intérêt. L
« Tu as fait celai n interrompit-il plusieurs fois.
Alors il l’interrogea pour qu’elle précisât ce que, par crainte

de le fatiguer, elle avait abrégé, et lui posa des questionsqui:

montraient qu’il voulait. se rendre un compte exact non seule-

ment deson travail, mais surtout des moyens qu’elle avait

employés pour remplacer ce qui lui manquait :7 LI
(c Tu as fait cela! »

Quand elle fut arrivée au bout de son histoire il lui posa
la main sur les cheveux :

« Allons tu es une brave fille, dit-il, et je reis avec plaisir
qu’on pourra faire quelque chose de toi. Maintenant va dans

ton bureau et occupe ton temps comme tu voudras; à trois

heures nous sortirons. n L
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Son 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, sestables, ses cartonniers, ses grands
fauteuils en cuir vert, les plans des. différentes usines accro-
chés aux murs dans des cadres; en bois doré, était très impow

sant et bien fait. pour donner une idée de l’importance des
affaires qui s’y décidaient.

Tout petit au contraire était le bureau de Bendit, meublé

d’une seule table avec deux chaises, des casiers en bois noirci,

et une caret of tire world sur laquelle-des pavillons de diverses

couleurs désignaient les principales lignes de navigatmn;
mais cependant avec son, parquet de pitchpin bien ciré, sa;
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fenêtre au midi tendUe d’un store en jute à dessins rouges,

LLilearaissait gai Là Perrine; non senIEmentÎen luiL-LmêmLeÇ-mais" L

encore parce qu’enlaissant sa porte ouverte, elle pouvait voir.

et quelquefois entendre ce qui se passait» dans les; bureaux
voisins z à droite Let à gauche du cabinet de ML.:VLulfran’L,L-ceux

des, neveux,’M. Edmond et M. CaSimir, ensuite ceux déla-
comptabilitért la vaisseaenfin vis-âtre Celui de. Félin:

danslequeldes tatamis dessinaient debout devant de hautes LL

, tables inclinées. L :r N’ayant rien. à. taire-et n’osant Occuper la place deBenditr

Perrine s’assit à. côté de cetteporte, et, pour passer le temps,

elle lut des dictionnaires qui étaient les seuls livres compo-

sant la bibliôthèque de ce bureau. Avrai dire, elle en eût
mieux aimé d’autres, mais il fallut bien qu’elle se contentât.

de ceux-là qui lui firent’paraître les heures longues.

Enfinla cloche sonna le déjeuner, et elle fut une des pre- ’

mières à sortir; mais en chemin, elle fut rejointe par Fabry

et Mombleux, qui, comme elle, se rendaient chez mère

Françoise. L ’(c Eh bien, mademoiselle, v0us voilà donc notre camarade,»

dit Mombleux, qui n’avait pas oublié son humiliation de Saint-L

Pipoy et voulait la faire payera celle qui la lui avait infligée... V.

Elle fut un moment déconcertée, par ces paroles dont elleJ

sentit l’ironie,,mais elle se remit vite : * I * *
ce La vôtre non, monsieur, dit-’elle’doucement, mais celle *

de Guillaume. » V L L j
Le ton de cette réplique plut Sans doute à l’ingénieur, car. L

"se-tournant vers Perrine, il lui adressa un L’sourirequi était ’

un: encouragement en même temps» qu’une approbation. ’
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« PuisqueLLLvous remplacez Bendit, continua Mombleux,
qui pour’l’ôbstination’ n’était pas à moitié Picard-

- Dites que mademoiselle tient sa place, reprit Fabry.

- C’est la même chose. .. L L
-.Pas. du.tout,. car! dans .une «dizaine, une quinzaine "de

jours; quandM-Bendit: SeraLrétahli, il la reprendra. cette,place,.

ce qui ne serait pas:arrivé, si mademoiselle ne s’était pas.

trouvéeLlâpour’lalùi garder. L V y V V LL
5 Ilme semble que’vousde votre côté, moi du mien, nous

avons contribuéà laluiÏgarder. L ’ .L L
,-.w comme. mademoiselle du sien; caquifaitque MaBeudit. , r

nous, devra uneâfchandelleeà’. tous Lles trois, siÏtant LeSt-qu’un -

Anglais ait jamais employé les chandelles autrement que

peur, sen propre Usage. n f. L ’ ’ ’ L . L
’ Si. Perrine avait pu se”, méprendre sur le sens vrai des:

v paroles de Mombleux, la façon dont on agit’avec elle chez

mère Françoise, la renseigna, car ce ne fut pas àla table
des pensionnaires qu’elle: trouva son couvert mis, Comme on

eût fait pour une camarade, mais sur une petite table à part,"

qui, pour être dans leur salle, ne s’en trouvait pas moins
reléguée dans un Coin ,..et ce-fut la qu’on la servit aprèseux,

ne lui passant les plats qu’en’dern’ier... L
Mais il n’y avait’là rien pour la blesser ;une lui impOrtait»

d’être servie la première ou la dernière, etque les bons mor-

ceaux eussent disparu? Ce qui l’ i ntéresSait, c’était d’être’placée

assez près d’eux pour entendre leur conversation, et parce
qu’ils diraient de tâcher de se tracer une ligne de conduite

au milieu: des difficultés qu’elle allait affronter. Ils connais-

saient les habitudes deLla maison ; ils connaissaient M. Vulfran,
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les neveux, Talouel de qui: elleavait si grande peur; unimot
attentait-van" éclairer soLnLLigLnôrnnLce lat-en lui mônLtrLLantÏLdèsL

dangers qu’elle nesoupçonnait même pas, lui permettre de

les éviter. Elle ne les espionnerait .pas;aelle n.’ écouterait pas

aux portes; quand ils parleraient, ils: sauraient qu’ils n’étaient

pas seuls; elle pouvaitdonc . sans; scrupule» profiter de leurs; V

observations-L .» î . . ,. . .
L Malheureusement, ce matin-là, ils ne dirent rien d’intéres-L,’ LL

sant peur elle; leur cenversation roula tout le temps du
rdéjeuner-surâdes r sujets insignifiantsulla pelitique, la . chasser .

unaccident de chemin de, fer; et elle n’eut pas besoin. de se
donner un air indifférent pour nLe-pas paraître prêteirattene

tion à leur disCours. L L L
D’ailleurs, elle était forcée de se hâter Ce matin-là, car elle;

voulait: interroger Rosalie pour tâcher de. savoir * comment
M. Vulfran avait appris qu’elle n’avait couché qu’une fois chez

mère Françoise; v * L« Cîest lerMince qui, est venu pendant quen’ous étions a:

Picquigny; ila fait causer tante Zénobie sur vous et vous:
. savez, ça. n’est pas difficile de faire causer-tanteZénobie, sure

tout quand elle supposequ e’ça ne vaudra pas unegratifiéation

a ceux dont elle parle; c’est doncelle qui a dit que vous n’aviez

passé. qu’unenuit Vici,;et toutessortes d’autres, choses avec.

- Quelles autres choseS? V
-- Je ne saispas, puisque je n’y étaiszpas, mais vous pouvez

imaginer le pire ;::heureusenient, ça n’a. pas mal tourné pour

vous. ’ . . L V , L ,I- -*;Au contraireiça a bien tourné puisqu’avec mon histoire.

j’ai amusé’M. Vulfran. î L L L
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- Je vais la raconter: à tante Zénobie; ce que ça la fera

rag.erh H L L - .-- Ne l’excitez pas contre moi.

-- L’excitercontre vous! maintenant, il n’y a pas de danger;

quand elle saura la place que M. Vulfran vous donne, vous
n’aurez pas de meilleure amie... de semblant; vous verrez

demain; seulement si vous ne voulez pas. que le Mince
apprenne vosgaffaires, ne les lui dites pas à elle. .

I.- Soyez tranquille. L L
- C’est qu’elle est maline.

-- Mais me voilà. avertie. »

A trois heures, comme ilLL l’en avait prévenue, Vulfran

sonna Perrine, etLils partirent, en voiture, pour faire la j
tournée habituelle desusines. car il ne laissait pas passer un
seul jour sans visiter les différents établissements, les uns

après les autres, sinon pour tout voir, au moinsp0ur se faire

voir, en donnant ses ordres à ses directeurs, après avoir
entendu leurs observations; et encore. y avait-ilLbien des
choses dont il seLr-endait compte lui-même, comme s’il n’avait

point été aveugle, par toutes sortes de moyens qui suppléaient

ses yeux voilés. V L V ’
Ce jour-là ils commencèrent la visite par Flexelles qui est

un gros village, ou sont établis les ateliers du peignage du
lin et du Chanvre; et en arrivant dans l’usine, M. «Vulfran, au

lieu de se faire conduire au bureau du directeur, voulut
entrer, appuyé sur l’épaule de Perrine, dans un immense

hangar ou, l’on était en train d’emmagasiner des ballots de

chanvre qu’on déchargeait des Wagôns qui les avaient
apportés.
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C’était la règle que partout où il allait, on ne, devait pas se

’tdêràngër’paur le-rëcëvôir, si passim adresser ra parole; à *

moins querce ne fût pour lui, répondrea Le-travail’continua’r

donc comme s’il-n’était pas là,- un peu plus hâtéseulement

dans une régularité générale i I à
«Écoute bien ce que, je vais t’expliquer, dit-ila Perrine; car

je. reux pour la première folies,tenterl’expéfience de voir. PaFVtQSM

veux en examinant quelques-uns de ces ballots qu’onxdécharg’eà’

Tu sais ce que c’est que la couleur argentine, n’est-ce pas?»

Elle hésita". i * ’ t ’ * L
« Ou plutôt-la couleur griséper1,e,?

Gris-perle, Oui, monsieurï , V y
, - Bon, Tu sais aussi distinguer lesdiiférentes nuances du
vert z, le vert foncé,’le vert clair, le grismbrunâtre, le rouge ?,

v

Ouià monsieur; au moins a peu près; *’

; A. peu près suffit; prends donc une petite poignée de y
chanvre’àia première thalle’Venue et regarde-la bien de ’L

manière à me direquelle est sa nuance. a) V ’

- ’ Elle fit ce qui lui était commandé, et, aprèsavoir bien exa-:

miné le chanvre, elle dit timidement :5 -

L (r B0uge; est-Ce bien rouge?

.--. Donne-moi ta poignée.- » , î

Il la porta à ses narines et la flaira z V
«à. Tune t’es pas trompée, dit-il, ce chanvre doit être rouge .

"enîefi’et. » t , L g ’ p g V
Elle le regarda surprise; et; comme s’il devinait son étona p

nement, il continua :Ç ’ A
a a” Sens ce chanvre; tu lui trouvesi n’est-ce pasil’odeur de

r caramel?
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e- Précisément, monsieur.

- Eh bien, cette odeur veut dire qu’il a été séché au four

ou il a été brûlé, ce que traduit aussi sa couleur rouge; donc

odeur et couleur, se contrôlant et se confirmant, me don-
nent 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. n

Cette fois elle trouva que la couleur était verte.

« Il y a vingt espèces de vert; à quelle plante rapportes-tu

le vert dont tu parles?

- A un chou, il me semble, et, de plus, il y a par places,
des taches brunes et noires A V V l A V V

7- Donne ta poignée. n

Au lieu de la porter à son nez, il l’étira des deux mainset

les brins se rompirent.
« Ce chanvre a été cueilli trop vert, dit-il, et de plus il a été

mouillé en balle : cette fois encore ton examen est juste. Je
suis content de toi; c’est un bon début. n

.Ils continuèrent leur visite par les autres villages, Bacourt,

Hercheux,"pour la terminer par Saint-Pipoy, et celle-là fut
de beaucoup la plus longue à cause de l’inspection du travail

des ouvriers anglais..
Gomme toujours, la voiture, une fois 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 à 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 prome-

nade, il était entré dans un cabaret avec un camarade qui lui
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avait fait oublier l’heure, si bien que lorsque M; Vulfran était

revenu p0ur monter en voiture, il n’avait trouvé personne.

(( Faites chercher Guillaume n, dit-il au directeur qui les
accompagnait.

Guillaume avait été long à trouver, à la grande colère de

M. Vulfran qui n’admettaitpas qu’on lui fit perdre une minute

de son temps. " AA la fin, Perrine avait vu Guillaume accourir d’une allure

tout à fait étrange : la tête haute, le cou et le buste raides,

les jambes fléchissantes, et il les levait de telle sorte en les
jetant en avant, qu’a chaque pas il semblait vouloir sauter un

obstacle. . v(c Voilà une singulière manière de marcher, dit M. Vulfran,

qui avait-entendu ces pas inégaux;l’animal est gris, n’est-ce

pas, Benoist?
-- On ne peut rien vous cacher. ’

- Je ne suis pas sourd, Dieu merci. " n
Puis s’adressant à Guillaume, qui s’arrêtait :

(c D’où viens-tu? I
-’M0nsieur... 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.

-Monsieur...je vais... vous dire... »
Tout en parlant, Guillaume avait détaché le cheval, et en

remettant’les guides dans, la voiture, fait tomber le fouet; il

voulut se baisser pour le ramasser, et trois fois il sauta par-
dessus sans pouvoir le saisir.

a Je crois qu’il vautmieux que je vous recOnduise a Marau-

COurt, dit le directeur.
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-- Pourquoi ça? répliqua insolemment.Guillaume qui avait

entendu. . L- Il’ais-toi, commanda M. Vulfran d’un ton qui n’admettait

pas la réplique; à partir de l’heure présente tu, n’es plus à

mon service.
-- Monsieur... je vais... vOus dire... J)

* Mais, sans l’écouter, M. Vulfran s’adressa à son directeur :

« Je vous remercie, Benoist, la petite va remplacer cet
ivrogne.
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Î -.- Sait-elle cenduire ?

-» -’ - Sesparents-«étaient- des marchands ambulants, "cl-le" Fa

Sconduit leurvoiturebien SOuvent ;’ n’est-ce pas, petite?

4- Gertainement, monsieur.
-D’ailleurs, Coco est un mouton; si on ne le jette pas

dans un fessé, il n’ira pasde lui-même. » à

Il monta en voiture,etçPerrine prit place près de lui, atten-
V five, Sérieuse, avec laconsCience bien évidente de la respOn-

Isabilité dont elle se chargeait. p
Ë,tPÊSrnÎQP:YÏÊCÏzÊïË 1M: Ylëlfran’ quan’dclle tombaflbcodn .-

boutdeîsonl fouet légèrement.

- Je ne tiens pas du tout a aller vite, je vous assure,mon- V
Sieur.

- C’est. déjà quelque Chose. n

(bielle surprise quand, dans Îles rues de ’MarauCOurt, on vit

le phaéton de M. Vulfran conduit par une petite fille coiffée

d’unchapeau. de paillenoire, vêtuede deui.l,.qui..conduisait

sagement’le vieux Coco, au lieu de le mener du train désor-

donné que Guillaume obligeait la vieille bête à prendre bien

malgré elle! Que se passait-il donc? Quelle était cette petite

fille? Et l’on se mettait sur les portes pour s’adresser ces ques-

tions, car les gens étaient rares dans le village qui la cennais-

saient, et plus rares encore ceux qui savaient’quellew place
M..Vulfran venait de luidonner auprès-de lui. Devant la maison

de mère Franç0ise, la tante Zénobie causait appuyée Sur’sa bar-

rière avec deux commères; quand .ellesaperçut’ Perrine, elle

leva les deux bras au ciel dans un mouvement de stupéfaction,

mais aussitôtlelle lu’iÎadress’ason salut le plus avenant accom-

pagné de son meilleur sourire, celui d’une amie véritable. v
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« Bonjour, monsieur Vulfran; bonjour,mademoiselle Au-

relie. n. .
Et aussitôt que la voiture eût dépassé la barrière, elle

raconta à ses voisines comment elle avait procuré à cette
jeune personne, qui était leur pensionnaire, la bonne place
qu’elle occupait auprès de M. Vulfran, par les renseignements

qu’elle avait donnés au Mince : ’ A
« Mais c’est une gentille fille, elle n’oubliera pas ce qu’elle

me doit, car elle nous doit tout. a)

Quels renseignements avait-elle pu donner?

Lai-dessus elle avait renfilé une histoire, en prenant pour
point de départ les récits de Rosalie, qui, colportée dans

Maraucourt avec les enjolivements que chacun y mettait selon

son caractère, son goût ou le hasard, avait fait à Perrine une

légende, ou plus justement. cent légendes devenues rapide-

ment le fond de conversations d’autant plus passionnées que

personne ne s’expliquait cette fortune subite; ce qui per-
mettait toutes les suppositions, toutes les explications avec de
nouvelles histoires à côté.

Si le village avait été surpris de voir passer M. Vulfran avec

Perrine pour conductrice, Talouel en le voyant arriver fut
absolument stupéfait.

(c Où donc est Guillaume? s’écria-t-il en se. précipitant

au bas de l’escalier de sa véranda pour recevoir le patron.
- Débarqué pour cause d’ivrognerie invétérée, répondit

M. Vulfran en souriant. ’
- Je suppose que depuis longtemps vous aviez l’intention

de prendre cette résolution, dit Talouel.

--Parfaitement. n
. 22
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Ce mot u je suppose n était celui qui avait commencé la

fortune de Talouel dans la maison et établi son pouvoir. Son
habileté en effet avait été de persuadera M. Vulfran qu’il

n’était qu’une main, aussi docile que dévouée qui n’exécutait

jamais qùe ce que le patron ordonnait ou pensait. j
(c Si j’ai unequalité, disait-il, c’est de deviner ce que veut

le patron, et en me pénétrant de ses intérêts, de lire en lui. n

- ’ Aussi commençait-il presque toutes ses phrases par son

mot :

a Je suppose que vous voulez.... n

Et comme sa subtilité de paysan toujours aux aguets
s’appuyait sur un espiOnnage qui ne reculait devant aucun

moyen. pour se renseigner, il était rare que M. Vulfran eût a

faire une autre réponse que celle qui se trouvait presque

toujours sur ses lèvres : t ’
a Parfaitement. n
(( Je suppose, aussi, dit-il en aidant M. Vulfran a des-V

cendre, que celle que vous avez prise pour remplacer cet
ivrogne, s’est montrée digne de vetre Confiance?

- Parfaitement. ’
- Cela ne m’étonne pas; du jour où elle est entrée ici

amenée par la petite Rosalie, j’ai pensé qu’on en ferait

quelque chose et que vous la découvririez. » ’
En parlant ainsi il regardait Perrine, et d’un coup d’oeil

qui lui disait en insistant : ’
« Tu vois ce que je fais pour toi; ne l’oublie pas et tiens-

toi’ prête à me le rendre. n ’ ’

Une demande de payement de Ce marché ne se fit pas
attendre; un peu avant la sortie il s’arrêta devant le bureau
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de Perrine et, sans entrer, à mi-voix de façon a n’être en-
tendu que d’elle :

a Que s’est-il donc passé à Saint-Pipoy avec Guillaume? a)

Comme. cette question n’entraînait pas la révélation de

choses graves, elle crut pouvoir répondre, et faire le récit

qu’il demandait. .
(ç Bon, dit-il, tu peux être tranquille, quand Guillaume

viendra demander à rentrer, il aura affaire à moi. n
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Le soir au souper, cette question: « Que s’est-il passé à

Saint-Pipoy avec Guillaume? » lui fut de nouveau posée par

Fabry et par Mombleux, car il n’était personne de la maison

qui ne sût qu’elle avait ramené M. Vulfran, et elle recom-

mença le récit qu’elle avait déjà fait à Talouel; alors ils

déClarèrent que l’ivrogne n’avait que ce qu’il méritait.

« C’est miracle qu’il n’ait pas versé dix fois le patron, dit

r Fabry, car il conduisait comme un feu.... ’
- Prononcez plutôt comme un saoul, répondit Mombleux

en riant.
.-w Il y a longtempsqu’il aurait dû être congédié.

æ Et qu’il l’aurait été en effet sans certains appuis... a)
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Elle. devint tout oreilles, mais en s’efforçant de ne "pas

..laisSer..paraître lîattentionnqu’ielleprêtait acesparolesu .. . ’

« Il le payait. cet appui. il V
’- Pouvaitèil faire. autrement? .
- Il l’aurait pu s’il” n’avait pas donné barre sur lui: 011-

est fort pour résister à toutes les, pressions’d’ou qu’elles

viennent, quand on marche droit. y i
C’était’làl’ediable p’our’lui de marcher droit. f

- Ëtes-vousrs’ûr qu’on ne l’a pas. encouragé dans son

vice, au lieu de le prévenir qu’un jour ou. l’autre, il se ferait

renvoyer? N V V 7’ N î m .7 L7 V V
--, Je pense qu’on a dû faire une drôle de mine quand on

ne l’a pas vu revenir : j’aurais voulu être la. A
- On s’arrangera pour le remplacer par Un autre qui

espionne et rapporte aussi bien. L V
- C’est tout de même étonnant que celui qui est victime

de. cet..espi0nnage. ne le. devine pas et ne . comprenne pas. que

ce merveilleux accord d’idées dont on se vante, que cette

intuition extraordinaire ne sont que le résultat de savantes
préparations: qu’on me’rapporte que vous avez ce matin
exprimé l’opinion que le foiede veau aux carottes était une

bonne chose, et je n’aurai’pas grand mérite à vous dire ce

soir que ’je’suppofiSe qùe vous aimez le veau aux carottes. »’

" lissemirent’à rire en se regardant d’un air goguenard,
Si Perrine avait eu beSoin d’une clé pour’deviner lesnoms A

qu’ils rue prononçaient pas, cemot « je suppose a la lui eût

mise’aux mains; mais tout de suite elle avait compris que le
(t on a) qui-organisait l’espionnage était; Talouel, etcelu’i qui

le subissait,M.*Vulfran.- » ’ ’ ’
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« Enfin quel plaisir peut-il trouver à tout-es ces histoires? l

demanda Mombleux.

--Comment quel plaisir! On est envieux, ou on ne l’estpas;

de même on est, ou l’on n’est pas ambitieux. ’Eh bien, il se

rencontre qu’on est envieux et encore’plus ambitieux. Parti

de rien, c’eSt-à-dire d’ouvrier, on est devenu l’ensecond dans

une maison qui à la tête 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 premier; est-ce que cela
ne s’est pas déjà produit, et n’a-t-on’pas vu de simples commis

remplacer des fondateurs de maisonslconsidérables? Quand
on a vu. que. les circonstances, Ales’malheu’rs de’famille, la

maladie pouvaient un jour ou l’autre mettre le chef dans l’im-

possibilité de continuer à la diriger, on s’est arrangé pour se

rendre indispensable, et s’imposer. comme le. seul qui fût de

taille à porterce fardeau écrasant. La meilleure méthode pour

en arriver la n’était-elle pas de faire la conquête de celui

qu’on espérait remplacer, en lui prouvant du matin au soir
qu’on était d’une capacité, d’une force d’intelligence, d’une

aptitude aux affaires au delà de l’ordinaire Î; De là le besoin

de savoir a l’avance ce qu’a dit le chef, ce qu’il a fait, ce

qu’il pense, de manière à être toujours en accord parfait (avec

lui, et même de paraître le devancer : si bien que quand on
dit : à Je’suppose que vous voudriez bien manger du veau aux

carottes », la réponse obligée soit z « Parfaitement. n

De nouveau ils se mirent à rire, et pendant ’qùe Zénobie

changeait les assiettes pour le dessert ils gardèrent un silence

prudent; mais lorsqu’elle fut sortie, ils reprirent leur entre:
tien comme s’ils n’admettaient pas que cette petite qui mana
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geait silencieusement dans son coin, pût: endeviner les V

- .. - .Ë - -. - .. - dessous-qu’ilsbrouillaienta dessein... - a s ;-. 4 ; .. .. .. ..
V . « Et si le disparu’reparai’ssait? dit Mombleux.

i-l C’est’ce que tout le monde doit souhaiter. Mais s’il ne

reparaît pas, c’est qu’il a de bOnnesk raisons pour ca, comme;

d’ êtremort probablement. . ’ ’ . ’ * ’ ’
’- C’e’s’tlégal, une pareillev’ambition Chez ce bonhomme est L

raide routée’mêmè,’"quandiïbn Sait’ce’qu’il est, et aussiice. ï

qu’est la maison qu’ilvoùdrait faire sienne.

j . --..Si l’ambitieux se rendait un juste-compte de la distance
"que séparédïr’biit’visë,’ Été plus sôuvèni il ne se mettrait”

pasen’ routé. En tout cas, ne vous [trompez passur notre

. bonhomme qui est beauCOup plus fort que vous ne croyez, si
on compare son: point de départ à son point d’arrivée.

L j.’-’L.’Cfe .n’estçpaslluifqui; a amené la diSparitiOn, de celui

dont il» compteprendre la place. ’ ., .
ïerui..sait. s.’i1.n.’a.ïp.as contribué àrrovociùer cette disparjià

tion ou ,à-j la faire durer? ’ ’
-’ Vous crOyezÎl’", V H I

. - Nous n’étio.nsici,ni l’un ni l’autre. à Ce moment, nous

ne pouvons, dondpa’s savoir ce quigs’est passé; mais, étant

donné le; caractère du personnage, il estvraisemblable d’ad-
mettre -’qu’.:un’ événement de cette gravitén’a pas dû se pro--

duire, sans qu’il ait travaillé akenvenimer les choses, de

façon ales; incliner d’u côté de son intérêt. ’ ; L

-’-’.Je* n’avais pas pensé à cela, tiens, tiens- , . , ’ * s .’

- Pensez-y, ’etrendez-vous’ compte du rôle, je ne dis pas

r qu’il a joue, mais qu’il pu jouer en voyant l’impOrtance

que, cette diSparition lui permettait déprendre. A
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- Il est certain qu’à ce moment il pouvait ne pas prévoir

que d’autres hériteraient de la place du disparu; mais main-;

tenant que cette place est occupée, quelles espérances peut-il

garder? j- 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 ça? 1 i- Vous croyez....
-’ 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-même, qu’il se fait un travail souterrain à propos de
tout, comme à propos de rien, qu’ond’evine,’ plutôt qu’on ne?

le suit, dont le but certainement est de rendre cette occupa.-
tion intolérable. Y parviendra-t-on? D’un côté arrivera-taon

a leur rendre la vie tellement insupportable qu’ils préfé-

rent, de guerre lasse, se retirer? De l’autre trouvera-t-on
moyen de les faire renvoyer? Je n’en sais rien.

-- Renvoyer! Vous n’y pensez pas.

--. Évidemment s’ils ne donnent pas prise à des attaques

sérieuses, ce sera impossible. Mais si dans la confiance que

leur inspire leur situation ils ne se gardent pas; s’ils ne se
tiennent pas toujours sur la défensive; s’ilscômmettent des

fautes, et qui n’en commet pas? alors surtout qu’on est tout.

puissant et qu’on a lieu de croire l’avenir assuré, je ne
dis pas que nous n’assisterons pas à des révolutions intéres-

santes. l L- Pas intéressantes pour moi les révolutions, vous savez.

-- Je ne crois pas que j’aurais plus que vous a y gagner;

mais que pouvons-nous contre leur marche? Prendre parti
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pour celui-ci. Prendre parti pour celuialà. Ma foi non. D’autant

-- N - "mieux qu’enréal-itéLmes-sympathieswsont pour celui. deuton
vise l’héritage, en escomptantu’ne maladie qui doit, semble--

i t-il aux uns et aux autres, le faire disparaître bientôt; ce qui, v V

pour. moi, n’est pas dutout prouvé. k A ” *

Ni pourmoi. L v , t ,- D’ailleurs on ne m’a jamais demandé nettement mon;

ÏV’concours,’ etje’ne suis pas homme a Vl’ôffrir." Ï” Ï " ’

Ni moi;.non plus. ’ ’ L
V rentiers, enrôle de spectateur, dans! taret-SE! ’
des personnages de la, piècequi’se joue sous. nos, yeux entre!

prendreune lutte qui sembleimpossible aussibien que folle,
V n’ayant poùr lui que son audace, seniénergie..... i w

» eSa canaillerie. e L A , V .
.-ï*.-;Sifvous voulez je, le dirai avec vons, cela m’intéresse,

bien que: je n’ignore pas que dans cette lutte des coups seront
. donnés qui pourront .m’atteindre. Voilà pourquoi j’étudie ce

persônnage,qui n’a pas que des côtés tragiques,.mais qui en

a aussi de comiques,tcomn’ie il convient-d’ailleurs. dans un

drame.bgie’n;fait. A j . V7
r. Moi’jerlele trouve pas comiquedu-tout. . *

.- Co’r’nment vous ne trouvez paspersonnage comique un.

homme qui à vingt’ans savait à peine lire etrsigner son nom, V

et qui a, assez courageusement travaillé pour acquérir une L
calligraphieiet uneorthographe impeccables, ’quikluiper’met-

tent de reprendre tout le monde ni plus ni mOins qu’un
maître d’école? : V - , ”
. Ma foi, je trouve ça remarquable. r y
èf Moi. aussi je trouve ça remarquable, mais le comique
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c’est que l’éducation n’a pas marché 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 nîempêch’erlde rire

quand je l’entends faire usage de Son langage «distingué

dans lequel les haricots sont ct desflageolets »’ et les citrouilles

a des potirons»; nous nou’scont’entons de soupe, luinne

mange; que (c du potage » ; quand je veux savoirsi v0us-ïa’vez

été vous promener, je vous demande; ’ a Avez-vousété’vous

promener? n lui mus dit: ;« Allâtes-vous à la promenade?
Qu’éprouvâtes-vouS?Nous voyageâmes m Et qùand ;je”vois.

qu’avec ces beaux mols il se croit supérieùr a tOutle mandé,

je me dis que s’il devient maître desusines qu’il écrivoite, ce

qui est’possible, sénateùr, administrateur de .grandes’com-I

pagines, il voudra sans doute se faire nommerde ’l’Acadèmie

française, et ne comprendra pas qu’on ne l’acoueillepOint. n

’A ce moment Rosalie entra dans la Îsalleet demanda à

Perrine si elle ne voulait pas faire une c0urse dans le"village.
Comment refuser? Il y avait longtemps déjà qu’elle avait fini

de dîner, et rester à sa place eût pu éveiller des suppositions

qu’elle devait éviter de faire naître, si elle voulait qu’on côn-

tinuât de parler librement devant elle: v
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; maisLPerrine ne se
prêta pas a cette fantaisie, et elle prétexta la fatigue pour

rentrer. ’ L ’En réalité ce qu’elle-voulaitc’était réfléchir, non dormir,

et dans la tranquillité de sa petite chambre, la porte cloSe,
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V s’étendre Compte de si’tnation,vetdela conduite qu’elle »

"austatufiaient:"”" r v " M a w m n P n W Ï v m V
L Déjà pendant la’soirée’où’elle avait entendu ses camarades

de chambrée parlerhde Talouel, elle avait pu se le représenter
comme Un homme’mredoutable ’; depuis, quandil s’était adressé

à éllepour’qu’ellelui dît « toutela vérité Sur les bêtiSes de

Fabryj», en ’ajoultantiqu’il était le 1rnaîtreiet qu’en cettequa-

’ lité il devait tout’savoir, elle lavait vu comment Cet homme

nredoultablé rétablissait sa puissance, et quels moyens il
employai-t ’;7*cependant tout: cela n’était rien acôté dei’ce’q’ue

révélait l’entretien qu’elle venait d’entendre. ’

Qu’il veulûtavoir l’autorité d’un tyran à côté, anadessus;

même’dev’M. Vulfran, cela elle le savait; mais quÎil espérât

remplaCerun jouerie ’toutepuissa’nt maître des usines de

MaraUcou’rt, étique depuis longtempsil travaillât dans’ce but,

cela telle ne l’avait pas imaginé. A
ripolinant c’était ce qui résultait de’la COnVersation de

l’ingénieur et de Mombleux, en situation de’savoir mieux

que personne ce qui se passait, de juger les choses et les
hommes et d’en parler; y

Ainsi le en. qu’ils n’avaient pas; autrement désigné, devait

s’arranger pour remplacer par un autrel’espion qu’il venait.

de perdre; mais cet’autre c’était elle-même qui prenait la

place de Guillaume. W L . Il * ’ ”
Comment j’allai-belle se défendre? z - .

’ Sa situation n’était-ellepas effrayante? Etelle n’a-était

qu’une enfant, sans expérience, comme sans appui.
Cette question elle serîl’vét’ait’déjà posée, mais houdans les

mêmes conditions que maintenant. Ï r
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Et assise sur son lit, car il était impossible de rester
couchée, tant son angoissesétait énervante, elle se répétait

mota niot ce qu’elle avait entendu È j
(ç Qui sait s’il n’a pas contribué a provoquer l’absence du

disparu. été la faire durer. p l ’- ’
a La place qu’ont-prise ceux qui doivent remplacerhce

disparu, est-elle aussi solidement occupée qu’on croit, et ne

se fait-il pas un travail souterrain pour les obliger à l’aban- ’

donner, soit en les forçant à. se retirer, soit en les faisant-

renvoyer? n. , , , , V , , ,S’il avait cette. puissance de faire-renvoyerceux quisemw

blaient désignés pour remplacer le maître, que ne p0urrait-il

pas centre elle qui ,n’étaitrien, si elle essayait de lui résister,

et se refusait à devenir l’espionne qu’il voulait qu’elle fût!

Comment ne donnerait-elle pas barre sur elle?
Elle passa une partie de la nuit à agiter ces questions, mais

quand à la lin la fatigue la coucha sur son oreiller, elle
n’en avait vu que les difficultés sans leur trouver une seule

réponse rassurante.



                                                                     



                                                                     

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

chercher à la poste et disposait sur la table en deux tas, celui
de la France et celui de l’étranger. Autrefois il décachetait

lui-même toute sa correspondance française, etdictait a un
employé les annotations que chaque lettre comportait, pour
les réponses a faire ou les ordres a donner; mais depuis qu’il

était aveugle il se faisaitgassister dans ne travail par ses
neveux et par Talouel qui lisaient les lettres à haute
voix, et les annotaient; pour les lettres étrangères, depuis

* t 25
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la maladie de Bendit, après les avoir ouvertes on ’les
transmettait à Fabry si elles étaient anglaises, allemandes à
Mombleux.

Le matin qui suivit l’entretien entre Fabry et Mombleux
qui avait ému Perrine si violemment, M..Vulfran, Théodore,

Casimir et T alouel étaient, occupés à ce travail de la corres-

pondance, quand Théodore qui ouvrait les lettres étrangères,

en annonçant le lieu d’où elles étaient écrites, dit :

.«’ Une lettre de Dakka, 29 mai.

-- En français? demanda M. Vulfran.

-- Non, en anglais.

m La signature? l
-- Pas très lisible, quelque chose comme Feldes, Faldes,

Fildes, précédé d’un mot que je ne peux pas lire; quatre

pages; votre nom revient plusieurs fois; à transmettre a

M. Fabry n’est-ce pas? A
--- Non; me la donner. n
En même temps Théodore et Talouel regardèrent M. Vulfran,

mais en voyant qu’ils avaient l’un et l’autre surpris le mou-

vement qui venait de leur échapper, et trahissait une même
curiosité, ils prirent un air indifférent.

« Je mets la lettre sur votre table, dit Théodore.

- Non, donne-la-moi. n
v Bientôt le travail prit fin, et le commis se retira en empor-

tant la. correspondance annotée; Théodore et Talouel voua

lurent alors demander à M. Vulfran ses instructions sur
plusieurssujets, mais il les renvoya, et aussitôt qu’ils-furent

partis il sonna Perrine.
Instantanément elle arriva.
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’ a Qu’est-ce que c’est que cette lettre? a) demanda M. Vulfran.

Elle prit la lettre qu’il lui tendait et jeta les yeux dessus;
s’il avait pu la voir il aurait constaté qu’elle pâlissait et que

ses mains tremblaient. ’« C’est une lettre en anglais datée de Dakka du 29 mai.

- Sa signature? »

Elle la retourna :
a Le père Fildes.

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

- Que dit-elle?
- Voulez-vous mepermettre d’en lire quelques lignes

avant de répondre?

- Sans doute, mais vite. »
Elle eût voulu obéira cet ordre, cependant son émotion, au

lieu de se calmer, s’était accrue, les mots dansaient devant

ses yeux troubles.
« Eh bien? demanda M. Vulfran d’une voix impatiente.

-- Monsieur, cela est difficile a lire, et difficile aussi à
comprendre : les phrases sont longues.

- Ne traduis pas, analyse simplement; de quoi s’agit-il? »

Un certain temps s’écoula encore avant qu’elle répondît;

enfin elle dit :
(c Le père Fildes explique que le père Leclerc a qui vous

aviez écrit est mort, et que lui-même chargé par le père
Leclerc de vous répondre, en a été empêché 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’imparfaitement votre belle langue.
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- Ces renseignements, s’écria M. Vulfran.

- liais, monsieur, je n’en suis pas encore la. »

Bien que cette réponse eût été faite sur le ton d’une

extrême douceur, il sentit qu’il ne gagnerait rien a la bous-

culer.
(c Tu as raison, dit-il, ce n’est pas une lettre française que

tu lis; il faut que tu la comprennes avant de me l’expliquer.

Voilà ce que tu vas faire : tu vas prendre cette lettre et aller
dans le bureau de Bendit; ou tu la traduiras aussi fidèlement
que possible, en écrivant ta traduction que tu me liras. île

perds pas une minute. J’ai hâte, tu le vois, de savoir ce
qu’elle contient. »

Elle s’éloignait, il la retint :

« Écoute bien. Il s’agit, dans cette lettre, d’affaires person-

nelles qui ne doivent être connues de personne; tu entends,
de personne; quoi qu’on te demande, s’il se trouve quelqu’un

quiose t’interroger, tu ne dois donc rien dire, non seulement

ne rien dire, mais même 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.
- Je vous promets, monsieur, de tout faire pour mériter

cette confiance.

- Va vite et fais vite. n
Malgré cette recommandation, elle ne se mit pas tout de

suite a écrire sa traduction, mais elle lut la lettre d’un bout a

l’autre, la relut, et ce fut seulement après cela qu’elle prit

une grande feuille de papier et commença.
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« Dakka, 29 mai.

a Très honoré monsieur,

cc J’ai le vif chagrin de vous apprendre que nous avons eu

la douleur de perdre notre révérend père Leclerc a qui vous

aviez bien voulu demander certains renseignements, auxquels
vous paraissez attacher une importance qui me décide à vous
répondre a sa place, en m’excusant de n’avoir pas pu le faire

plus tôt, empêché que j’ai été par des voyages dans l’intérieur,

et retardé d’autre. partfpar, les difficultés,qu’aprèsfplus de

douze ans écoulés, j’ai éprouvées a réunir ces renseigne-

ments d’une façon un peu précise; je fais donc appel a toute

votre bienveillance, pour qu’elle me pardonne ce retard invo-

lontaire, et aussi de vous écrire en» anglais; la connaissance

imparfaite de votre belle langue en est seule la cause. a)

Après avoir écrit cette phrase qui était véritablementlongue,

comme elle l’avait dit a M. Vulfran, et qui par cela seul pré-

sentait de réelles difficultés pour être mise au net, elle s’arrêta

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’ouvrit devant Théodore Paindavoine qui entra

v et lui demanda un dictionnaire anglais-français.

Justement elle avait ce dictionnaire ouvert devant elle;
elle le ferma et le tendit à Théodore.

(c Ne vous en serviez-vous pas? dit celui-ci en venant près
d’elle. ’

-- Oui, maisje peux m’en passer.
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’ - Comment, cela?

" J’en’ai’plus besoin poür’l’erthographe des motsfrançais t

que pour le sens des mots anglais,’unadictionnaire français,

le remplacera très bien. n; ’
Elle le sentait sur son dos, et bien qu’ elle ne pût pas voir

ses yeux n’osent pas sevretourner, elle devinait qu’ils lisaient

. Par-dessus son épaule t . . . i
a C’est’la lettre de Dakka que vous traduisez? n y

Elle futsurprise qu’il connût cette lettre qui devait rester si ’

rigoureusement sec’réte..Mais tourds suite’elle’réfléehit que i

c’était peut-être pour la connaître qu’il l’interrogeait, et cela

j paraissait’d’autant plus probable que leïdictionnaire semblait

être un prétexte : pourquoi aurait-il besoin d’un dictionnaire

anglais-français puisqu’il ne savait pas un mot d’anglais?

« Oui, monsieur, dit-elle.

--- Et cela va bien cette traduction? n V
Ellesentit qu”il se penchait sur elle, car il avait la vue

basset; alors vivement elle tourna son papier de façon à ce
qu’il ne le vît que de côté.

, a 0h!.. je vous, en prie, monsieur, ne lisez pas, cela ne va,
pas du tout; je cherche,... c’est un brouillon.

-Cela ne fait rien. L L . V
--- Si, monsieur, cela fait beaucoup, j’aurais honte. n

Il voulut prendre la feuille de papier, elle mit la main
deSsus; si elleavait commencéa’ se défendre par un ’moyen

détourné, maintenant elle était résolue’à faire tête, même

à l’un deschefs de la maison. ’ V il V .
Il avait jusque-là parlé sur le ton de la plaisanterie, il con-

tinua : V l ’ ’ l
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« Donnez donc ce brouillon, est-ce que vous me croyez
homme a faire le maître d’école avec une jolie jeune fille

comme vous? I-- Non, monsieur, c’est impossible. J ’

- Allons donc. n
Et il voulut le prendre en riant; mais elle résista.

« Non, monsieur, non, je ne vous le laisserai pas prendre.
- C’est une plaisanterie.

- l’as pour moi, rien n’est plus sérieux : M. Vulfran m’a

défendu de laisser voir cette lettre par personne, j’obéis à

M. Vulfran. V V
-- C’est moi qui l’ai ouverte.

-La lettre en anglais n’est pas la traduction.
- Mon oncle va me la montrer tout à l’heure cette fameuse

traduction.

- Si monsieur votre oncle vous la montre, ce ne sera pas
moi; il m’a donné ses ordres, j’obéis, pardonnez-le-moi. n

Il y avait tant de résolution dans son accent et dans son

attitude que bien certainement pour avoir cette feuille de
papier, il faudrait la lui prendre de force; et alors ne
crierait-elle point?

Théodore n’osa pas aller jusque-là z

a Je suis enchanté de voir, dit-il, la fidélité que vous

montrez pour les ordres de mon oncle, même dans les choses

insignifiantes. » jLorsqu’il eut refermé la porte, Perrine voulut se remettre

au travail, mais elle était si bouleversée que cela lui, fut
impossible. Qu’allait-il advenir de cette résistance, dont il se

disait enchanté quand au contraire il en était furieux? S’il
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voulait la lui faire payer, comment lutterait-elle, 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, où elle n’aurait que

passé. t
A ce moment sa porte s’ouvrit de nouveau, doucement

poussée, et Talouelentra à pas glisséshles yeux fixés sur le

pupitre où la lettre et son commencement de traduction se

trouvaient étalés. I ’
« E11 bien, cette traduction de la lettre de Dakka, ça

marche-t-il?

- Je ne fais que commencer.
M. Théodore t’a dérangée. Qu’est-ce qu’il voulait?

- Un dictionnaire anglais-français.
-- Pourquoi faire? il ne sait pas l’anglais.

- Il ne me l’a pas dit.

- Il ne t’a pas demandé ce qu’il y a dans cette lettre?

- Je n’en suis qu’a la première phrase.

-- Tu ne vas pas me faire croire que tu ne l’as pas lue.

- Je ne l’ai pas encore traduite.
- Tu ne l’as pas écrite en français, mais tu l’as lue. n

Elle ne répondit pas.

(z Je te demande si tu l’as lue; tu me répondras peut-être.

-. Je ne peux pas répondre. v i
-- Parce que?
- Parce que M. Vulfran m’a défendu de parler de cette

lettre.

- Tu sais bien que M. Vulfran et. moi nous ne faisons
qu’un. Tous les ordres que M. Vulfran donne ici passent par
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moi, tentes les faveurs qu’il accorde passent par moi, je dois

donc Connaître ce qui le concerne.

-- Même ses affaires personnelles?
- C’est donc d’affaires personnelles qu’il s’agit dans cette

lettre? n .

Elle comprit qu’elle s’était laisse surprendre.

« Je n’ai pas dit cela; mais je vous ai demandé si dans

le cas d’affaires personnelles, je devrais vous faire connaître

le contenu de cette lettre. ,- C’est surtOut s’il s’agit d’affaires personnelles que je

dois les connaître, et cela dans l’intérêt même de M. Vulfran.
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Ne sais-tu pas qu’il est devenu malade à la suite de chagrins

qui ont failli lettrer? Que tout a coup il apprenne unenou-
velle 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

(lois savoira l’avance ce qui le touche, pour le préparer; ce

qui n’aurait pas lieu, si tu lui lisais ta traduction tout sini-

plement. » A
Il avait débité ce petit discours d’un ton doux, insinuant,

qui ne ressemblait en rien ses manières ordinaires si raides
et si hargneuses.

Connue elle restait muette le regardant avec une émotion

qui la faisait toute pâle, il continua :

« J’espère que tu es assez intelligente pour comprendre ce.

que je t’explique la, et aussi de quelle importance il est pour

tous, pour nous, pour le pays entier qui vit 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 a lui adoucir la vie, et moi le
premier, puisqueje suis celui en qui il a mis sa confiance. n

Perrine n’eût rien su de Talouel, qu’elle se fût sans doute

laissé prendre à ces paroles habilement arrangées pour la

troubler et la toucher; mais après ce qu’elle avait entendu,
et des femmes de la chambrée qui à la vérité n’étaient que

de pauvres ouvrières, et deIFabry et de Mombleux qui eux
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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 dévoue-

ment du directeur : il voulait la faire parler, voilà-tout, et
pour en arriver la tous les moyens lui étaient bons : le men-

songe, la tromperie, l’hypocrisie. Elle eût pu avoir des
doutes à 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’c0ntre eux que M.’Vulfran prenait ses précautions quand,

il lui disait : cc S’il se trouve quelqu’un «qui ose t’interroger, tu

dois non seulement-ne rien dire, mais même ne laisser rien
deviner; » et c’était à M. Vulfran, 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 contre elle.
Il était debout devant elle, appuyé sur son bureau, penché

vers elle, la tenant dans ses yeux, l’enveloppant, la dominant;

elle fit appel atout son courage, et d’une voixun peu rauque

Î qui trahissait son émotion, mais qui ne tremblait pas
cependant, elle dit :

« M. Vulfran m’a défendu de parler de cette lettre à per-

sonne. a) . yIl se redressa furieux de cette résistance, mais presque
aussitôt se penchant de nouveau vers elle en se faisant cares-
sant dans les manières comme dans l’accent :

cc Justement je ne suis personne, puisque je suis son
second, un autre lui-même.
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Elle ne répondit pas.

" «Tir es donc stupide Î?"s’écriaJtéil-d’une-voix étouffée: - f r

- Sans doute, je le suis.
-- Alors, tâche de comprendre qu’il faut étreintelligent

pour occuper la place que M. Vulfran t’a donnée auprès de

lui, et quepuisquecetteintelligence te manque, tu nepeux
(pas garder cetteplace, et qu’au lieuvde te soutenir coinnie je
l’aurais voulu, mon devoir est dete faire renvoyer:Comprends;

tu cela? ’ y- Quidnonsieurï a a a .7 a a - .7 a
- Eh bien, réfléchis-y, pense à ce qu’est ta. 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

L’aëdeSSus, après avoir attendu un moment sans. qu’elle.

faiblît, il sortit à pas glissés Commeil était entré.
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Elle eût voulu réfléchir; mais comment, alors que Vul-

fran attendait.
Elle se remit donc a sa traduction, se disant que pendant

qu’elle travaillerait, son émotion se calmerait peut-être, et

qu’alors elle serait sans doute mieux en état d’examiner sa

situation et de décider ce qu’elle avait à faire.

(c La principale difficulté que j’ai,*comme je vous le dis,

rencontrée dans mes recherches, a été celle du temps qui

s’est écoulé depuis le mariage de M. Edmond Paindavoine,

votre très cher fils. Tout d’abord je vous avoue que privé des

lumières de notre révérend père Leclerc qui avait béni cette

union, j’ai été complètement désorienté; et que j’ai dû cher-
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cher de différents côtés avant de pouvoir recueillir les éléments
anagrammé qui pataugeasses. ’ ** " " " r * * *’

(c De ces éléments il résulte que celle qui est devenue la

femme de M. Edmdnd Paindavoine était une jeune personne
douée des plus charmantes qualités z l’intelligence, la bonté,

la douceur, la tendresse de l’âme, la droiture du caractère,
sans parler âcres ,charmreslpersonnels qui, pour, êtrerérhé-

Vmères, n’en ont pas moins une importance Souvent déiciSive

pour ceux qui laissent leur cœur segprenldre par les vanités
de ce monde. n

Quatre fois elle recommença la traduction de cette phrase,
la plus entortillée à coup sûr de cette lettre, mais elle s’acharna

à la rendre avec toute l’exactitude qu’elle pouvait mettre dans

ce travail, et si elle n’arriva pas à se satisfaire elle-même, au

moins eut-elle la conscience d’avoir fait ce qu’elle pouvait.

(( Le temps n’est plus ou tout le savoir des femmes hin-
doues consistait dans la science de l’étiquette, dans l’art de

se lever cuide s’asseoir, et ou toute instruction, en dehors de
ces points eSsentiels, était considérée comme une déchéance;

aujourd’hui un grand nombre, même parmi cellesdeshautes

castes, ont l’esprit cultivé et serappellent que dans l’Inde

ancienne, l’étude était placée sous l’invOcation de la déesse

SaraSVati. Celle dont je parle appartenait à cette catégorie, et

son père ainsi que sa mère quiétaient- de famille brahmane, »

c’est-à-dire deux fois nés, selonvl’expression hindoue, avaient

eu le bonheur d’être convertis à [notre sainte religion catho-

lique, apostolique et romaine par notre révérend père Leclerc
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pendant les premières années desa mission. Par malheur
pour la propagation de notre foi dans le Hind l’influence de

la caste est toute-puissante, de sorte que qui perd sa. foi perd
sa caste, c’est-à-dire 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 uni-e a

I une famille française pour la fondation et l’exploitation d’une y

fabrique importante de mousseline, sous la Vrais-on sociale
Doressany (l’Hindou) et Bercher (le Français).

« .Ce .fut dans la maison de Mme Bercher que M. Edmond

Paindavoine fit la connaissance de Mlle Marie Doressanyet
s’éprit d’elle; ce qui s’explique par cette raison principale

qu’elle était bien réellement la jeune fille que je viens de

vous dépeindre, tous les témoignages que’j’ai réunis concor-

dent ent-re eux pour l’affirmer, mais je ne peux pas en parler

moi-même puisque je ne l’ai pas connue et ne suis arrivé à
Dahlia qu’après son départ.

« Pourquoi s’éleva-t-il des empêchements au mariage qu’ils

voulaient contracter? C’est une question que je n’ai pas à

traiter. k
cc Quoiqu’il en ait été, le mariage fut célébré, et dansnotre

chapelle le révérend père Leclerc donna la bénédiction

nuptiale à M. Edmond Paindavoine et a Mlle Marie Doressany;

l’acte de ce mariage est inscrit a sa date sur nos registres, et

il pourra vous en être délivré une copie si vous en faites la

demande. ’
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« Pendant quatre ans M. Edmond Paindavoine vécut dans

la maison des parents de sa femme où une enfant, une
petite fille leur fut accordée par le Seigneur Tout-Puis-
sant. Les souvenirs qu’ont gardés d’eux, ceux qui à Dakka

les ont alors connus, sont des meilleurs, et les représentent
comme le modèle des époux, se laissant peut-être emporter

par les plaisirs mondains; mais cela n’était-il pasde leur
âge, et l’indulgence ne doit-elle pas être accordée a la jeu-

Hesse?

a Longtemps prospère, la maison Doressany et Bercher
éprouva coup sur coup des pertes considérables qui ame-

nèrent une ruine complète : M. et Mme Doressanv moururent

en quelques mois d’intervalle, la famille Bercher rentra en
France, et M. Edmond Paindavoine entreprit. un voyage d’ex-

ploration en Dalhousie comme collecteur déplantes et de curio-

sites de toutes sortes pour des maisons anglaises : avec lui il
avait emmené sa jeune’femme et sa petite fille alors âgée de

trois ans environ. V
« Depuis il n’est pas revenu a Dakka, mais j’ai su par un

de ses amis à 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 Painda-

voine, qu’il a habité pendant plusieurs années la ville de

Dehra, choisie par lui comme centre d’exploration, sur la
frontière thibétaine et dans l’Himalaya, qui, dit cet ami, ont

été très fructueuses; t
« 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
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envoyer une lettre pour un de nos pères dont le concours
pourrait peut-être les faciliter. »

Enfin elle était terminée, la terrible: lettre, ret’tout de suite

après le dernier mot écrit, sans même traduire la formule de

politesse de la fin, elle ramassa l’esfeuillets et-ISe rendit vive-
ment auprès de M. Vulfran qu’elle trouva ma’rehantt’d’un bout

à l’autre de son cabinet. en;coniptant’les:pas,laî1tant pour ne .

pas aller donner contre la muraille, quelpouritromper son

impatience. ’ * ’ ’ a.» ms v
« Tu as été bien lente, dit-il.

- Lalettre est longue ’etdifficile.
-- N’as-tu pas été dérangée aussi? J’ai entendu la porte de

ton bureau s’ouvrir et se fermer deuxifois. n .. .

Puisqu’il l’interrogeait, elle crut’:qu’el,le.devaiLt répondre

sincèrement : peut-être était-ce la seule solution honnête et

juste aux questions qu’elle avait agitées sans. leur trouver de

réponses satisfaisantes : ’ l
« M. Théodore et M. Talouel sontvenus dans mon bureau.

-- »
Il parut vouloir s’engager sur ce point, mais s’arrêtant, il

reprit : ’(c La lettre d’abord; nous verrons cela ensuite; assieds-toi

près de moi, et lis lentement, distinctement, sans hausser la
voix. J»

Elle fit sa lecture comme il lui était commandé, et d’une

voix plutôt faible que forte.

De temps en temps M. Vulfran l’interrompit, mais sans
s’adresser à elle,’ en suivant sa pensée :

24
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. Modèle des époux,

- a.’.Plaisirsmoadams, i. .. - - .

Maisonsanglaises, quelles maisons?
Un de ses amis; quel ami? ’-

De quelle époque datent Ces renseignements?
Et quandtelle fut arrivée àvla fin de la lettre,» résumant ses

impressmns, il dit: L y V
W (f .;Desephrases. ’Pasunfait. Pas un ’ nom.’Pas une date. Que

ces gensla ont donc l’esprit vague! n

comme ces observations ne lui étaient pas faites directe-
"a’eat’, transe,savatenta; reportais; va’iorsanàsriana

s’établit que M. Vulfran ne”-’r0mpit qu’après un temps de

réflexion’assezdong : V V * V ï V V ’
A» cc Peux-tu traduire du français en anglais comme tu viens.

de traduire de l’anglais en français? j
-, Si ce ne’sont pas des phrases trop difficiles, oui.

- Une dépêche?

-’ Oui, je crois.

-- Ehbien, assieds-toia la petite table etécris. n ï

Il dicta z

«* Père Fi’ld’es ,

A (c Mission
p j * (c Dakka.

(c Remerciements pour lettre. ,
a Prière envoyer par dépêche, réponse payée vingt mots,

« nomade l’amivqui a reçu nouvelles, dernière datede celles-

« ci. Envoyer aussi nOm du père de Dehra.’Lui éCrire peur le

y (c prévenir que jem’adresseà lui directement.

k6 PAINDAVOINÉ. ’ »
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« Traduis cela en anglais, et fais plutôt plus court que plus

long, a l fr. 60 le mot, il ne faut pas les prodiguer; écris
très lisiblement. n

La traduction fut assez vivement achevée et elle la lut a

haute voix. V .a Combien de mots? demanda-t-il. .
- En anglais quarante-cinq. »
Alors il calcula tout haut :
cn Cela fait 72 francs pour la dépêche, 52 pour la réponse;

104 francs en tout que je vais te donner; tu la porteras toi-
même au télégraphe et la liras à la receveuse, pour qu’elle

ne commette pas d’erreur. À) V V
En traversant la vérandah elle y trouva Talouel qui les

mains dans les poches, se promenait la, de manière à sur-

veiller tout ce qui se passait dans les cours aussi bien que

dans les bureaux. ’
(r Où vas-tu? demanda-HI. .
.- 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 il l’ouvrit. Mais en voyant qu’elle

était en anglais, il eut un mouvement de colère.

(c Tu sais que tu as à me parler tantôt, dit-il,

- Oui, monsieur. »
Ce fut seulement à trois heures qu’elle revit M. Vulfran,

quand il la sonna pour partir. Plus d’une fois elle s’était

demandéqui remplacerait Guillaume; sa surprise fut grande

quand M. Vulfran lui dit de prendre place a ses côtés, après

avoir renvoyé le cocher qui avait amené Coco. . I
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« 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 àparler, etvil vaut mieux pour cela que nous
soyons seuls. »

Ce fut seulement après être sortis du village où sur leur
passage se manifesta la même curiosité que la veille, et quand

ils roulèrent doucement à travers les prairies où la fenaison

étaitdans son plein, que M. Vulfran, jusqueolà silencieux, prit

la parole, au grand émoi de Perrine qui eût bien voulu
retarder encore le moment de cette explication si grosse de
dangers pour’elle, semblait-il.

« Tu m’as dit que M. Théodore et M. Talouel étaient venus

dans ton bureau.

- Oui, monsieur.
i- Que te voulaient-ils? a).
Elle hésita, le cœur’serré.

« Pourquoi hésiteshtu? 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 ma question, car je te questionne, réponds.

--- Je crois que je dois répondre.
- Je t’écoute. »

Elle raconta exactement ce qui s’était passé entre Théodore

et elle, sans un mot de plus, sans un dermoin’s.

« C’est bien tout? demanda M. Vulfran lorsqu’elle fut

arrivée au bout.

4 - Oui, monsieur, tout.



                                                                     



                                                                     



                                                                     

. * EN FAMILLE.
- Et Talouel? i)
Elle recommença pour le directeur ce qu’elle avait fait pour

le neveu, aussi fidèlement, en arrangeant seulement un peu
ce qui avait rapport a la maladie de M. Vulfran, de façon a
ne pas répétera qu’une mauvaise nouvelle trop brusquement

annoncée, sans préparation, pouvait le tuer n.»Puis après la

première tentative de Talouel, elle dit ce qui s’était passé

pour la dépêche, sans cacher le rendez-vous qui lui était
assigné à la fin de la journée.

Teut à son récit, elle avait laissé Coco prendre le pas, et le

vieux cheval abusant de cette liberté se dandinait tranquil-
lement, humant la bonne odeur du foin séché que la brise

tiède lui soufflait aux naseaux, en même temps qu’elle

apportait les coups de marteau du battement des faux quilui
rappelaient les premières années de sa vie, quand, n’ayant pas

encore travaillé, il galopait 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, a souffrir les coups de fouet et les

brutalités. -Quand elle se tut, M. Vulfran resta assez longtemps silen-
cieux, et Comme elle pouvait l’examiner sans qu’il sût qu’elle

tenait les yeux attachés sur lui, elle vit que son visage tra-
hissait une préoccupation douloureuse faite, semblait-il, d’au-

tant de mécontentement que de tristesse; enfin, il dit :

. a Avant tout, je dois te rassurer; sois certaine qu’il ne

t’arrivera rien demal pour tes paroles qui ne seront pas
répétées, et que si jamais quelqu’un voulait se venger de la,

résistance que tu as honnêtement opposée à ces tentatives, je
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» saurais te défendre. Au reste, je suis responsable-de ce qui

arrive. Je les pressentais ces tentatives quand je t’ai recom-
mandé de ne pas parler de cette lettre qui devait éveiller cer-

taines curiosités, et, dès lors, je n’aurais pas dû t’y exposer.

j A l’avenir, il n’en sera plus ainsi. A partir de demain, tu

abandonneras le bureau de Bendit, ou on peut aller te trouver,

et tuoccuperas, dans moncabinet, la petite,tahlesurlaquelle
tu as écrit ce matin la dépêche; devant moi, on ne te ques-

tionnera pas, je pense. Mais comme on pourrait le tenter en
dehors des bureaux, ’chezFrançoise, a partirdelce soi-r,»-tu

auras une chambre au Château, et’tu mangeras; avec moi.

Je prévois que je vais entretenir; avec. les Indesun échange

de lettres et de dépêches. que tu seras seule a connaître. Il
faut ne ’e renne mes lrécautions eur u’on ne cherche

, .. J. , ,pas àjt’arracher de force, ouate tirer adroitement des ren-

seignements qui doivent rester secrets. Près de moi, tu
seras défendue. De plus, ce sera ma réponse à ceux qui ont i

veulu te faireparler, aussi bien que ce sera un avertisse-
ment-à ceux qui voudraient le tenter encore. Enfin, ce sera
une récompense pour toi. n

. Perrine, qui avait commencé par trembler, s’était bien vite

rassurée; maintenant, elle était si violemment secouée par la

joie qu’ elle ne trouva pas un motà répondre. V L i
..« Ma confiance en toi m’est venue du courageque tu as

montré dans ta lutte contre la misère; quand on est brave.
comme’tu l’as, été, on est honnête; tu viens de meprouver

L queje ne me suis pas trompé, et que je peux me fier à’toi,

commesi je te connaiSsais depuis dix ans. Depuis que tu es
ici tu as ; dû entendre parler de moi avecenvic : être a la
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place de M. Vulfran, être M. Vulfran, quel bonheur! La vérité

est que la vie m’est dure, très dure, plus pénible, plus diffi-

cile 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 celui qui charge mes épaules m’écrase. Tous,

les matins, je me dis que sept mille ouvriers vivent par moi,

vivent de moi, pour qui je dois penser, travailler et que si je
leur manquais ce serait un désastre, pour tous la misère,
pour un grand nombre la faim, la mort peut-être. Il faut que
je marche pour eux, pour l’honneur de cette maison que j’ai

créée, qui est majoie, ma gloire, -.et je suis aveugle! »

Une pause s’établit et l’âpreté de cette plainte emplit de

larmes les yeux de Perrine; mais bientôt M. Vulfran reprit:

« Tu devais savoir par les converSations du village, et tu
sais par la lettre que tu as traduite, que j’ai un fils; mais
entre ce fils et moi, il y a eu, pour toutes sortesde raisons
dont je ne veux pas parler, des dissentiments graves qui nous
ont séparés et qui, aprèsson mariage conclu malgré mon
opposition, ont amené une rupture complète, mais n’ont pas *’

éteint mon affection pour lui, car je l’aime, après tant d’an-

nées d’absence, comme s’il était encore l’enfant que j’ai élevé,

et quand je pense a lui, c’est-a-dire le jour et la nuit s’iilongs

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 épousée 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 céderait; il

a dû croire queje céderais moi-même. Mais nous avons le
même caractère : nous n’avons cédé ni l’un ni l’autre. Je n’ai
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plus eu de ses nouvelles.,Après ma maladie qu’il a certaine:

margarines, en j”ai robines de penserqu’on laie-hait" au"

courant de ce qui se passe ici, j’ai cru qu’il reviendrait. Il

p n’est pas revenu, retenu évidemment par cette femme mau-

dite qui, non contente de me l’aVoir pris, me le garde, la
misérablel... a)

. [Perrineécoutain suspendue aux lèvresde .M...Yu1fran, ne

reSpirant pas; à ce mot, elle interrompit: .
«Â La lettre du père Fildes dit : (c Une jeune personne douée

a» des plus charmantes qualités : l’intelligence, lambonté,,-la

« douceur, la tendressede l’âme, la droiture du caractère»,

on ne parle pas ainsi d’une misérable. , ,
- 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’effacer comme

il convient. à une créaturede soniespèce, pour qu’il puisse

* retrouverf’et reprendre ici la Vie qui doit être’la sienne. Enfin

par elle nous sommes séparés, et tu vois que, malgré les

recherches que j’ai fait entreprendre, je ne sais mêmepas où

il est;»comme moi, tu vois les difficultés qui s’opposent aces

L reCherChes, Ce qui complique ces difficultés, c’est une situa-

tion particulière que jefdois t’expliquer, bien qu’elle soit sans

doute peu claire pour une enfant de ton âge ;-.mais, enfin, il
faut que tu t’en rendes à peu près compta-puisque par la con-

fiance queje mets. en toi, tu vasm’aider dans ma tâche. La

longueabsence, la disparition de mon fils", notre rupture, le
long temps qui s’est écOulé depuis les dernières nouvelles

qu’on a reçues de lui, ont fatalement éveillé certainesrespée

rances..Sis mon filsn’était plus là pour prendre ma place
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quand je serai tout à fait incapable d’en porter les charges,

et pour hériter de ma fortune quand je mourrai, qui occu-
perait cette place? A qui cette fortune reviendrait-elle? Com-
prends-tuiles espérances embusquées derrière ces questions?

-- A peu près,*monsieur.

-- Cela, suffit, et même j’aime autant que tu ne lescom-

prennes pas tout a fait. Il y a donc près de moi, parmi ceux
qui devraient me soutenir et m’aider, des personnes quiont

intérêt a ce que mon fils ne revienne pas, et qui parcela
seulquecetintérêt trouble, leur esprit, peuvent s’imaginer

qu’il est mort; Mort, mon fils! Est-ce-que celaîest poSsible! r

Est-ce que Dieu’m’aurait frappé d’un. si effroyablemalheur!

L Eux peuvent le croire, moi je ne peux pas. Que ferais-je en ce
monde si Edmond était mort? C’est. laloi de nature que. les

enfants perdent leurs parents; non que les parents perdent
leurs enfants. Enfin. j’ai cent. raisons meilleures les nues que

les autres qui prouvent l’insanité de ces espérances. Si

Edmond avait péri dans un accident, je l’aurais su ;,sa femme

eût été la première à m’en avertir. Donc Edmond n’est pas,

ne peut pas être mort; je Serais un père sans foi d’admettre

le contraire. a) i
Perrine ne tenait plus ses yeux attachés sur M. Vulfran,

mais elle les avait détournés pour cacher son visage, comme

s’il pouvait le voir. v(c Les autres, qui n’ont pas cette foi, peuvent croire à cette

mort, et cela t’explique leur curiosité en même temps que les

précautions que je prends pour que tout ce qui se rapporte

aines recherches reste secret. Je te le dis franchement.
D’abord pour que tu voies la tâche à laquelle je t’associe:



                                                                     

A580 f . . A V ENFAMILLE;

rendre unfi-ls a sonpère; et je suis certain que tuas assez
de cœur pour t’y emplm’en-fidèlement: Et t’en
encore, parce que ç’a toujours été ma règle de vieyd’aller droit

à monbut, en disant franchement où, je vais; quelquefoisle’s

malins n’ont pas voulu me croire et ont supposé que je jouais

au’fin; ils en ont: toujours e’tépunis. On a déjà tenté de te

. circonvenir ;. -on. le . tente1°a.,.enc0re, ,Icela. est probable, .etde’

différents côtés; tevoila prévenue, c’est tout ce que je

i faire. y» ’* Ils "étaient arrivés cny’k’vue” descheminéesde l’usine de"’Her:"

cheux, de toutes la plus éloignéede Maraucourt ;’ encore quel-Ï

ques tours de’roues, ils entraient danstle village. y L
Perrine, bouleversée, frémissante, cherchait des paroles

pour répondre et ne trouvait rien, l’esprit paralysé par l’émo-

tien, la gorge serrée, les lèvressèches i: ’ A * *
(c Et moi, s’ écria-t-elle enfin, je dois vous dire que je suis

à vous, monsieur, de” tout Coeur.» ’ L L L i i i
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Le soir, la tournée des usines achevée, .au lieu de revenir

aux bureaux comme c’était la coutume,.M. Vulfran dit à Per-

rine de le conduiredirectement au château; et pour la pre-
mière fois elle franchit la magnifique grille dorée, chef-
d’oeuvre de serrurerie, qu’un roi n’avait pas pu se donner à

l’une des dernières expositions, racontait-011, mais que le ’

riche industriel n’avait pas trouvé trop cher pour sa maison

de campagne.
« Suis lagrande allée circulaire n, dit M. Vulfran.

Pour la première fois aussi elle vit de près les massifs de
fleurs que jusque-là elle n’avait aperçus que de loin, formant

des taches rouges ou roses sur le velours foncé des gazons
tondus ras. Habitué à faire cechemin, Coco le montait d’un pas

’ tranquille et, sans avoir besoin’de le conduire, elle pouvait
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poser ses regards à droite et à gauche, sur les corbeilles, ou les -»
plantes ’ et;les..arb.us.tes Ique.leur, beautéjrendait dignes d’être .

isolés en belle vue; car bien que leùr maître ne pût .plus’les

admirer comme naguère, rien’n’avait été ’changÏé dans l’or-

donnance des jardins,*aussi soigneusement entretenus, aussi
dispendieusement ornés qu’au temps ou, chaquexmatin. et

chaque soir, il les passait en revue avec fierté. V l o
De tantième, Coco s’arrêta devant le. large perron, ou un

’vieux domestique, prévenu par lecoup de cloche du con-.

cierge, attendait. ,V «frisage, a a là t désaxant.varenne descendre. ’

-- Oui, m0nsieur. V
,-’ Tu Vas conduire cette jeune personne a 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, envoieimoi
Félix qu’il me conduise. aux bureauX..- à) . . . ’

Perrine se demandait sielle était éveillée.

a Nous dînerons à huit henres, ditM. Vulfran, jusque-là

tu es libre. -» ç
Elle descendit et suivit le vieux valetde Chambre, marchant”.

éblouie, comme si elle était transportée dans unîpalais

enc1ianté. L ’ ’ *
Et réellement, le hall monumental, d’où partait un escalier

majestueux aux marches enmarbre blanc, sur lesquelles un
tapis traçait unchemin rouge, n’avait-il pas quelque ”chose

* d’un palais z à Chaque palier,»debelles fleurs-étaient groupées V

avec des plantesàgfeuillage dans de vastes jardinières et leur
V V parfum embaumait l’air renfermé.
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Bastien la conduisit au second étage, et, sans entrer, lui
ouvrit une porte z

a Je vais vous envoyer la femme de chambre n, dit-il en
se retirant. .

Après avoir 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 moucheté et sur le

tapis gris s’enlevaient vigoureusement des gerbes de fleurs
des champs: pâquerettes, coquelicots,*bleuets, boutons d’or.
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Que-cela était frais et jolilv

Elle n’était pas revenue de son émerveillement, et s’amusait

encore à enfoncer, son pied dans le tapis moelleux qui le
repoussait, quand la femme de chambre entra :

« Bastien m’a dit de me mettre a la disposition de made-

moiselle. »

Une femme de chambre en toilette claire, coiffée d’un

bonnet de tulle, aux ordreslde celle quiquelques 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.

a 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 i
Ce qu’elle appelait cc montrer l’appartement », 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 brosses, de

ciseaux, de savons et de flacons; cela fait, elle mit la main
sur un bouton posé dans la tenture :

a Celui-ci, dit-elle, est pour la sonnerie d’appel; celui-la
pour l’éclairage. »

Instantanément la chambre, l’entrée et le cabinet de toi-

lette s’éclairèrent d’une lumière éblouissante qui, instantané-

ment 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 ciel entr’ou-

vert lui montraient son chemin ou le noyaient d’ombres.

« Quand mademoiselle aura besoin de moi, elle voudra
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bien me sonner : un coup .pour Bastien, deux coups pour

moi. n ’ VMais ce dont (c 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 arrivé depuis le matin. - 4
Que d’événements, que de surprises en quelques heures, et

qui lui eûtdit le matin, quand sons les menaces de Théodore

et de Talouel, ellese voyait en si grand danger, que le vent,
au contraire, allaitsi favorablement tourner pour elle? N’y
avait-il pas de quoi rire de penser que c’était leur hostilité

même qui faisait sa fortune?

Mais combien plus encore eût-elle ri sielle-avait pu voir la

tête dudirecteur en recevant M. Vulfran au bas de l’escalier

des bureaux. Ia Je suppose que cette jeune personne a fait quelque sot-
.tise? dit Talouel.

- Mais non.
- Pourtant, vous vous faites ramenerpar Félix?
-- C’est qu’en passant je l’ai déposée au château, afin

qu’elle ait le temps de se préparer pour le dîner.

- Dîner! Je suppose... n
Il était tellement suffoqué qu’il ne trouva pas tout de suite

ce qu’il devait supposer.

(c Je suppose moi, dit M. Vulfran, que vous ne savez que
supposer.

-- Je suppose que vous la faites dîner avec vous.
- Parfaitement. Depuis longtemps je voulais avoir près de

moi quelqu’un d’intelligent, de discret, de fidèle enqui je
25
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pourrais avoir confiance. Justement cette petite fille me paraît

réunir Ces qualités : intelligente elle l’est, j’en suis sûr;.dis-

crête et fidèle elle l’est aussi, j’en ai la preuve. n

Cela fut dit sans appuyer, mais cependant de façon
que Talouel ne pût se méprendre sur le sens de ses

paroles. ’ l(c Jela 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 Succomberait pas, mais pour les autres,

ce qui m’obligerait a me séparer de ces autres... a)

Il appuya sur ce mot :
(c Quels qu’ils fussent, elle ne me quittera plus; ici elle

travaillera dans mon cabinet; pendant le jour elle m’accom-

pa’gnera, elle mangera à ma table, ce qui rendra moins tristes

mes repas qu’elle égayera de son babil, et elle habitera le châ-

teau. a)

Talouel avait en le temps de retrouver son calme, et comme
il n’était ni dans son caractère, ni dans sa ligne de conduite

de faire formellement la plus légère opposition aux idées du

patron, il dit : ’
« Je suppose qu’elle vous donnera toutes les satisfactions,

que très justement, il me semble, vous pouvez attendre
d’elle.

- Je le suppose aussi. »
Pendant ce temps, Perrine, 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’a-
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baissait et vis-à-vis de l’autre côté, le bouquet de bois où elle

s’était assise, le ’joùrde son arrivée, et ou dans la brise du

soir elle avait entendu passer la douce voix de sa mère qui
murmùrait : « Je’te vois heureuse». ’

Elle avaitpressenti l’avenir la chère maman, etles’ grandes»

marguerites traduisant l’oracle qu’elle leur dictait, avaient

aussidit vrai f: heureuse, elle commençait à l’être; et si elle

n’avait pas encore réussi teut à fait, ni même beaucoup, au

moins devait-elle reconnaître qu’elle était enpa’sse de réussir

plus qu’un peu; qu’elle fût patiente, qu’elle sût attendre, et

le reste viendrait à son heure-L Qui la pressait maintenant? ’

Ni la misère, ni le besoin dans ce château où elle était entrée

si vite. i j . iQuand le sifflet des usines annonça la. sortie, elle était

encore a son balcon planant dans sa rêverie, et ce furent ses
coups stridents 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 lesroutes blanches à 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 a ne former bientôt plus que des petits

groupes qui eux-’mêmes s’évanouirent promptement; la cloche

du concierge sOnna et la voiture de M. Vulfran monta l’allée

circulaire au pas tranquille du vieux Coco. E
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, - d’un bon savon onctueux, mousseux, tout
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parfumé de fines odeurs; - et ce futïseulement quand la
pendule placée sur sa cheminée sonna huit heures qu’elle

descendit. .Elle se demandait comment elle trouverait la salle a mans
ger, mais elle n’eut pas à la chercher, un domestique en
habit noir, qui se tenait dans le hall, la conduisit. Presque aus-
sitôt M. Vulfran entra; personne ne le conduisait; elle remar-

qua qu’il suivait un chemin en coutil posé sur le tapis, ce

qui permettait a 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 cise-
lée et de cristaux taillés 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 :

a Assieds-toi. n .
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-la pleine
jusqu’au bord.

Elle eût dîné seule avec M. Vulfran qu’elle se fût trouvée à

son aise; mais sous les regards curieux, quoique dignes, des
deux valets de chambre qu’elle sentait ramassés sur elle, pour

voir sans doute comment mangeait une petite bête de son
espèce, elle se sentait intimidée, et cet examen n’était pas

sans la gêner un peu dans ses mouvements.

Cependant elle eut la chance de ne pas commettre de male:

dresse.
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« Depuis. ma maladie, dit M. Vulfran, j’ai l’habitude

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 manger

rais bien deux fois aussi. » *
Mais ce ne fut pas une assiette du même pOtage qu’on leur

servit, ce fut une nouvelle soupe, aux choux celle-là, avec des ’

carottes et des pommes de terre, aussi simple que celle d’un

paysan. ’ p i
Au reste, le dîner garda en teut, excepté pour le dessert.

cette simplicité, second] posant d’un gigot, avec’des petits pois

et d’une salade; mais pour le dessert il comprenait quatre
assiettes à pied aVecdes gâteaux et quatre compotiers chargés

de fruits admirables, dignes par leur grosseur et leur beauté,

des fleurs du surtout. , ’
«Demain tu iras, si tu le veux, visiter les serres qui ont

produit ces fruits, » dit M. Vulfran. 4
v Elle avait commencé par se servir discrètement quelques

cerises, mais M. Vulfran voulut qu’elle prît aussi des abricots,

des pêches et du raisin.

«A ton âge, j’aurais mangé tous les fruits qui sont sur la

table... si on me les avait offerts. n
Alors Bastien, bien disposé par cette parole, voulut mettre

Sur l’assiette a de cette petite bête n, comme il l’eût: faitpour

un singe savant, un abricot et une pêche qu’il: choisit avec la

compétence d’un connaisseur, quittant pour celai la place

qu’il occupait derrière la chaise de M.*Vulfran.

Malgré les fruits, Perrine fut bien aise de Voir le dîner
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prendre: fin;;;,p,111.s;lîépreuveï serait conne. mieux.- cela vendrait,

» iJe]endemainlacnriositézsatisfaite des domesti.queslalaîSSerait -

tuaiïlqllllle533.5..d911lè- 5’1’; lei , . la a; :, ;.,; , ,
(c Maintenant tu es libre jusqu’à demain matin, dit Mngull-

i -fran;;en se levant d.e;table;;tu;peux«te;promener.,dansile jardin

au clair de la lune,lire dans la biblioth;èque,’;(ruemporter un

avienne tafihamblîêw): Ï ’:.Z:;I...; z :,;. . , .
" . ’Ellerçiètaiît çembarjrasiseeiggse, demandantzsi;me. devait, pas;

proposer; M; Yulfrân l,d.e. se itcnir. à. sa; nappai-am. .: Gomme

elle, restait hésitante, elle hvit Bastien lui fairedes signes-silen-

V ces: que; anéantirais sapines; ressassera
y ,ilèaraissaittenirgun livre * puis, V
s’interrdmpant; il: ment-rait M.;,Vulfran ; en remuant, lesllèvres

avec une physionomie"animée.Tout, à, Coupelle crut qu’il lui
expliquait; :-.qu’.e1.1:e, devait. demander. a’M. Vulfran . de lui faire

la lecture ; mais comme elle avait déjà en cette, i;dée.,;;e11e eut

peut; de traduire leasienine plutôt que Celle de Bastien ,; .cepen- .

dant elle se risqua: . K . LI , .
«l Mais gn’avezevous pas, besoin dermoisymOLIlSiBUP IN?

voulezavousïpas queje, vous fasse, .la.1ecture? a». .
’ Ï. Elleeut la satisfactionde voir Bancaiappauaapar de

grands;mouvements-[dec tête: elle avaitdevine’, j c’étaitgbien

cela qu’elle devait dire.’ N V ,. , . - , . L V
«Il convient que quandvon,;travaille, ,onî...ai,t.ses;heures de

liberté,,’réponditvM.Vulfran; Î A I ’
--’ Je vous assure que je ne» suis pas fatiguée’d’uîtout.

Alors, *dit-il,:suis-mOi danszmon cabinet.»
C’était une vaste pièce sombre, qu’un vestibule séparait

de .Ala. salle a manger, et t’a-laquelleconduiSait’ud chemin
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en toile qui permettait à M. Vulfran Lde marcher franche-
ment, puisqu’il ne pouvait s’égarer et’qu’il’ avait dans la

tête comme dans les jambes le juste sentiment des dis-

tances. . APerrine 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, lorsqu’il eutpressé un bouton d’éclai-

rage, ne répondit rien à cette question; pourmeubles, une
grande table chargée depapiers, des cartonniers, des sièges,
et c’était tout; devant une fenêtre 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 même pas les nuages. V
cc Que me lirais-tu bien? n demanda-t-il.

Des journaux étaient sur la table enveloppés de leurs

bandes multicolores. ’
« 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 pro- A

poser quelque chose.
« Aimes-tu les livres de voyage? demanda-t-il.

- Oui, monsieur.
- Moi aussi; ils amusent l’esprit en le faisant travailler. »

Puis, comme s’il se parlait a lui-même, sans qu’elle fût là

peur l’entendre : i
a sortir de Soi, vivre d’autres vies que la sienne. a)

Mais après un moment de silence, revenant à elle :
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(c Allons dans la bibliothèque, n dit-il.

Elle communiquait avec le cabinet, il n’eut qu’une porte a

ouvrir et, pour l’éclairer, qu’un bouton à pousser; mais comme

une seule lampe s’alluma, la grande salle aux armoires de
bois noir resta dans l’ombre.

« Connais-tu le T our du Monde? demanda-t-il.

- Non, monsieur.
- Eh bien, nous trouverons dans la table alphabétique

des indications qui nous guideront. n
Il la conduisit à l’armoire qui contenait cette table, et lui

dit de la chercher, ce qui demanda un certain temps; a la fin
cependant elle mit la main dessus.

(r Que dois-je chercher? dit-elle.
-- A l’I, le mot Inde. »

Ainsi il 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 faisait rechercher.

a Que vois-tu? dis.
- L’Indc des Rajchs, voyage dans les royaumes de l’Inde

centrale et dans la présidence du Bengale, 1871 ’, 209

a 288. * t- Cela veut dire que dans le deuxième volume de 1871 a
la page 209, nous trouverons le commencement de ce voyage;

prends ce volume etrentrons dansmon cabinet. n
Mais quand elle eut atteint ce volume sur une planche

basse, au lieu de se’relever, elle reSta a regarder un portrait

placé au-desSus-de la cheminée, queises yeux qui peu à



                                                                     

FAMILLE. Cilsi)01

peu étaient habitués a la demi-obscurité, venaient d’aper-

cevoir. ’ ’
. « Qu’as-tu? n demanda-t-il.

F ranChement elle répondit, mais d’une voix émue.

« Je regarde le portrait placé au-dessus délai cheminée.

- C’est celui de mon fils à vingt ans, mais tu dois bien
mal le voir, je vais l’éclairer. n

Allant à la boiserie, il pressa un bouton, et un foyer de
petites lampes placé au haut du cadre et 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
monde.

a Qu’as-tu donc? » 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

veloursvert, coiffé d’une casquette haute à large visière,

appuyé d’une main surun fusil et de l’autre flattant la tête

d’un épagneul noir, qui venait de jaillir du mur comme une

apparition vivante. Elle était frémissante de la tête 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 ses larmes qui, dans le silence qu’elle gardait,
trahirent son émoi.

a Pourquoi pleures-tu? n
Il fallait qu’elle répondît; par un effort suprême elle tâcha

de se rendre maîtresse de ses paroles, mais en les entendant

elle sentit toute leur incohérence :

« C’est ce portrait... votre fils... vous son père »
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Il resta un moment necomprenant pas,.’attendant, puis
avecun’accent que-la compassion attendrissaitww v v ç ’ ’

« Et tu as pensé au tien? ’ ’
- Oui, monsieur...,’oui, monsieur.’

- Pauvrepetitel n,
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Quelle surprise le lendemain matin, quand en entrant dans
le cabinet de leur oncle pour le dépouillement du. courrier,

les deux neveux toujours enretard, virent Perrine installée a
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’a

se « payer leur têtes. I
Elle fut tout à fait drôle, et par là réjouissante pour lui;

car s’il étaitfurieux de l’intrusion de cette mendiante, qui’du

jour au lendemain, sans protection, sans rien pour elle, s’im-

posait à la faiblesse sénile d’un vieillard, au moins était-ce
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une compensation de voir que les neveux éprouvaient une
fureur égale à’la sienne. Qu’ils étaient donc amusants en

jetant sur elle des regards impatients dans lesquels il y avait
autant de colère que de surprise. Évidemment ils ne com-

prenaient rien a sa présence dans ce cabinet sacré, où eux-

mêmes ne restaient que juste le temps nécessaire pour écouter

les explications que leur oncle avait à» leur donner, ou pour

rapporter les’ affaires dont ils étaient chargés. Et les coups

d’œil qu’ils échangeaient en se consultant sans oser prendre

un parti, sans même oser risquer une observation ou une
question le faisaient rire sans qu’il prît la peine de leur

cacher sa satisfaction et sa moquerie, car si une guerre ou-
verte 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 sen-

timents réciproques nés des Secrètes espérances que chacun

nourrissait de son côté z Talouel contre les neveux; les neveux

contre Talouel; ceux-ci l’un contre l’autre.

Ordinairement Talouel se contentait de leur marquer son
hostilité par des sourires ironiques ou des silences méprisants

sous une forme de politesse humble, mais ce jour-la il ne put
pas résister à l’envie de leur jouer une comédie de sa façon

qui lui donnerait quelques instants d’agrément: ah! ils le

prenaient de haut avec lui parce qu’ils se croyaient tous les

droits en vertu de leur naisSance, - neveux bien au-dessus
de directeur; l’un parce qu’il était fils d”un-frère, l’autre fils

d’une sœur du patrôn, tandis que lui qui n’était que fils de

ses œuvres, avait de toutes ses forces travaillé au succès de la

glorieuse maison qui pour une part, une grosse part, était

sienne, eh bien! ils allaient voir. Ah! ah! ’
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Ilsortit avec eux, et bien qu’ils parussent pressés de rentrer

dans leurs bureaux pour se communiquerleùrs impressions
etvsans doute voir ce qu’ils avaient a faire contre l’intruse

d’un signe auquel ils obéirent, - ce qui était déjà un

triomphe, -- il les emmena sous sa vérandah d’où’le’bruit

des voix contenues ne pouvait pas arriver jusqu’au bureau de

M. Vulfran.
’ « Vous avez été étonnés de voir cette... petite installée

dans le bureau du patron ’», dit-il.

’ Ils ne crurent pas devoir répondre, ne pouvant pas plus re-

connaitre leur étonnement que le nier. V V 7 V7 V V j
« Je l’ai bien vu, dit-il en appuyant; si vous n’étiez pas

arrivés en retard ce matin, j’aurais pu vous prévenir pour

que vous vous tinssiez mieux. a) I i
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 passé ni par l’École polytechnique, ni par les

collèges, que leur tenue avait manqué de correction. Peut-être

la leçon était-elle un peu grossière, mais son éducation l’au-

torisait à n’en pas chercher une plus fine. D’ailleurs les ciri-

constances lui permettaient de ne pas se gêner avec eux z
quoi qu’il dît ils l’écOuteraient; et il en usait.

Il continua :
« Hier M. Vulfran m’a averti qu’il installait cette petite au

château, et que désormais elle travaillerait 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?
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- Alors il m’a expliqué que depuis longtemps il voulait

avoir près deltii quelqu’un d’intelligent, de discret, de fidèle,

en qui il pourrait avoir pleine confiance.

- Ne nous a-t-il pas? interrompit Casimir.
- C’est justement ce que je lui ai dit: N’avez-vous pas

M. Casimir, Mr Théodore? M. Casimir, un élève de l’École

polytechnique, où il a tout appris, en théorie s’entend, qui

pour l’X ne craint personne, enfin qui Vous est si attaché;

M. Théodore qui connaît.la Vie et le commerce pour avoir

passéjsespremières années auprès de ses parents, dans des
difficultés qui pour sûr l’ont formé, et qui d’autre part a pour

vous tant d’affection. Est-ce que tous deux ne sont pas intelli-

gents, discrets, fidèles, et ne pouvez-vous pas avoir toute
confiance en eux? Est-ce qu’ils pensent à autre chose qu’a

vous soulager, vous aider, vous débarrasser du tracas des
affaires en bons neveux, bien affectueux, bien reconnaissants
qu’ils sont, et bien unis, unis comme de vrais frères qui n’ont

qu’un même cœur,,parcc 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 devCasimir dansla science de l’X,

et à Casimir quand il glissait sur les difficultés commerciales

de la famille de Théodore; a-tOus les deux, quand il insistait
sur leur fraternité de cœur qui n’avait qu’un même but.

« Savez-vous ce qu’il me répondit? » continua-t-il.

Il eût bien voulu faire une pause, mais de peur qu’ils ne

lui tournassent le dos avant qu’il eût tout dit, vivement il
continua ,:
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u Il me. répondit : « 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-

tien 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.

Je vous donne ma paroleque je vous répète ce qu’il’m’a dit

mot pour mot. Maintenant, quels sont ces autres, je vous le

demande.»’ M 7Connue ils ne répondaient pas, ilinsista : V
(c 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 questionsincompréhensibles, mais que juste;

ment pour cela j’ai cru devoir vous soumettre, à vous, messieurs

qui, en l’absence de M. Edmond, vous trouvez placés, par votre

naissance, à la tète de cette maison. » ’

Il avait aSScz joué avec eux commele chat avec la souris,

pourtant il crut pouvoir une fois (encore les faire sauter en
l’air d’un vigoureux coup de patte z

a Il est vrai que M. Edmondpeut revenir d’un moment à

l’autre, demain peut-être, au moins si l’on s’en rapporte; à

mutes les recherches que M. Vulfran fait faire, fiévreusement,

comme s’il brûlait sur une bonne piste.

- Savez-vous donc quelquechose? » demanda Théodore
qui n’eut’pas la dignité de retenir sacuriosité; , .

(( Rien autre chose que ce que je vois; c’est-àedire que
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.LM. Vulfran ne prend. cette petite que pour lui traduire-V les.

" iettres et les dépêches qu’il’reçoit des Indes.’*»* *’ * - 7’ r " L

Puis avec une bonhomie alÏectée V;

. « C’esttout de même malheureux que vous, M. Casimir, qui

"avez tout appris vous ne sachiez pas l’anglais. Ça vous tiendrait

au courant-de ce qui se passe. Sans compter que cavons
débarrasserait de cette petite, qui est en train de prendre au

. château une place à laquelle elle n’a pasdroit. Il est livrai que ’* L

vous trouVerez peut-être un autre moyen, et meilleur que i
celui-cipolin en h arriver; la; et si je peux vous aider, vous; L
savez que vous pouvez compter sur moi... sans paraîtreen
rien bien entendu. a)

Tout en parlant il jetait de temps en temps età laidérobée’

[un rapide coupid’œil dans les cours, plutôt par force d’habi-

tudefque par besoin immédiat; à ce moment, il vit veni’rle .

facteur du télégraphe qui, sans se presser, musaita droite et

angauche. l(c Justement, dit-il, voilà qu’arrive une dépêche qui est

peut-être la réponse à celle qui a été envoyée à Dakka. C’est

tout de même ennuyeux pour vous, que vous ne puissiez pas
savoir ce qu’elle contient,sde façon à être les premiers à

annoncer au patron le retoùrde son fils. Quelle joie, hein?
Moi, mes lampions sont prêts peur illuminer. Mais voila, vous

ne SaVez pas l’anglais, et cette petite le sait, elle. n V

Quelquexregret qu’il eût à mettre un pas devant l’autre, le V

porteur de dépêches «était enfin arrivé au bas de l’escalier;

vivement Talouel alla au-devant de lui ; L
a Eh bien, Sais, toi, tu ne t’amènes pas trop vite, dit-il.

1-- Faut-ils’en faire mourir? » ’
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sans répondre, Talouel prit la dépêche, et la porta à M. Vul-

fran avec un empressement bruyant.
a Voulez-vous que je l’ouvre? demanda-t-il.

- Parfaitement. »
Mais-il n’eut pas déchiré le papier dans la ligne pointillée.

qu’il s’écria:

(c Elle est en anglais.
- Alors c’est l’affaire d’Aurélie », dit M. Vulfran avec un

geste auquel le directeur ne pouvait pas. ne pas obéir.

Aussitôt que la porte fut refermée, elle traduisitla dépêche:

« L’ami, Leserre, négociant français, dernières nouvelles

cinq ans; Dehra,, révérend père Mackerness, lui écris selon

votre désir. n

-. Cinq ans, s’écria M. Vulfran, qui tout d’abord ne fut

sensible qu’à cette indication; que s’est-il passé depuis cette

époque, et comment suivre une piste après cinq années
écoulées? v »

Mais il n’était pas homme a se perdre dans des plaintes

inutiles; ce fut ce qu’il expliqua, lui-même :

a 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. Leserrev puisqu’il est

Français, et une en anglais pour le, père Mackerness. a)

Elle écrivit couramment la dépêche qu’elle. devait traduire

en anglais, mais pour celle qui devait être déposée en fran-

çais 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 sûre de tonorthographe?
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-’ Oh! pas du tout sûre, monsieur, et je voudrais bien

qu’au bureau on ne pût pas se moquer d’une dépêche envoyée

par’vous.

- Alors tu n’es pas en état d’écrire une lettre sans fautes?

- Je suis sûre de l’écrire avec beaucoup de fautes; le com--

mencement des mots va à peu près, mais pas la fin, quand il

y a des accords, et puis les doubles lettres ne vont pas du tout
non plus, et beaucoup d’autres choses encore; bien plus facile

à écrire l’anglaisque le français. J’aime mieux vous avouer

cela tout de suite, franchement.
- Tu n’as jamais été a 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 travailler; 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 moment occupons-nous dew

ce que nous avons a faire. n
Ce fut seulement dans l’après-midi, en voiture, quand ils

firent la visite desusines, que M. Vulfran revint à la question

de l’orthographe. ’(ç As-tu écrit a tes parents?

-- Non, monsieur. ’
- Pourqùoi?

- - Parce que je ne désire rien tantgque rester ici à jamais,

près ’de vous qui me traitez avec tant de bonté, et me faites

une vie si heureuse.
-- Albrs tu désires ne pas mequitter?



                                                                     

EN FAMILLE. 405
- 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 exprimer.

- 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 dénie servir de secrétaire pour

.beaucoup d’affaires, dans lesquelles tu dois écrire convena-

blement, puisque tu écris en mon nom. ’D’autre part il est

convenable aussi pour toi, il est bon que tu t’instruises. Le

veux-tu? I- Je suis prête à tout ce que vous voudrez, et je vous
assure que je n’ai pas peur de travailler.

- S’il en est ainsi, les choses peuvent s’arranger sans que

je me prive de tes services. Nous avons ici une excellente ins-

titutrice, en rentrant je lui demanderai de te donner des
leçons quand sa classe est finie, de six à huit heures, au

A moment 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, -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 réellement :

un bel homme sans barbe, et encore n’est-il pas certain
qu’on ne lui en trouverait. point en regardant bien. Pourvue
d’une instruction supérieure, elle a commencé par a des édu-

cations particulières, mais sa prestance d’ogre faisait peur

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
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où’elle a beaucoup réussi; ses classes tiennent la tète parmi

celles de notre département; ses chefs la considèrent comme

une institutrice modèle. Je ne ferais pas venir d’Amiens une:

meilleure maîtresse pour toi! n-

La tournée des usines terminée, la voiture s’arrêta devant

l’école primaire des filles, et Mlle Belhomme accourut-auprès

de M. Vulfran, mais il tint a descendre et a entrer chez elle
pour lui exposer sa demande. Alors Perrine qui les suivit, put
l’examiner :c’était bien la femme géantedont M. Vulfran-

avait parlé, 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 eu un air craintif en désaccord avec

sa prestance.
Bien entendu, .elle n’avait rien à refuser au tout-puissant

maître de Maraueourt, mais eût-elle eu des empêchements
qu’elle s’en serait dégagée, car elle avaitla passion de l’ensei-

gnement qui, a vrai dire, était son seul plaisir dans la vie, et
puis d’autre part cette petite aux yeux profonds lui plaisait :

a Nous en ferons une fille instruite, dit-elle, cela est’cer-L

tain, 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. » V
Mais ce fut bien autre chose le surlendemain quand après

deux jours de leçons, elle put se rendre compte de ce qu’était

la. gazelle, et que M. Vulfran en rentrant au châteauvauv
moment du dîner, lui demanda ce qu’elle en pensait. j

(c Quelle catastrophe c’eût été,- MlleBelhOmme employait

volontiers dessmotszgrands et forts commeelle, -- quelle
catastrophe c’eût été que cette jeune fille restât sans culture:
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.- Intelligente, n’est-ce pas?

- Intelligente! Dites intelligentissime, si j’ose m’exprimer

ainsi.
- L’écriture? demanda M. Vulfran qui dirigeait son inter-

rogatoire d’après les’besoins qu’il avait de Perrine.

--Pas brillante, mais elle se formera. .
- L’orthographe? A
- Faible.

- Alors? L,- J’aurais pu, pour la juger, lui faire faire une dictée qui
m’aurait montré précisément son écriture et son orthographe;

mais celaiseulement.’J’ai’voulu prendre ’d’elle’une meilleure il ’

opinion, et jeÎlui ai demandé une petite narration sur Marau-

court; en vingt lignes, ou cent lignes, me dire Ce qu’était le

pays, comment elle le voyait. En moinsd’uneÎheure, au cou-

rant de la plume, sans chercher ses mots elle m’aécrit quatre

grandes pages vraiment extraordinaires: tout s’y trouvere’uni,

le village lui-même, les usines, le paysage général, l’ensemble

A aussi bien que le détail; il y a une page sur les entailles avec

leur végétation, leurs oiseaux et leurs poissons, leur aspect

dans les vapeurs du matin et l’air pur du soir, que j’aurais

cru copiée dans un bon auteur, si je ne l’avais vu écrire. Par

malheur la calligraphie 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 appren-

draient pas à écrire, si elle n’avait pas reçu le don devoir

et de sentir, et aussi de rendre cequ’elle voit et ce qu’elle

sont. Si vous en avez le ; loisir, faites-vous lire cette page
sur les entailles, elle vous prouvera que je n’exagêre pas. a)
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Alors, M. Vulfran [que cetteappréc’iation avait, mis en belle .j

*’11umeur,*’carîel’le* calmait lessobjections qui luixétaient venues *

j sur son prompt engouement pour cette petite, raconta
Mlle Belhomme comment Perrine avait habité une aumuche
dans l’une deces entailles, et comment avec rien, si ce’n’est

ce qu’elle trouvait sous samain, elle avait su se fabriquer
des espadrilles, et toute une batterie de cuisine dans laqUelle
en; est jasas qui. V des " gamma, fourni? par ’ i-îènt’àiile " V

elle-même, ses ciseaux, ses poissons, ses fleurs,» ses herbes,

sesgfruits..g g, ..: ’ w i, .1. g . . .,
Ï LeAIargé. visaseldèlele Bel-hommesïétàit épanoui-pendant, .

ce récit, qui sans aucun doute l’intéressait, puis quand

My.yvulfran avait cesséde parler, elle avait gardé elle-même le V

silence, réfléchiSSant : V A L V
w «Ne tiiouvezëvous pas, dit-elle enfin, que savoir créer ce

qui est nécessaire à ’ses’ besoins est une qualité maîtresse,

enviable- entre toutes ?» * ç
.-’Assurément, et c’est cela même qui m’a toutd’abord

frappéchez cette jeune fille, cela et la Volonté; dites-lui de
vous. conter. son-histoire, vous verrez ce qu’il, lui. a fallu Ï

d’énergie pour arriverjusqu’ici. ’
:- Elle, a reçu sa récompense, puisqu’ellevous a intéressé

V cette’jeune fille. ’ L V N V
- Intéressé, et mêmeattaché, car je n’estime rien tant

dans la vie que la volonté à qui jeÏdois d’être ce que je suis.

C’est pourquoi je vous demande de la fortifier.Chez elle. par
vos leçons, carrsi l’on. dit avec raison qu’on peut ce qu’on

veut, au moins est-ce à condition de savoir vouloir, ce qui
n’est pas donné à tout’le monde, et ce qu’on devrait bien.
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commencer par enseigner, si toutefois il est des méthodes
pour cela; mais en fait:d’instruction, on ne s’occupe que de

l’esprit, Comme si le caractère ne devait point passer avant.

Enfin, puisque vous avez une élève douée de ce côté, je vous

prie de vous appliquera le développer. ’n

- MlleBelh’omme était aussi incapable de dire une chose par

flatterie, que de la taire par timidité ou embarras :
’« L’exemple fait plus que les leçons, dit-elle, c’est pourquoi

elle apprendra a votre école mieux qu’ala mienne, et en
voyant que malgré la maladie, les années, la fortune, vous ne 7’

vous” relâchez pas une r minute dans caque vous considérez

comme l’acComplissement d’un devoir, :soncaractère se déve-

loppera dans lesens que vous désirezzzen tout cas je ne man-

querais pas de m’yempl’oyerQsi elle passait . insensible ou

indifférente, - cequi "m’étonnerait bien, -’à côté de ce qui

doit’la frapper. »

Et comme elle était femme deyparole, elle ne manqua pas
en effet une’occa’sion de citer M. Vulfran, ’ce qui ’l’amenaità

parler de lui-même pour ce qui n’était pas rigoureusement

indispensable a sa leçon, entraînée bien souvent, sans s’en

apercevoir, par les adroites questions de Perrine. i
Assurément-elle s’appliquait a écouter Mlle Belhomme sans

distraction, même quandil fallait la suivre dans l’explica-
tion des règles de (c l’accord des adjectifs considérésdans leurs

rapports avec ’les substantifs », nucelle « du participe passé

dans ales-verbes actifs, passifs, neutres, pron0minaux, soit
essentiels, soit accidentels, et dans lesverbes impersonnels »;

mais combien plus encore Ses yeux deigazelle ;trahissaient-ils
d’intérêt, quand elle pouvait amener .l’entretiensur’M. Vul-
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frein, et particulièrement sur certains points inconnu-s d’elle,

’* damai catin-us par lesÎhi’stoire’s ce: Rosalie quin’étaiënt jamais *

très précises, ou par les propos de Fabry et de Mombleux,

énigmatiques à dessein, avec les lacunes, les sous-entendus

de gens qui parlent pour eux, nOn pour ceux qui peuvent les
écouter, et même avec le souci que ceux-là ne les compren-

rentrent: ’ I-’* Plusieurs fois elle" avait demandé à Rosalie ce qu’avait été

la maladie deïM. Vulfranv,.et comment ilgétait’devenuaveugle,

V mais sans jamais. en ;tirer.;que ,de’sr’éponSes. vagues a: au gnan:- ,

traire. avechle Belhomme elleeut tous Iesydétail’syquÏelle ,

pouvait- désirer sur la maladie elle-même; et sur lacée-iaté

qui,.disait-.-0n, pouvait n’être pas -incurable,mais’ qui ne serait

guérie, si on la guérissait, que dans certaines cônditions par-

ticulières qui assureraient le-succèS de l’opération... , ’

Comme tout le monde à Maraucourt, Mlle Belhomme s’était

préoccupée: de la santé de M.-Vu.lfran,«etïell’e en» ava-itassezv-

s’oùvent-parlé-avec le docteur Ruchon» pour être en état de

satisfaire la curiosité de Perrine d’une façon "autrementcom-

pètente que Rosalie. ’ , ’ .. ., r Î V . .
* U C’était d’une cataracte double que M..Vulfrîan était atteint.

Mais cette cataracte lie-paraissaitpas. incurable, etla vue
pouVait être recouvrée. par une opération. v-Si- ’cetteyopération

n’avaitrp’as’encore était tentée, c’étaitgparce que sa santé».

générale nel’avai’t pas permis. En effet, il souffraitd’une bron- .

ahi-te invétérée, qui se compliquait décongestions pulmonaires.

répétées, et qu’accompag’naient’des. étouffementshdes palpi-

tations, des mauvaises digestions, ,un sommeil agitéa Pour
que l’opération devînt ,vpossibl’e, il fallait commence-râpai;
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guérir la bronchite, et d’autre part il fallait que tous les
autres accidents disparussent. Or, M. Vulfran était un détes-

table malade qui commettait.imprudence sur imprudence,
et se refusait à 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. Ruchon,

quand la disparition de son fils et les recherches qu’il faisait

faire à ce sujet, le jetaient à chaque instant dans des accès
d’inquiétude ou de colère, qui engendraient une fièvre con-

stante dont il ne se guérissait que par le travail? Tant qu’il ne

serait pas .fixé’sur le sortde son fils, il .n’yaurait pas de

chance pour l’opération, et on la différerait. Plus tard devien-

drait-elle possible? On n’en savait rien, et on resterait dans

cette incertitude tant que par des bons soins l’état de M; Vul-

fran ne serai-t pas assez assuré pour décider les oculistes.

Mettre Mlle Belhomme sur le compte de M. Vulfran et la
faire parler était en somme assez facile pour Perrine, mais
il n’en avait pas été de même lorsqu’elle avait voulu compléter

ce que la conversation de Fabry et de Mombleux lui avait
appris sur les secrètes espérances des neveux, aussi bien que
sur celles de Talouel. Ce n’était point une sotte que l’institu-

trice, il s’en fallait de tout, et elle ne se laisserait interroger

ni directement ni indirectement sur un pareil sujet.
Que Perrine fût curieuse de savoir ce qu’était la maladie

de M. Vulfran, dans quelles conditions elle s’était produite,

et quelles chances il y avait pour qu’il recouvrâtala vue un

jour ou ne la recouvrât point, il n’y avait rien que de naturel
et même de légitime à ce qu’elle se préoccupât de la santé de

son bienfaiteur.
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Mais qu’elle montrât la même curiosité pour les intrigues

des neveux et celles: de’Ta’louel; dont on parlait dans le vil-

lage, voilà qui certainement ne serait pas admissible. Est-ce
que ces choses-la regardent les petites filles? Est-ce un sujet

l de conversation entre une maîtresse et son élève? Est-ce avec

des histoires et des bavardages de ce genre qu’onfforme le
caractère d’une enfant?

Elle aurait donc dû renoncer a tirer quoi que ce fût de
l’institutrice à cet égard, si une visite à Maraucourt de
Mme Bretoneux, la mère de Casimir, n’était venue ouvrir les

lèvres de Mlle -Belhomme,qui seraient certainementrestées

closes. * i .Avertie de cette visite par M. Vulfran, Perrine en fit part a
Mlle Belhomme en lui disant que la leçon du lendemain serait

peut-être dérangée, et, du moment ou elle eut :reçu cette

nouvelle l’institutrice montra une préoccupation tout a fait

extraordinaire chez elle, car c’était une de ses qualités de ne

se laisser distraire par rien, et de tenir son élève constamment

en main comme le cavalier qui doit faire franchir a sa mon-
ture unpassage périlleux tout plein de dangers.

Qu’avait-elle donc? Cefut seulement peu de temps avant

son départ, que Perrine eut une réponse a cette question qui
vingt fois s’était posée a son esprit.

a Ma chère enfant, ditw Mlle Belhomme en baissant la voix,

je dois vous donner le conseil devons montrer discrète et
réservée demain avec la dame dont la visite vous est

azannoncée.

- Discrète. à propos de quoi? réservée en quoi et com-

ment?



                                                                     

EN FAMILLE. 4’15 «

-’ Ce n’est pas seulement de votre instruction que’ je suis

chargée par M. Vulfran, c’est aussi degvotre éducation, voilà

pourquoi je vous adresse ce conseil, dans votre intérêt, comme
dans l’intérêt de tous;

---’ Je" vous en prie,:mademoiselle, expliquez-moi ce que je V

dois faire, car je; vous assure que je ne comprends pas du
tout ce qu’exige le conseil que vousme donnez, et tel qu’il L,

est, il m’eff’raie. * ’ ’
- Bien que vous ne soyez que depuis peuà Maraucourt,

vous devez savoir que la maladie de M. Vulfran et la, dispari-
tion de M. Edmond sont une cause d’inquiétude’pôur tout le

pays. ’ ’ V- Oui, mademoiselle, j’ai entendu parler de cela..

- Que deviendraient les usines dont vivent sept mille
ouvriers, sans cômpter ceux qui vivent eux-mêmes décès

ouvriers, si M. Vulfran mourait et si M. Edmond ne revenait
pas?Vous devez sentir que ces questions ne se sont pas posées

sans éveiller des convoitises- M- Vulfran en léguerait-il la

Il direction à ses deuxneveux; ou bien à. un seul qui lui inspi-

rerait plus de confiance que l’autre; ou bien encore à celui
qui depuis vingt ans a, été son’bras drOit et qui-ayant dirigé

avec lui» cette immense machine,.est peut-être: plus que per-

sonne en situationet en état de ne pas la laisser péricliter?
Quand M. Vulfran a’fait venir son neveu M. Théodore, on. a

cru qu’il désignait ainSi celui-ci pour sonsuccesseur. Mais

quand l’année dernière il a appelé près de lui M. Casimir au

moment où celui-ci sortait de l’École des ponts et chaussées, ’

on a compris qu’on" s’était trompé, et que; le choixde M. Vul-

fran" ne s’était encore fixé sur personneïpar cette raison: déci-
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sive qu’il ne veut pour successeur que son fils, car malgré les
querelles qui "les put-séparés; depuis plus "de douze ’ans;’ c’est ’

son fils seul qu’il aime d’un amour et d’un orgueil de père,-

et il l’attend. M. Edmond reviendra-t-il, on n’en sait rien

puisqu’on ignore s’il est vivant ou mort. Une seuleepersonne

recevait probablement de ses nouvelles, comme M. Edmond

en recevait de cette personne qui n’était autre que notre
ancien curé lift-l’abbé "Peiret; mais M. l’abbéPoiret est mort V

depuis deux ans, et aujourd’hui ilparaît a peu" près certain

qu’il est impossible de savoir a quois’en tenir. Pour M. ’Yul-

fran il croit, il est sur que son fils arrivera un jour ou l’autre:

Pour les personnes qui ontintérêt à ce que M. Edmondsoit

mort, elles croient non moins fermement, elles sont non
Incins sûres qu’il est mort réellement et elles manœuvrent de

façon à se trOuver maîtresses de laçsituation le. jour cula nou-

velle de cette mort arrivera à M. Vulfran, qu’elle pourra bien

’ tuer d’ailleurs. -Mainten’ant,ma chère enfant, comprenezr

« vous l’intérêt que vous avez,v0us qui vivez dans l’intimité de

M. Vulfran, avons montrer discrète et réservée avecla mère

de M. Casimir qui, de ’toutesles manières, travaille pour son

fils aussi bien, que contre ceux qui menacent celu-i-ci?»Si vous

étiez trop bien. avec elle, vous Seriez mal avec la mère de

Théodore. De’même que si vous étiez trop bien avec

celle-ci quand elle viendra, ce qui certainement ne”tardera
’pas,*v0us auriez pour adverSaire Mme Bretoneux. Sans compter

L que si vous gagniez’lesbonnesgrâces des deux, vous vous
’ attireriez peut-être l’hostilité de, celui, qui a tout’à redouter

d’elles. Voilà pourquoi je Vousrre’c’ommande-la plus grande

eirèonspection. Parlez auSsi peu que possible. Et toutes-les
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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 à

s’effacer qu’a briller, et a se faire prendre pour une fille un

peu bête plutôt que pour une trop intelligente : c’est votre

cas et moins vous paraîtrez intelligente, plus vous le serez. »
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Ces conseils, donnés avec une bienveillance amicale,
n’étaient pas pour rassurer Perrine déjà inquiète de la venue

de Mme Bretoneux. a A
Et cependant, si sincères qu’ils fussent, ils atténuaient la

vérité plutôt qu’ils ne l’exagéràient, car précisément parce que

Mlle Belhomme était physiquement d’une exagération mal-

heureuse, moralement elle était d’une réserve excessive, ne

semettaut jamais en avant, ne disant que la moitié des choses, i

les indiquant, nevles appuyant pas, pratiquant en tout les
préceptes qu’elle venait de donner à Perrine et qui étaient

les siens mêmes. -

En réalité la situation était encore beaucoup plus difficile que
27
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ne ledisait Mlle Belhomme, et :cela aussi bien par suite des
convoitises qui s’agitaient autour de. M. Vulfran», que par le

fait des caractères des deux mères qui avaient engagé la lutte

pour que leur fils héritât seul, un jour ou l’autre, des usines

de Maraucourt,et d’une fortune qui s’élevait, disait-011, a plus

de cent millions. f
L’une,Mme Stanislas Paindavoine, femme du frère aîné de

M. Vulfran, avait vécu dévorée d’envie, en attendant que son

mari, grand marchand 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 réalisé son ambition, elle continuait a se

dévorer en attendant maintenant que, par son oncle, Théodore

obtînt ce qui lui avait manqué a elle, et prît dans le monde

parisien la situation qu’elle avait ratée.

L’autre, Mme Bretoneux, sœur de M. Vulfran, mariée a un

négociant de Boulogne, qui cumulait toutes sortes de profes-

sions sans qu’elles l’eusseut enrichi : agence en doua-ne,

agence et assurance maritimes, marchand de ciment et de
charbons, armateur, commissionnaire-expéditeur, roulage,

transports maritimes, -- voulait la fortune de son frère
autant pour l’amour même de la richesse, que pour l’enlever

a sa belle-sœur qu’elle détestait.

Tant que M. Vulfran et son fils avaient vécu en bons rap-

ports, elles avaient dû 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 deprodigalités excessives et de
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dépenses exagérées, Edmond avait été envoyé dïans.l,’Inde,

ostensiblement comme acheteur de-jute pour la maison
paternelle, en réalité comme fils puni, les deux belles-soeurs

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,chacuue de son côté, a se préparer pour

que leur fils pût, a 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-la, qu’il pût

être jamais propréau travail et aux affaires commerciales :
choyé, gâté par sa mère qui lui avait donné ses goûts et ses

idées, ilne vivait que pour les théâtres, les courses et les

plaisirs que Paris offre aux fils» de famille dont la bourse se
remplit aussi faCileiueut qu’elle se. vide. Quelle chute quanti

il lui avait fallu s’enfermer dans un village, sous la’férule

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’abandonner, et s’il ne le faisait point, c’étaitdansl’espérauce

d’être bientôt maître, seul maître de cette affaire considé-

rable, et de pouvoir alors la mettre en actions, de façon a la

diriger de haut et de loin, surtout de loin, c’est-a-dire de
Paris, où il se rattraperait enfin de ses misères.

Quand Théodore avait commencé à travailler avec son

oncle, Casimir n’avait que onze ou douze ans, et était par

conséquent trop jeune pour prendre une place à côté de son
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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 I’X dominerait M. Yulfran, en même
temps qu’il écraserait de sa supériorité officielle son cousin

qui n’était rien. C’était donc pour l’École polytechnique qu”il

avait été chauffé, ne travaillant que les matières exigées pour

les examens de l’École, et cela en proportion de leur coeffi-

’cient : 58 les mathématiques, 40 la physique, 5 la chimie,

6 le français. Et alors il s’était produit ce résultat fâcheux

pour lui, que, comme a Maraucourt, les vulgairesconnais-
sauces usuelles étaient plus utiles que l’X, l’ingénieur n’avait

pas plus dominé l’oncle qu’il n’avait écrasé le cousin. Et

même celui-ci avait gardé l’avance que dix années de vie com-

merciale lui donnaient, car s’il n’était pas savant, il en conve-

nait, au moins il était pratique, prétendait-il, sachant bien
que cette qualité était la première de toutes pour son oncle.

(( Que diable peut-011 bien leur apprendre d’utile, disait
Théodore, puisqu’ils ne sont pas seulement en état d’écrire

clairement une lettre d’affaires avec une orthographe décente?

-- 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 à mon oncle ;” mais qu’attendre

de bon d’un monomane qui, des le jeudi, ne pense qu’à filer

le samedi soir à Paris, disposant tout, dérangeant tout dans

ce but unique, et qui, du lundi matin au jeudi, reste
engourdi dans les souvenirs de la journée du dimanche pas-
sé’ea Paris. n

Les mères ne faisaientzque développer ces deux thèmes en

les enjolivant; mais, au lieu de convaincre M. Vulfran, celle-ci
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que Théodore seul pouvait être sonsecond, celle-là que Casi-

mir seul était un vrai fils pour lui, elles l’avaient plutôt disposé

à croire, de Théodore, ce que disait la mère de Casimir, et de

Casimir ce que disait celle de Théodore, c’est-à-dire qu’en

réalité, il ne pouvait pas plus compter suril’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 poursuivies: ses neveux, rien que ses neveux;
nullement et a aucun point de vue des fils.

Et même, dans ses procédés à leur égard, on pouvait faci-

lement voirqu’il avaitteuu ace que cette distinction fût
évidente pour tous, car, malgré les sollicitations de tout
genre, directes et détournées, dont on l’avait enveloppé, il

n’avait jamais consentià les loger au château ou cependant les ,

appartements ne manquaient pas, ni leur permettre de
partager sa .vieintime, si triste et si solitaire qu’elle fut.

cc Je ne veux ni querelles ni jalousies autour de moi n,

avait-il toujours répondu. ’
Et, partant de la, il avait donné a Théodore la maison qu’il

habitait lui-même avant de faire construire son château, et a

Casimir celle de l’ancien chef de la comptabilité que
Mombleux remplaçait.

Aussi leur surprise avait-elle été vive et leur indignation

exaspérée, quand une étrangère, une gamine, une bohé-

mienne s’était installée dans ce château ou ils n’entraient

que commerinvités.
Que signifiait cela?
Qu’était-cette petite fille?
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Que devait-on craindre. d’elle?

C’était ce’que Mme Bretoneux avait demandé a son fils,

mais ses réponses ne l’ayant pas satisfaite, elle avait voulu

faire elle-même une enquête qui l’éclairât.

Arrivéeûassez inquiète, il ne lui fallut que peu de temps

pour se rassurer, tant Perrine joua bien le rôle que Mlle Bel-

homme lui avait soufflé. i j
Si M. Vulfran ne voulait pas avoir ses neveux a demeure

chez lui, il n’en était pas moins hospitalier, et même large-

ment, fastueusement hospitalier pour sa famille, lorsquezsa
soeur et sa belle-sœur, son frère et son beau-frère venaient le

voir a Maraucourt. Dans ces occasions, le château prenait un

air de fête qui ne lui était pas habituel: les fourneaux chauf-

faient au tirage forcé; les domestiques arboraient leurs
livrées ; les voitures et. les chevaux sortaient des remises et
des écuries avec leùrs harnais de gala; et le soir, dans l’obscu-

rité, les habitants du village voyaient flamboyer le château
depuis le’rez-de-chaussée jusqu’aux fenêtres des combles et

de Picquigny a Amiens, d’Amiens à Picquigny, circulaient le

cuisinier et le maître d’hôtel chargés des approvisionne-

ments. i ’Pour recevoir Mine Bretoneux, on s’était donc conformé a

l’usage établi et en débarquant à la gare de Picquigny, elle

ava’ittrouvé’ le landau avec cocher et valet de pied pour l’ame-

ner à Maraucourt,, comme en descendant de voiture elle
avait trouvé Bastien pour la conduire à l’appartement, toujours

le même, qui lui était réservé au premier étage. ,7
Mais malgré cela, la vie de travail de Mi Vu1fran et de ses

neveux, même celle de Casimir, n’avait été modifiée en rien z
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il verrait sa sœur aux heures des repas, il passerait la soirée

avecelle, rien de plus, lesaffaires avant tout; quant au fils
et au neveu, il en serait de même pour eux, ils déjeuneraient,

et dîneraient au châteauroù ilsresteraient le soir aussi tard
qu’ils» voudraient,imais ce serait tout :. sacrées les heures de

bureau. L
Sacrées pour les neveux, elles l’étaient aussi pour M. Vul-

fran et par censéquent pour Perrine, .de sorte que Mme Bre- V

toueux n’avait pas pu organiser et poursuivre son enquête. sur

.« la bohémienne » comme elle l’aurait voulu. V,

liiterrOger’Bastien et les femmes de chambre, aller chez
Françoisepourilalquestionner adroitement, ainsi que, Zénobie V

et Rosalie, était simple et, de ce côté, elle avait obtenu tons

les renseignements qu’on pouvait-lui donner, au moins ceux

qui se rapportaient a l’arrivée dans le pays de « la bohé-

mienne n, à la façon dont elle avait’vécu depuis ce moment;

enfin à son installation auprès de M. Vulfran, due exclusive-

ment, semblait-il, a sa connaissance de l’anglais; mais exa-

miner Perrine elle-même qui’ne’quittait pas M. Vulfran, la

faire parler, voirce qu’elle était et ce qu’il y avait en elle,

Chercher ainsi les causesvde son succès subit, ne se présen-

tait pas dans des conditions faciles à combiner. y
A table, Perrine ne disait absolument rien ; le matin, elle

partait avec M. Vulfran ; après le déjeuner, elle montait tout

de suite a sa chambre: au retour de la tournée des usines,
elle. travaillait avec Mlle Belhomme ;.le soir en: sortant de
table, elle montait de nouVeau a sa chambre; alors, quand ou

comment la Îpreudre pour l’avoir seule et librement la
re to’urn er ?
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De guerre lasse, Mme Bretoneux,. la veille de. son départ,

;.se décida-A à. l’aller trouver dans. sa chambre, ou» Perrine, qui a

se croyait débarrassée d’elle, dormait tranquillement.

Quelquescoups frappés à sa porte, l’éveillèrent ; elle écouta,

on frappa de nouveau; VA Elle se leva et alla: à la porte à tâtons :

à Qui est la? ’
Ouvrez, c’est moi. ».

e- Mme’Bretoneux?

4011i.» -’ ,
H tira le verrou, etvivènaent Mme Bretoneux se glissa
dansla Chambre, tandisçque Perrinepressaitlebouton de la

lumière électrique. , L
«,Couchez-vous, dit Mme Bretoneux, nous serons. mieux

pour causer. n . ’ L ’ .
Et, prenant une chaise, elle s’assit au pied du lit de façon

à avoirPerrine devantielle .; puis tout de suite elle commença z

n C’est de monfrère que j’ai à vous parler, à propos de

certaines recommandationsque je veux vous adresser. Puisque
vous remplacez Guillaume auprès de lui, vous pouvez prendre

odesprécautions utilesa sa santé et dont Guillaume, malgré

tous ses défauts, l’entourait. Vous paraissez intelligente, bonne

petite fille, est donc-certain que, si’vous le voulez, vous
pouvez nous rendre lesamêmes services’que Guillaume; je

vons promets que nous saurons le reconnaître. n ’ A
Aux premiers mots, Perrine s’était rassurée: puisqu’on

voulait lui parler de M. Vulfran, elle n’avait rien à craindre; ’

V mais quand elle entendit Mme Bretoneux lui dire qu’elle

paraissait intelligente, Sa défiance se réveilla, car il était
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impossible que Mme Bretoneux qui, elle, était vraiment intel-

ligente et fine, pût être sincère en parlant ainsi; or, si elle
n’était pas sincère, il importait de se tenir sur ses gardes.

(c Je vous remercie, madame, dit-elle en exagérant son sou-

rire niais, bien sûr que je ne demande qu’a vous rendre les

mêmes services que Guillaume. a)

Elle souligna ces derniers mots de façon à laisser entendre

qu’on pouvait tout lui demander.

-« Je disais bien que vous étiezintelligente, reprit-Mme Bre-

toneux, et je crois que nous pouvons compter sur vous;
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-- Vous n’avez qu’à commander, madame. a
ë- Toutd’abord, ce qu’il faut, c’est que vous soyez atten-

tive a veiller sur la santé de mon frère et a prendre toutes
les précautions pessibles pour qu’il ne gagne pas un coup de

froid qui peut être mortel, en lui donnant une de ces con-
gestions pulmonaires, auxquelles il est sujet, ou qui aggrave
sa bronchite. Savez-vous que si cette bronchite se guérissait,

ou pourrait l’opérer et lui rendre la vue? Songez quelle joie

ce serait pour nous tous. » y
Cette fois, Perrine réponditfranchement2

« Moi aussi, je serais bien heureuse. V
- 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. a) L ’
Elle reprit son air niais.
(c Bien sur, mais ça n’empêche pas que je sois attachée a

M. Vulfran, vous pouvez me croire.

à Justement, vous pouvez nous prouver votre attachement

par ces soins de tout instant queje vôus indiquais, mais encore
bien mieux. Mon frère n’a pas besoin seulement d’être préservé

du froid, il a besoin aussi d’être défendu contre les émotions

brusqùes 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. »

Elle fit une pause, mais inutilement, car Perrine ne répon-
dit pas à cette ouverture, bien certaine que. «’ ces: messieurs a»,

c’est-a-d’irelesdeux cousins, n’avaient.paspu’parler de ces

recherches à Mme Bretoneux; que Casimirfen eût parlé,il
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n’y avait la rien que de vraisemblable, puisqu’il avait appelé

sa mère a son secours; mais, Théodore, cela n’était pas

possible. Ace Ils m’ont dit: que lettres et dépêches passaient par vos

mains et que vous les traduisiez à mon frère. Eh bien! il
serait très important, aucas ou ces nouvelles deviendraient
mauvaiSes, comme nous ne le prévoyons que trop, hélas! que

mon fils en fûtaverti le premier; il m’enverrait une dépêche,

et, comme la distance d’ici a Boulôgnen’est pas très grande,

j’accourrais soutenir mon pauvre frère : une sœur, sur-
tout une sœur aînée, trouve d’autres consolations dans son

cœur qu’une belle-sœur. Vous comprenez? 7 V V V V V 7

- Oh! bien sur, madame, que je comprends ; il me
semble au moins.

- Alors, nous pouvons compter sûr vous? n
Perrine hésita un moment, mais elle ne pouvait pas ne pas

répondre. ’ ,a Je ferai tout ce queje pourrai pour M. Vulfran.
w Et ce que vous ferez pour lui, veus le ferez pourrions,

comme ce que vousferez pour nous vous le ferez pour lui-
Tout’de suite je vais vous prouver que, quant a nous, nous ne .
serons pas ingrats. Qu’est-ce que vous diriez d’une robe qu’on,

vous donnerait? a » 7’ , i i’
Perrine ne voulut rien dire, ; mais comme elle devait une

réponse a cette offre, ellevla mit dans un sourireg ,
y à Une belle robe avec une petite traîne, continu a. Mme Bre-

toneux. A * , V ’* ’
Je suis;en deuil. .1 V. . ’: à 4» ,v. . . .
- Mais le deuil n’empêche pas déporter une robeËàLtrai,ne.z
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Vous n’êtes pasass’ez habillée pour dîner à la table demon a

frère et même-vous êtes --très»ma-I habillée, fagotée comme une

chien savant. n ’ , 1
Perrine savait qu’elle n’était pas bien habillée, Cependant

elle fut humiliée d’être comparée à un chien savant, et sur-

tout de la’façon dont cette comparaison était faite, avec l’in-

tention manifeste de la rabaisser. V
---’J’ai’ prisée que j’ai trouvé chez Mme Lachaise.

-’ Mme Lachaise étaitbônne pour vous habiller quand
vousn’étiez qu’une vagabonde, mais maintenant qu’il a plu

mon frère de vous admettreà ’sa table, il ne [fautpas que

nous ayons arougir de vous; ce, quignons pouvons le dire

entre nous, a lieu en ce moment. »- ’
Sous’ce coup, Perrine perdit la Conscience du rôle qu’elle

jouait A: L ’ A« Ah! dit-elle tristement.

. *-. Ce que vous êtes. drôle avec votre blouse, vous n’enavéz

pas idée. n lEt l’évocation de ce souvenir fit rire Mme Bretoneux comme

si elle avait cette fameuse blouse devant les yeux. k
à VIais cela est facile a 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’costu’me pour la ’voiture,vous

vous rappellerez à qui vous lesdevez. C’esticcmme pour votre

lingerie, je me doute qu’elle vautla-robe. Voyons un peu. n,
j Disant Cela, d’un air. d’autorité; elle ouvrit les uns’apr’ès les

autres les tirons de la commode, et méprisante, elle les
referma d’un mouvement brusqueen haussant-les épaules

avec pitié. ’ ’ ’ ’ i ’ ’
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« Je m’en! doutais, reprit-elle, c’est misérable, indigne de

vous. » V . ..Perrine suffoquée ne répondit rien.

« Vous avez de la chance, continua Mine Bretoneux, que je

sois venue à Maraucourt, et (Tue je me charge de vous. »

Le mot qui monta aux lèvresde Perrine fut un refus z elle
n’avait pas besoin qu’on se chargeât d’elle, surtout avec de

pareils procédés; mais elle eut la force de le refouler : elle

avait un rôle à remplir, rien ne devait b le lui faire oublier;
après tout, c’étaient les paroles de Mine Bretoneux qui étaient

, mauvaises et’dures, ses intentions, au contraire, s’annonçaient

bonnes et généreuses. k L V L L i il l
«c Je vais dire à mon frère, reprit Mine Bretoneux, qu? il doit

vous commander chez une couturière d’Aniiens dont je lui

donnerai l’adresse, la robe et le costume, qui vous sont indis-

pensables, et de plus, chez une bonne lingère un trousseau
complet. Fiez-vous-en à moi, vous aurez quelque chose de
joli, qui à chaque instant, je l’espère au moins, me rappellera

à votre souvenir. bât-dessus dormez bien, et n’oubliez rien de

ce que je vous ai dit. n



                                                                     



                                                                     

XXXV

« Faire tout ce qu’elle pourrait pour M. Vulfran » ne signi-

fiait pas du tout, aux yeux de Perrine, ce que Mme Bretoneux

avait cru comprendre; aussi se garda-t-elle de jamais dire un
mot a Casimir des recherches qui se poursuivaient aux Indes

et en Angleterre. i
Et cependant, quand il la rencontrait seule, Casimir avait une

façon de la regarder qui aurait dû provoquer les confidences.

Mais quelles confidences eût-elle pu faire, alors même
qu’elle se fût décidée à rompre le silence que M. Vulfran lui

avait commandé?
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Ellesétaient aussi vagues que contradictoires, les nouvelles

qui arrivaient de Dakka, de Dehra et de Londres, surtout elles
étaient incomplètes, avec des trous qui paraissaient difficiles a

combler, surtout pour les trois dernières années. Mais cela ne
désespérait pas M. Vulfran et n’ébranlait pas sa foi. (c Vous avons

fait le plus difficile, disait-il quelquefois, puisque nous avons
éclairé les temps leslplus éloignés; comment la lumière ne se.

ferait-elle pas sur ceux qui sont près de nous? un jour ou l’autre

le fil se rattachera et alors il n’y aura plus qu’a le suivre. »

Si de ce côté Mme Bretoneux n’avait guère réussi, au moins

n’en avait-il pas été de même pour les soins qu’elle avait

recommandé à Perrine de donner à M. Vulfran. J usque-la Per-

rine 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. Vulfran qu’il était prudent a lui d’endosser un

pardessus, ou de nouer un foulard autour de son cou, pas plus
qu’elle n’aurait osé, quand les soirées étaient fraîches, fermer

les fenêtres du cabinet; mais du moment qu’elle avait été aver-

tie par Mme Bretoneux que le froid, l’humidité, le brouillard,

la pluie pouvaient aggraver la maladie de M. Vulfran, elle ne
s’était plus laissé arrêter par ces scrupules et ces timidités.

Maintenant, elle ne montait plus en voiture, quel que fût le

temps, sans veiller à ce quele pardessus se trouvât a sa place

habituelle avec un foulard dans la poche, et au moindre coup
de vent frais, elle t le posait elle-même . sur les épaules de
M. Vulfran, ou le lui faisait endosser. Qu’une goutte de pluie

vîntà tomber, elle arrêtait aussitôt, etrelevait la capote. Que

la soirée ne fût pas tiède après le dîner, et elle refusait de -

sortir. Au commencement, quand ils faisaient une course a
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pied, elle allait de son pas ordinaire, et il la suivaitsans se
plaindre, car la plainte était précisément ce qu’il avaitle plus

en horreur, pour lui-même, aussi bien que pour les autres;
mais maintenant qu’elle savait que la marche un peu’vive lui

tétait une souffrance accompagnée de tous, d’étouffement, de

palpitations, elle trouvait toujours des raisons, sans donner la
vraie, pour qu’il ne pût pas Se fatiguer, et ne fit qu’un exercice

- modéré, celui précisément qui lui était utile, non nuisible.

Une après-midi qu’ils traversaient ainsi à pied’le village,

ils rencontrèrent Mlle Belhomme qui ne voulut point-passer
sans saluer M. Vulfran, et après quelques paroles de, politesse

le quitta en disant :- ’ l ’ ’ ’ ’ V V
(c Je vous laisse sous, la garde devotre Antigone. d)

Que voulait dire cela? Perrine n’en savait rien et M. Vul-

fran qu’elle interrogea ne le savait pas davantage.Alors le soir

elle questionna l’institutrice qui lui expliqua ce qu’était cette

Antigone, en lui faisant lire avec un commentaire approprié
a sajeune intelligence, ignorante des choses de l’antiquité,

l’Œdipe à Colone de Sophocle; et les jours suivants aban-

donnant le Tour du Monde,Perrine recommença cette lecture
pour M. Vulfran qui s’en montra ému, sensible surtout à 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. a»

Par la, Perrine vit quel chemin elle avait fait dans l’affec-
tion de M. Vulfran qui n’avait pas pour habitude de se répan- V

(ire en effusion. .Elle en fut si bouleversée que lui prenant la

main, elle la lui baisa.
28
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« Oui, dit-il, tu es une bonne fille. n

Et lui mettant la main sur la tète, il ajouta :
a Même quand mon fils sera de retour,tu ne nous quitteras

pas, il saura reconnaître ce que tu as été pour moi.

- Je suis Si peu et je voudrais être tant.
- Je lui dirai ce que tu as été, et d’ailleurs il le verra

bien, car c’est un homme de cœur que mon fils. n

Bien souvent il s’était exprimé dans ces termes ou d’autres

du même genre sur ce fils, et toujours elle avait en la pensée

de lui demander comment, avecces sentiments, il avait pu se
montrer si sévère, mais chaque fois, les paroles s’étaient

arrêtées dans sa gorge serrée par l’émotion : c’était chose si

grave pour elle d’aborder un pareil sujet.

Cependant ce soir-là, encouragée par ce qui venait de se
wpasser, elle se sentit plus forte; jamais occasion s’était-elle

présentée plus favorable : elle était seule avec M. Vulfran,

dans son cabinet où jamais personne n’entrait sans être
appelé, assise prés de lui, sous la lumière de la lampe, devait-

elle hésiter plus longtemps?

Elle ne le crut pas :
« Voulez-vous me permettre, dit-elle, le cœur angoissé et

la voix frémissante, de vous demander une chose que je ne

comprends pas, et à laquelle je pense a chaque instant sans
oser en parler?

-- Dis.
- Ce que je ne comprends pas, c’est qu’aimant votre fils

comme vous l’aimez, vous ayez pu vous séparer de lui.

-- C’est qu’à touage on ne comprend, on. ne sent que ce

qui est affection, sans avoir conscience du devoir: or mon
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devoir de père me faisait une loi d’imposer à mon fils, cou-

pable de fautes qui pouvaient l’entraîner loin, une punition

qui serait une leçon. Il fallait qu’il eût la preuve que ma
volonté était au-dessus de la sienne ; c’est pourquoi je l’envoyai

aux Indes, où j’avais l’intention de ne le tenir que peu de

temps, et où je lui donnais une situation qui ménageait sa
dignité, puisqu’il était le représentant de ma maison. Pou-

vais-je prévoir qu’il s’éprendrait de cette misérable créature, et

se laisserait entraîner dans un mariage fou, absolument fou?
- Mais le père Fildes dit que celle qu’il a épousée n’était

point une misérable créature. A V
*- Elle en était une, puisqu’elle a accepté un mariage nul

en France, et des lors je ne pouvais pas la reconnaître pour

ma fille, pas plus que je ne pouvais rappeler mon fils près de
moi, tant qu’il ne se serait pas séparé d’elle; c’eût été man-

quer à mon devoir de père, en même temps qu’abdiquer ma

volonté, et un homme comme moi ne peut pas en arriver la;
je veux ce que je dois, et ne transige pas plus sur la volonté
que sur le devoir. »

Il dit cela avec une fermeté d’accent qui glaça Perrine ; puis,

tout de suite il poursuivit :
« Maintenant, tu peux te demander comment, n’ayant pas

voulu recevoir mon fils après son mariage, je veux présente-

ment le rappeler prés de moi. C’est que les conditions ne sont

plus aujourd’hui ce qu’elles étaient à cette époque. Après treize

années de ce prétendu mariage, mon fils doit être aussi las 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,
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je suis malade, je suis aveugle, etje ne peux recouvrer la vue

que par une opération qu’onne 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 hésitera a quitter
cette femme, à laquelle d’ailleurs j’assurerai la vie la plus large A

ainsi qu’à sa fille? Si je l’aime,» il m’aime aussi; que de fois

a-t-il tourné ses regards vers Maraucourt, que de regrets n’a-t-il

pas éprouvés; qu’il apprennela vérité, tu le verras .accourir. .

-- ll devrait donc quitter sa femme et sa fille?
- ll.n’a pasde femme, il n’a pas de fille.

- Le père F ildes-dit qu’il a été mariédans la chapelle de la

mission par le père Leclerc.

- Ce mariage est nul en France pour avoir été contracté

contrairement à, la loi.

-- Mais aux Indes, est-il nul aussi?

- Je le ferai casser a Rome.
-- Mais sa fille?
- Laloi ne reconnaît pas cette fille.

- La loi est-elle tout?
- Que veux-tu dire?
- Que ce n’est pas la loiqui 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, affectueux,.attentif pour moi, parce que j’étais

heureuse quand il m’embrassait, joyeuse quand il me disait

1 de douces paroles ou qu’il me regardait avec un sourire; et

parce queje n’imaginais pas qu’ilv eût rien de meilleur que

d’être avec lui-même, quand il ne me parlait point .et s’occupait

de ses affaires. .Et lui, il m’aimait parce qu’il m’avait élevée,
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parce qu’il me donnait ses soins, son affection, et plus encore"

je crois bien, parce qu’il sentait queje l’aimais de tout mon

cœur.La loi n’avait rien à voir la dedans ;’je ne me demandais

pas si c’étaitla loi qui lefaisait’mon père, car j’étais bien cer-

taine (que c’était l’affection que nons avions l’un pour l’autre.

- 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 jesens. A- Et c’est pour cela que je t’écoute, parce que’tes paroles,

pour peu expérimentées qu’elles soient, sont. au moins celles r

d’une bonne fille. ’ V L
-- Eh bien, monsieur, j’en veux venir à ceci, c’est que si

vous aimezvotre fils et voulez l’avoir près devons, lui de son

côté il doit aimer sa fille et veut l’avoir prés 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, ée qui,avec*

la dot que je lui assurerai, sera facile; il ne sera donc pas
assez peu sensé pour ne pas se séparer d’une fille qui, elle,

n’hésiterait pas à se séparer bientôt de 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 poidssur

nos déterminations : quand Edmond est partipour les Indes,
ma fortune n’était pas ce qu’elle est maintenant; quand il

verra, et je la lui montrerai, la situation qu’elle lui assure à»

la tête de l’industrie de son pays, l’avenir. qu’elle lui’promet,

avec toutesles satisfactions des richesses et des honneurs, ce
ne sera pas une petite moricaude qui l’arrêtera.
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filais cette ,petitegmoricaude n’est peut-être pas aussi
h - Horrible Jqueîveii’s. Frangines: Ï

- ’ v’-;Une Hindoue. I . . , .
-wLe’s;lines’ queje vous lisais disent queles; HindOus sont -

en. moyenne plus beaux que les Européens. ’
- Exagérations de voyageurs. V

. Qu’ilsemlœ flammes. Souples,.le»visage d’un ovale P1113

lesjîeuxprofo’ndsavec un regard, fier, la” bouche dis’crète,fla l

phjisionOmie douce; [qu’ils sont adroits, gracieux; dans leurs
a mouvements; :qu’iëlsèsonit sobres,ï»patients, courageux au Vitra-r a .

r vail"; qu’ils,sont,appliqués.al,’:etude.... ’

Tuas dela mémoire. A . V .
L :æjNezd’oit-OH pas retenir ce qu’on lit? Enfin il résulte de

ces liv’res’qu’une Hindoue n’eSt pas forcément une horreur”

comme vo’us’étes disposé à ;Ie*.’croire. L w L

Que m’importe, puisque jonc la. connaîtrai pas.
’4 Mais si vouslz-i connaissiez, vous p’ourrieZ’peut-ê’treirons

intéressera elle, vous attacher à.elle.... : ç * ’ ’
.. Jamais; rienqu’en pensant à elle etïàsa mère, je suis

r prisrsd’indignation.,ïA r V i V
un --; Si ’vousla connaiSSiez... ’cette. colère s’apaiserait’peue-

L être.*»l- il A A ’ ’ V ’
1 ’slrlrs’e’rra les poings dans” un mouvementdefrireurqifi troue

bla’Perrineym’ai’s qui cependant’ne lui coupa pas la parole ’2’ ’

.Ï’.,Î«Î’J’entends si elle n’était pas du toutc’e que vous îsuppo-Ç

’ Sez ’;.car’ elle peut, n’est-ce pas, être” le .contrairede ce. que *

votre colère imagine. :le père Fildes dit que sa mère était

’V douée’des plusivcharmantes qualités, intelligente, bonne,

x
douce. . ..
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- Le père Fildes est un brave prêtrequi voit la vie et les
genstavec trop d’indulgence; d’ailleurs, il ne l’a pas connue,

cette femme dont il parle.
- 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 d’un seul? Enfin, si vous la rece-

viez dans votre maison, n’aurait-elle pas, elle, votre petite-fille,

des soins plus intelligents qué ceux que je peux avoir, moi?

- Ne parle pas contre toi.
- Je ne parle ni pour ni contre moi, mais pour ce qui est

lajustice.... ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’

- La justice!
-- Telle que je la sens; ou si vous voulez, pour ce que,

dans mon ignorance, je crois être la justice; Précisément

parce que sa naissance est menacéeet 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 aime-
rait de tout son cœur. »

Elle joignit les mains en le regardant comme s’il pouvait la

voir, et avec un élan qui donnait à sa voix un accent vibrant z
a Ah l m onsiéu r, ne voulez-vous pas être aimé par votre fille? »

I Il se leva d’un mouvement impatient: i
cc Je t’ai dit qu’elle ne seraitjamais ma fille. Jela 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? n

Il parlait avec véhémence en marchant a pas saccadés par
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son cabinet, emporté, secoué par un accès de colère qu’elle

n’avait pas encore vu.

Tout a coup il s’arrêta devant elle :

’cc Monte ta chambre, dit-iliet plus jamais, tu entends, plus

jamais, ne te permets de me parler-de ces misérables; car
enfin de quoi le mêles-tu? Qui t’a chargé de me tenir un

’parcil discours? n

Un moment interdite, elle se remit :
a 0h! 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. »

Il se radoucit, mais ce fut encore d’un ton menaçant qu’il

ajouta : A l
« 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’exaspe’rer.

- Pardonnez-moi, dit-elle la voix brisée par les larmes
qui l’étouffaient, certainement j’aurais du me taire.

-- Tu l’aurais dû d’autant mieux que ce que tu as dit était

inutile. »
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Pour suppléer aux nouvelles que ses correspondants ne lui

donnaient point, sur la vie de son fils, pendant les trois der-
nièresannées, M. Vulfranfaisait paraître dans les principaux

journaux de Calcutta, de Dahlia, de Dehra, de Bombay, de
Londres, une annonce répétée chaque semaine, promettant

quarante livres de récompense a qui pourrait fournir un ren-

seignement, 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 projet d’Edmond de passer

en Égypte et peut-être en Turquie, il avait étendu ses inser-

tions au Caire,fa Alexandrie, à Constantinople: rien ne devait
être négligé, in ème l’im possible, même l’improbable ;’d’ailleu rs

n’était-ce pas l’improbable qui devenait le vraisemblable dans

cette existence cahotée?

Ne voulant pas donner son adresse, ce qui eût pu l’exposer
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à toutes sortes de sollicitations plus ou moins-malhonnêtes,

c’était celle (lésai Vulfran-avait" J
indiquée”; c’était donc celui-ci” qui recevait les lettres que

l’offre des mille francs provoquait, et qui les transmettait à

Maraucourt.
Mais de ces lettres assez’nombreuses, pas une seule n’était

sérieuse; la plupart provenaient d’agentsd’af’f’aires,qui, s’en-

gageaient à faire des recherchesdont garantissaient lesuc- f
ces, Sion voulait bien leur envoyer une provision indispen-
sable aux’premi’ères démarches; quelqueseun’es étaient de

simples romans qui se’lançaient dans une fantaisie vague

promettant tout et ne donnant rien; d’autres enfin racon-
taient des faits remontant a cinq, dix, douze ans; aucune ne
se renfermait dans les trois dernières années fixées par l’an-

nonCe, pas plus qu’elle inefournissait l’indication précise

demandée. ’ j LL C’était Perrine qui liSait Ces lettres ou lestraduisait, et si

nulles qu’elles fussent généralement,velles ne décourageaient

pas M. Vulfran et n’ébranlaient pas sa foi : . ’
« Il’n’y a que l’annonce répétée qui produise de l’effet 20’,

disait-ilgtoujours. L V A L
Et sans se lasser, il répétait les siennes.

Un jour enfin une lettre datée de Serajevo en Bosnie apporta

une offre qui paraissait pouvoir. être prise en considération :

.elle était en mauvais anglais, et disait que si on voulait
V déposer les quarante livres promises par l’insertion du T tines,

chez un banquierde Serajevo, ons’engageait à fournir des

j nouvelles authentiques de M. Edmond Paindavoinerremontant
au mois de novembre de la précédente année: au cas où l’on
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, accepterait Cette proposition, on devait répondre poste res-

tante à Serajevo sous le 11° 917. ’ U
y (ç Eh bien, tu vois si j’avaisraison, s’écria M. Vulfran, c’est

prés de nous le mois de novembre. ))’
Et il montra une joie qui étaitun aveu de ses craintes :

c’était maintenant qu’il pouvait affirmer l’existence d’Edmond

avec preuves a l’appui et non plus seulement en ver-tilde sa

foi paternelle. . zPour la première fois depuis que ses recherches se
poursuivaient, il. parla de son fils à ses neveux et à

Talouel. V ’ V ’».« J’ai la grande joie devons annoncer’que j’ai ’des*nou-’

velles d’Edmond; il était en Bosnie au mois de no-
vembre. n

’L’émoi fut grand quand ce bruit se répandit dans le pays.

Comme toujours en pareille circonstance on l’a1nplifia::

« M. Edmond va arriver! ,

-- Est-ce possible?
v- Si vous voulezen avoir la certitude regardez la mine des

neveux et de Talouel. a)
En réalité, elle était curieuse cette mine :préoccupée chez

Théodore autant que chez Casimir, avec quelque chose de
contraint; au contraire épanouie chez Talouel, qui depuis
longtemps avait pris l’habitude d e faire exprimera sa physio-

nomie comme a ses paroles, précisément le contraire de ce

qu’il pensait. .
Cependant il y avait des gens qui ne voulaient pas croire

a ce retour : ’ * y
« Le vieux a été trop dur; le fils n’avait pas mérité que,
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pour quelques dettes, on l’envoyât aux Indes; mis en dehors

ne. sarmate. il s’en sans vaselinais-bas. r
- Et puis, être en Bosnie, en Turquie, quelque part par

la, cela ne veut pas dire qu’on est en route pour Marau-
’court z est-ce que la route des Indes en France passe par la

Bosnie?» L ù iCette réflexiôn était de Bendit qui, avec son sang-froid

anglais; jugeait les choses au. seul point de vue pratique, sans ç v * v

y mêler aucune Censidération sentimentale.

ç Comme, vous je désire le retOur du fils, disait-il, cela
donnerait à” la: maison une solidité qui’lui’ manque, Vina’isflil"

ne suffitpas que je désire une chese pour que j’y croie; c’est

Français cela, ce n’est pas Anglais, et moi, vous savez :
« I am un Englishman. n

. Justement parce que ces réflexions étaient d’un Anglais,

elles faisaient hausser les épaules: si le patron parlait du
retourde sonfils, on; pouvait avoir foi en-Iui; il n’était pas V

homme à s’emballer, le patron. v
(c En affaires, oui; mais en sentiment, ce n’est pas l’in-

dustriel qui parle, c’est le père. » v ’
A chaque instant M. Vulfran s’entretenait avec remmené

ses espérances :,

’ à Ce n’est plus qu’une affaire de temps: la Bosni’e,’c’e n’est V

pas I’Inde, une mer dans laquelle on disparaît; si nous avons

des nouvelles certaines pour le mois de novembre, elles nous
y mettront sur une piste qu’il sera facile de suivre. à)

, Et il avait veulu que Perrine prît dans la bibliothèque» les

livres qui parlaient de la Bosnie, cherchant en eux,,sans y
trouver une explication satisfaisante, ce que son fils était
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venu faire dans ce pays sauvage, au climat rude, où il n’y a

ni commerce, ni industrie.
« Peut-être s’y trouvait-il simplement en passant, dit

Perrine.

-- Sans doute, et c’est un indice de plus pour prouver
son prochain retour; de plus s’il était la de passage, il semble

vraisemblable qu’il n’était pas accompagné de sa femme et

de sa fille, car la Bosnie n’est pas un pays pour les touristes;

donc il y aurait séparation entre eux. n

Comme elle ne répondait rien malgré l’envie qu’elle en

avait, il s’en’fâcha :’ ’

r (c Tu nedis rien. A .
- C’est que jen’ose pasne pas être d’accérd avec vous.

-- Tu sais bien que je veux que tu me dises tout ce que tu

penses. ’- Vous le voulez pour certaines choses, vous ne le voulez
pas pour d’autres. Ne m’avez-vous pas défendu d’aborder

jamais ce qui se rapporte cette jeune fille? Je ne veux
pas m’exposcr à vous fâcher.

- Tu ne me fâcheras pas en disant les raisons pour les-
quelles tu admets qu’elles ont pu venir en Bosnie.

- D’abord parce que la Bosnie n’est pas un pays inabor-

dable pour des femmes, surtout quand ces femmes ont voyagé

dans les montagnes de l’Inde qui ne ressemblent en rien pour

les fatigues et les dangers a celles des Balkans. Et puis d’un
autre. côté, ’si M. Edmond nefaisait que traverser la Bosnie, je

ne vois paspourquoi sa femme et sa fille ne l’auraient pas
accompagné, puisque les lettres que vous avez reçues des
différentes .eontrées de l’Inde disent qùe pal ont elles étaient

x



                                                                     

448 . ’ a un FAMILLE.

avec lui. Enfinil y a encore une autre Considération que je
n’ose pas vous dire, précisément parce, qu’elle n’est pas,

d’aecerd avec -vôs”eèp’èiàficèsî n H w I l î I I I u u N l?

- Dis-la quand même. I V
e Je la dirai, mais à l’avance je vous demande de ne voir

dans mes paroles que le souci de votre santé, qui serait
atteinte aucas ou votre attente serait déçue; ceïqui est

-poàsible n’est-ce pas?

y- Explique-toi clairement.
-- De ce que 1M. Edmond était Îà Serajevo au mois de

sinovembre, r vous concluez qu’il doit être de retéur

bientôt. 1 ’
à; Évidemment. ù

-, Et cependant on peut ne pas le retrouver.
- Je n’adméts pas cela.

* -’ Une raison ou une’autre peut l’empêcher de reVenir....

N’est-il pas possible qu’ilaitdisparu? V
. à Disparu? . . . . . .

-- S’il était retourné aux Indes... ou ailleurs; s’il était

parti pourl’Amérique? L ’
- Les si entassés les uns par-dessus les autres conduisent

a ’l’ahSUrde. ’
». Sans doute, monsieur, maisen choisissantceux qu’on
désire et en repoussant les; autres on s’expose... V

-- A quoi? L ’
- Quand ce ne seraitqu’à l’impatience. Voyez dans quel

état agité vous êtes depuis que vous avez reçu cette nouvelle

de Serajevo; et cependantles délais ne sont pas écoulés pour

que la réponse vous soit parvenue. Vous ne toussiez presque;
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plus; vous avez maintenant plusieurs accès par jour et aussi
des palpitations, de l’essoufflement; votre visage rougit à

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 à dire : Cela est ainsi. et non

autrement, queje ne peux pas ne pas m’... inquiéter. Cela

est si terrible d’être frappé parle pire, quand c’est au

meilleur qu’on croit, et si j’en parle ainsi, c’est que cela

m’est arrivé : après avoir tout craint pour mon père, nous

étions sûres de son prompt rétablissement le jour même ou,

nous l’avons perdu; nous avons été folles, maman et moi;

et certainement c’est la; violence de ce coup inattendu qui
a. tué ma pauvre maman; elle n’a-pas pu se relever; six mois

après, elle est morte à son tour. Alors pensant à cela, je

me dis... À) ’
Mais elle n’acheva pas, les sanglots étranglèrent les paroles

dans sa gorge, et comme elle voulait les contenir, car elle
comprenait qu’ils ne s’expliquaient pas, ils la suffoquèrent.

« N’évoque pas ces souvenirs, pauvre petite, dit M. Vulfran,

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
Évidemment tout ce qu’elle dirait, ce qu’elle feraitn’ébran-

lerait pas cette confiance, qui ne voulait croire possible que
ce qui s’accordait avec son désir ; elle ne pouvait donc qu’at-

tendréen se demandant, pleine d’angoisses, ce qui se passe-

rait lorsqu’arriverait la lettre du banquier d’Amiens apportant

la réponse de Serajevo.
[O".0
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Mais ce ne fut pas une lettre qui arriva, ce fut le banquier

lui-même.

Un matin-que Talouel comme à son ordinaire se promenait

sur son banc de quart les mains dans ses poches, surveillant

de son regard, qui ne laissait rien échapper, les cours de
l’usine, il vit le banquier qu’il connaissait bien descendre de

voiture à la grille des Shèdes, et se diriger vers les bureaux
d’un pas grave, avec une attitude compassée.

Précipitamment il dégringola l’escalier de sa vérandah et

courut au-devant de lui : en approchant, il constata que la
mine était d’accord avec la démarche et l’attitude.

Incapable de se contenir il s’écria :

« Je suppose que les nouvelles sont mauvaises, cher
monsieur?

-- Mauvaises. n
La réponse se renferma dans ce seul mot.

Talouel insista :

« Mais...
- Mauvaises. »

Puis changeant tout de suite de sujet :
« M. Vulfran est dans ses bureaux?

-v Sans doute.
-- Je dois l’entretenir tout d’abord.

- Cependant...
- Vous comprenez. n
Si le banquier qui, dans son attitude embarrassée, fixait ses

regards à terre, avait eu des yeux pour voir, il aurait deviné
qu’au cas ou Talouel deviendrait un jour le maître des usines

de Maraucourt, il lui feraitpayer cher cette discrétion.
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Autant Talouel s’était montré obséquieux quand il avait.

espéréobtenir ce qu’il voulait savoir, autant il afficha de

brutalité quand il vit ses avances repoussées z

« Vous treuverez M. Vulfran dans son cabinet a), dit-il’en

s’éloignant les mains dans ses poches.

Comme ce n’était pas la première foisque le banquier

venait a Maraucourt, il n’eut pas de peine a trouver le cabinet

de M. Vulfran, et arrivé à sa porte, il s’arrêta un moment

pour se préparer.

Il n’avait pas encore frappé qu’une voix, celle de M. Vulfran,

cria :
(c Entrez. ))
Il n’y avait plus à différer, il entra en s’annonçant :

a Bonjour, monsieur Vulfran.

e Comment c’est vous; à Maraucourt!

- Oui, j’avais affaire ce matin à Picquigny; alors j’ai

poussé jusqu’ici pour vous apporter des nouvelles de Sera-

jevo. n APerrine assise à sa table n’avait pas besoin que ce nom fût

prononcé pour savoir qui venait d’entrer : elle resta pétrifiée.

« Eh bien? demanda M. Vulfran d’une voix impatiente.

- Elles ne sont pas ce que vous deviez espérer, ce que

nous espérions tous. ’ . j;
-’ Notre homme a voulu nous escroquer les quarante

livres? ’-- Il semble que ce soit un honnête homme.

- Il ne sait rien? .- Ses renseignements ne sont que trop authentiques...
malheureusement.
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- Malheureusement! »
C’était lapremière parole de doute que M. Vulfran pro-

nonçait. jIl s’établit un silence, et sur la physionomie de M. Vulfran

qui s’assombrissait, il fut facile de voir par quels sentiments
il passait : la surprise, l’inquiétude.

(c Alors on n’a plus de nouvelles d’Edmond depuis le mois

de novembre? dit-il.
- On n’en a plus.

- Mais quelles nouvelles a-t-on eues a cette époque?
quel caractère de certitude , d’authenticité présentent-

elles?

- Nous avons des pièces officielles, visées par le consul de

France a Serajevo.

-- Mais parlez donc, rapportez ces nouvelles mêmes.
-- En novembre, M. Edmond est arrivé à Serajevo comme...

photographe.

-- Allons donc; vous voulez dire avec des appareils 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... »

Il chercha dans les papiers qu’il avait dépliés sur un coin

du bureau de M. Vulfran.

- (c Puisque vous avez des pièces, lisez-les, dit M. Vulfran, ce

sera plus vite fait.
-- Je vais vous les lire; je vous disais qu’il avait travaillé

comme photographe sur une place publique, la place Philip-
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p’ovitch. Au commencement de novembre il quitta Serajevo

pour.... n ’
Il consulta de nouveau ses papiers :

« pour Travnik, et tomba... ou arriva malade à un
village situé, entre ces deux villes....’ ’ ’

- Mon Dieu, s’écria M. Vulfran, mon Dieu, mon Dieu! »

Et il joignit les mains, le visage décomposé, tremblant de
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la tête auxpiedS, comme si la vision de son fils se dressait

. devant-lui... r m V
a Vous êtesun homme de grande force...
- Il n’y apas de force contre la mort. Mon fils...

- Eh bien oui, il faut quevous connaissiez l’affreuse
vérité : le Sept novembre..- M. Edmond... est mort à Bouso-A

vatCha d’uneCOngestion pulmonaire. n - l
à [C’est impossible] i" ’

-,- IIélasl monsieur, moiraus’si’ j’ai dit: c’est impossible en

i recevantces pièces, bien que, leur traduction Soit visée par
le consul d’eFrance; niaiserait acte de décès d’Ed’niond-VVulfran

Paindavonie, ne à Maraucourt(Somme), âgé de trente-quatre

ans, n’empruïnte-t-il, pas, caractère d’authenticité à ces »

renseignements mêmes ,silçprécis ? j Cependant voulant douter

malgré tout, j’ai,en,recevant.ces pièces hier, télégraphié à

notre consul à Serajevo; voiciîsa réponse tu. Pièces authenti-

ques, mort certaine.- a , À . . .i f . . . . » . .
Mais M. Vulfran paraissait nepas écouter : affaissé dans

son fauteuil, écroulé sur lui-même, la têtepenchée en avant

reposant sur sa poitrine, il ne donnait aucun signe de vie, et
V Perrine affolée, éperdue, suffoquée,lsedemandait s’il était

mort. L L L,j Tant coup, il redressa son visage ruisselant de larmes qui
jaillissaient de ses yeux sans regard, et tendant la main il
pressa le bouton des sonneries électriques qui correspondaient
dans les bureaux de Talouel, de Théodore et de Casimir.

Cet appel était si violent qu’ilsaccoururent aussitôt tons

les trois. L f. , . J Il ,« Vous êtes là, dit-il, Talouel, Théodore, Casimir? »
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Tous trois répondirent en même temps.

cc J’apprends la mort de mon fils. Elle est certaine. Talouel,

arrêtez partout et immédiatementle travail; téléphonez qu’on

affiche qu’il reprendra après demain, et que demain Un service

sera célébré dans les églises de Maraucourt, Saint-Pipoy, Her-

cheux, Bacourt et Flexelles. V 4
- Men on’cleî » s’é’crièrent d’une même voix les deux

neveux.

Mais il les arrêta :
u J’ai besoin d’être seul; laissez-moi. ,»

Tout le monde sortit, Perrine seule resta.
« Aurélie, tu au çdèmanda’ M. i Vulfram

Elle répondit dansun sanglot. l
u Rentrons au château, »

Gomme toujours il avait posé sa main sur l’épaule de Per-

rine, et ce fut ainsi qu’ils sortirent au’milieu du premier

llot des ouvriers qui quittaient 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’ordi-

naire marchait si solide, couché en avant comme un arbre
que la tempête a brisé par le milieu de son tronc.

Mais cette question, Perrine se la posait avec plus d’an-

goisse encore, car aux secousses que de sa main il lui impri-
mait à l’épaule, elle sentait, sans qu’il prononçat uneseule

parole, combien profondément il était atteint.

Quand elle l’eut conduit dans son cabinet, il la renvoya z

cc Explique pourquoi, je veux être seul, dit-il, que personne
n’entre, que personne ne me parle. n
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Comme elle allait sortir l:

Q. Jill-Ç. i .. .. g u VEtrrjei’merefnsais alte;.cv1ïoi.re. - .. - -; .; ,.
71--- Si vous Vouliez’me permettre....’..’ * r t a

Laisse-Vinci n, dit-il rudement, . J
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., Toutela nuit le châteaufut plein de mouvement e’tide bruit,

car successivement arrivèrent : de Paris, M. et Mme Stanislas

Paindavoine, prévenus par Théodore; de Boulogne, M. et

Mme Bretoneux, avertis par Casimir; enfin de Dunkerque et
de Rouen, les deux filles de MmesBretoneuX avec leurs maris
et leurs enfants. Personne n’aurait manqué au service de ce

pauvre Edmond. D’ailleurs ne fallait-il pas être là pour prendre

position et, se surveiller? Maintenant que la place était vide,
et bien vide à jamais, qui allait s’en emparer? C’était l’heure

des manœuvres habiles où chacun devait s’employer entière-

ment, 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
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Théodore! Quel-malheur si un esprit borné comme Casimir
entprenaitla direction 1,.Et aucune des deuxifamilles n’avaitrla

pensée d’admettre qu’une association fût possible, qu’unpar-

tage pût se fairewentre les deux cousins : onevoulait tout pour

’ soi; l’autre n’aurait rien : quelsdroits d’ailleurs avait-il à,

faire valoir cet autre?” H i il i .
Perrine s’attendait "a visitematinale de’iMme i’Bretoneux’, .

et anssi * scellé douma Paindavoine; être fiancent me

l’une ni l’autre, ce qui lui fit comprendrevqu’onne croyait

plus avoir besoin d’elle, au moinspourle momentyQu’éta-it-

elle en effet cette c’étaitle inféré
de Vulfran, sa sœur, ses neveux, ses nièées,’ses’héritiers

enfin, qui y étaient les maîtres. * V ’ i
Elle .s’attendait aussi à ce queM.:Vulfran l’appellerait pour

qu’elle le conduisît l’église, comme pelle le faisait tous les ’

dimanches depuis qu’elle avaitremplacé Guillaume; mais il

n’en fut rien, et quand les cloches, qui. depuis la Veille. son-

naient des glas de quart d’heure en quart d’heure, annon-

cèrent la messe, elle le vit monter en landau appuyé sur le
bras de s0n frère, accompagné de sa sœur et de sa belle-sœur,

tandis que les membres de la’famille prenaient place dans

les autres voitures. V
Alors n’ayant pas de temps à’perdre,’elle qui devait’faire’ V’

à pied le trajet du château à l’église, elle partit au plus

vite. i il v ’ i ’Elle quittait unemaison sur laquelle la Mort avait étendu
sen linceul; elle fut’surprise en traversant à la hâte les’rues

du village, de’remarquer qu’elles avaient leirr air des di-v
manches, c’est-à-dire que’les cabarets étaient pleins d’ouvriers ’
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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 etque les en-
fants jouaient dans les cours. Personne n’assisterait-ildonc

au service?
En entrant dans l’église ou elle avait eu peur de ne pas

pouvoir entrer, elle la vit à moitié vide : dans le chŒUr était

rangée la famille; ça et la se montraient les autorités du

village, les fournisseurs, le haut personnel des usines, mais
rares, très rares étaient les ouvriers, hommes, femmes, en-

fants qui, en cette journée dont les conséquences pouvaient
être si graves’pourfeux cependant, avaienteu ’la’pen’Sée de

venir joindre leurs prières a celles de leur patron.
Le dimanche sa place était à côté de M. Vulfran, mais

comme elle n’avait pas qualité pour l’occuper, elle prit une

chaise a côté de Rosalie qui aCcompagnait sa grand’mère en

grand deuil.
(c Hélas! mon pauvre petit Edmond, murmura la vieille

nourrice qui pleurait, quel malheur! Qu’est-ce que dit

M. Vulfran? n ’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 à qui elle dut

répondre qu’elle ne l’avait pas vu depuis la veille.

« Vous rentrez à pied? demanda l’institutrice.

- Mais oui. ’ i ;
-- Eh bien, nous ferons route ensemble jusqu’aux écoles. »
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t Perrine eût voulu être seule, mais elle’ne pouvait pas ’re«

. .. - i - u -anser, et elle dut Sucivreîïla conversation dell’institut’lliciek-V...

’ « Savez-vous à quoi .je pensais en regardant M, Vulfran se *

Iever,7-s’asseoir, S’.agenouiller.pendant l’office, si brisé, si

accablé qu’il semblait toujours qu’il ne pourrait passere-

dresser? C’est que. pour la première ’foisvaujourd’hui, il a y

Âpeutàê’tre été hon pourlui d’être aveugle. ’ l

" Pourquoi? ** V 1’, i , .7 V V
I -’- Parce qu’il n’a pas vu combien l’églisevétait’peu remplie.

AC’eût été une douleur de plus que’cette inditférence de ses

:auviïiets’ïgà"s*miamurent;f " i’ 1 " i’ " ’ Ï " M ’ ’

V-V- Ils n’étaient pas nombreux, cela eStvrai.

-- Au moins il ne l’a pas vu. y ,. , L
i - Mais’êtes-vous sûre, qu’il ne s’en soit pasirendu compte

par le silence videde l’égliSe en même temps que par le .

brouhaha des cabarets quand ila’traversé les rues du village;

avec les oreilles ilreconstitue. bien deschoêesæ . . . . . ,.
-U Cela serait un chagrin’de plus pour lui, dont iln’a pas

besoin,Ïle pauVre homme; et cependant... n ,7
Elle fit une pause pour retenir ce qu’elle allait dire; mais

comme elle n’avait pas l’habitude de, jamais cacher ce’q’u’ell’e

pensait, elle ajouta: . p ’ l v. ’ , 1
à Et cependant ce’serait une leçon,*une grande leçon, Car

voyez-mus, mon e11fant,Î nous ne pouvons demander aux
autres de s’associer à nos douleurs, que’lorsque neus nous ’ l

asSocions nous-mêmes à Celles qu’ils éprouvent,ou’à’leur

souffrancejet onpeut le dire, parce quec’est l’expression de

la stricte vérité... » I ’ "V I ’ V i ’
Elle baissa la voix: *
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« Ce n’a jamais été le cas de M. Vulfran : homme juste

avec les ouvriers, leur accordant ce qu’il leur croit dû, mais

c’est tout; et la seule jùstice, cOmme règle de ce monde, ce

n’est pas assez : n’être que juste, c’est être injuste. Comme

il est regrettableque M..Vu1f un n’ait jamais eu l’idée qu’il

pouvait être unpere pour ses ouvriers; mais entraîné, ab-
sorbé par ses grandes affaires, il n’a gappliqué’ son esprit

supérieur qu’aux seules alfaires. Quel bien il eût putaire

cependant, non seulement ici même, ce qui serait déjà con-
sidérable, mais partout par l’exemple donné. Qu’il en eût été

ainsi et vous pouvez être certaine que nous n’aurions pas vu» W

aujourd’hui ce que nous voyons. » i *
Cela pouvait être vrai, mais Perrine n’était pas en situation

d’apprécier la morale de ces paroles, qui la blessaientpar ce

qu’elles disaient, autant que parce qu’elle les entendait de la

bouche de Mlle Belhomme, pour qui elle s’était vite prise d’une

alÏ’ection respectueuse. Qu’une autre eût exprimé ces idées,

il lui semblait que celall’eût laissée indifférente, mais elle

sOulÏ’rait 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 déjeunerions ensemble,

dit Mlle Belhomme’qui avait deviné que son élève ne devait

. v pas prendre place à la table de la famille.

- Je vous remercie : M. Vulfran peut avoir besoinde moi;
- Alors rentrez. J)
Mais en arrivant au château elle vit que M. Vulfran 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
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descendant de voiture, M. Vulfran s’était enfermé dans son

n tC’a’blîlétVÏÔIÏ pals-(flûté fléwd’e’vhlt’èlîtfef H m i" M fi w " P

g «ç Ennui jour comme aujourd’hui, il ne veut même pas

déjeuner aVecla famille;

Ellejreste,’la famille? . . , . y , I.
Veuspen’sez bien que non; après le déjeuner, toutîle I

Il mondepart; je crois qu’il ne voudra même pas recevoir les il
adieux-de ses parents. Ah! il est bien accablé.Qu’e’st-ceflqu’e’

[nous allons devenir, mon Dieulf Il faudra nous aider,

L::;-,’,Que,pnis-je52.ç A . H . a . A , .
tapîllousîpouvez beaucoup : M. Vulfrana, confianceen vous,

et il vous aimebien.

» 41! m’aime? . .
,;-».Jey saisce que je dis, et c’est gros cela. n L

i . jcomme Bastien, l’avait annoncé», toute la famille partitaprès

ledéjeuner ;4 mais jusqu’au soir. Perrine resta dans sa chambre

sansque M.-;Vulfran- la-rfît-appeler; ce fut» seulement un peu »

. avant lecoucher’quejBastien vint lui dire que le patron’Ia

L prévenait dervsetenir. prête à l’accOmpagner lev lendemain

matin à l’heure habituelle. v V ..
7*; «(Il veutse remettre au travail, mais le pourraatéilj? 6Ce
seraitle mieux: le travail c’est sa vie, a) ; V j. ,7 ï V
j:Le.,lendemain àl’heure fixée, Comme tous lesmatins elle

se Litrouva dans le hall, attendant M. Vulfran, et bientôtelle le V
vit paraître,;marchant courbé,,’conduit par Bastien, qui [silen-

cieusement fit un signe attristé’pour dire que la nuit avait

été mauvaise, . , , H . ., .Ç l
v « Aurélieest-elle la? » demanda-t-il ,d.’une,voix*al.térée,

dolente et faible Comme celle d’unrenfantmalade. A



                                                                     

LA FAMILLE PARTIT APRÈS-3,1115 DÉJEUNER (r. 462).
è P



                                                                     



                                                                     

EN FAMILLE. 465
Elle s’avança vivement .-

« Me voilà, monsieur.

- Moutons en voiture. n l
Elle eût voulu l’interroger, mais elle n’osa pas; une fois

assis en voiture, il s’affaissa et la tête inclinée en avant, il ne

prononça» pas un mot.-

Au bas du perron des bureaux, Talouel se tenait prêt a le
recevoir et à l’aider adescendre; ce qu’il fit obséquieusement :

cc Je suppose que vous vous êtes senti assez fort pour venir,

dit-il d’une voix compatissante qui contrastait avec l’éclat de

ses veux.
à Je ne me suis pas senti’fOrt du tout; mais je suis venu

parce que jedevais venir. j *- C’est ce que je voulais dire... n.

M. Vulfran lui coupa la parole en appelant Perrine,» et en

se faisant conduire par elle tison cabinet.
Bientôt commença le dépouillement de la correspondance

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. j
Ensuite venait la réunion des chefs de services, dans la-

quelle devait ce jour-là se décider une grosse question,.qui
engageait sérieusement les intérêts de la maison : devait-011

vendre les grandes provisions de jute qu’on avait aux Indes

et en Angleterre, en ne gardant que ce qui était indispen-
sable a lajfabrication courante des usines pendant un certain

temps, ou bien devait-on faire de nouveaux achats? en un
mot se mettre à la hausse ou à la baisse? si

Habituellement. les affaires de ce genre se traitaient avec
50
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une méthode rigoureuse, dont personne ne s’écartait : chacun

a tour de rôle, en commençant parle plus jeune, donnait son

avis et développait ses raisons; M. Vulfran écoutait, et à la

fin, faisait connaître la résolution qu’il se proposait de suivre;

-- ce qui ne voulait pas dire qu’il la suivrait, car plus d’une

fois, on apprenait six mois ou un an après, qu’il avait fait
précisément le 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 Talouel, ce ne fut pas
une affirmation que celui-ci produisit, ce fut un doute :

a Je n’ai jamais si embarrassé; il a de bien bonnes
raisons pour, mais il y en a de bien fortes contre. n

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 d’après ce que disait cette physionomie, qu’il avait

appris à connaître par une longue pratique, sans s’inquiéter

de ce qu’il pouvait penser lui-même : que pouvait d’ailleurs

peser son opinion dans la balance où 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 matin-là, cette phy-
sionomie n’avait absolument rien exprimé, qu’un vague

exaspérant. Voulait-il acheter? Voulait-il vendre? A vrai dire

il semblait ne pas prendre souci plus de l’un que de l’autre;

absent, envolé, perdu dans un autre monde que celui des
affaires.



                                                                     

EN FAMILLE. :167
Après Talouel, 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

silence, tandis que les yeux restaientattachés sur lui.

On attendait, etcomme 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 :
« Je vous avoue que je ne sais que décider. »

Quelle stupéfaction! Eh quoi, il en était la!

Pour la première fois depuis qu’on le connaissait, il se
montrait indécis, lui toujours si résolu, si bien. maître de sa

volonté. iEt les regards, qui tout à l’heure se cherchaient, évitaient

maintenant de se rencontrer: les uns par compassion; les
autres, particulièrement ceux de Talouel et des neveux, de
peur de se trahir.

Il dit encore :
cc Nous verrons plus tard. »

Alors chacun se retira, sans dire un mot, et en s’en allant,

sans échanger ses réflexions. i
Resté seul avec Perrine, assise à la petite table d’où elle

n’avait pas bougé, il ne parut pas faire attention au départ de

ses employés, et garda son attitude accablée.

Le temps s’écoula, il ne bougea point. Souvent elle l’avait

vu rester, immobile devant sa fenêtre ouverte, plongé dans

ses pensées ou ses rêves, 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 a
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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 connue s’il le surveillait de

ses jeux, 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’accrochage des wagons, le roulement des

wagonets, les coups de sifflet des locomotives, les comman-

dements de manœuvres, même le sabotage des ouvriers
quand ils traversaient d’un pas traîné un chemin pavé, rien

ne se confondait pour lui, et de tout il se rendait un compte
exact, qui lui permettait de savoir ce qui se faisait, et avec
quelle activité ou quelle nonchalance cela se faisait.

Mais maintenant oreille, visage, physionomie, mouve-
ments; tout paraissait pétrifié, momifié comme l’eût été une

statue. Cela était si saisissant que Perrine, dans ce silence, se
sentait envahie par une sorte de terreur qui l’anéantissait.

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 con-

science de l’endroit où il était et de ceux qui pouvaient l’en-

tendre, il dit z
(c. Mon Dieu, mon Dieu, vous vous être retiré de moi.

Qu’ai-je fait pour que vous m’abandonniez? »*

Puis le silence reprit plus écrasant,» plus lugubre pour
Perrine, que ce cri avait bouleversée, bien qu’elle ne pût pas

mesurer toute l’étendue et la profondeur du désespoir qu’il

accusait, ’
C’est qu’en effet,M. Vulfran, par la grande fortune qu’il

avait faite et la situation qu’il occupait, en était: arrivé à
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croire qu’il était un être privilégié, en quelque sorte un élu,

dont la Providence se servait pour conduire le monde. Parti
de si bas, comment serait-il parvenu si haut, s’il n’avait été

servi que par saseule intelligence? Une main toute-puissante
l’avait donc tiré de la foule pour de grandes choses, et plus

tard guidé si sûrement, que ses idées avaient toujours obéi à

une inspiration. supérieure, de même que Ses actes a une

direction infaillible; ce qu’il désirait, avait toujours réussi;

dans ses batailles, il avait toujours triomphé, et toujours ses
adversaires avaient. succombé. Mais voila que tout à coup ce

qu’il voulait le plus ardemment, ce qu’il se croyait sûr d’ob-

tenir, pourla première fois ne se ’re’alisaitpas A: 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? LIl ne comprenait pas, - ni le présent, ni le passé.
Qu’avait-il 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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Cet anéantissement se prolongea, et il s’y joignit des acci-

dents de santé : la bronchite, les palpitations s’aggravèrent, il

se produisit même une congestion pulmonaire, qui pendant
une semaine retint M. Vulfran a la chambre, et donna l’en-

tière direction des usines a Talouel triomphant.
Cependant ces accidents s’amendèrent, mais la prostration

morale ne s’améliora pas, et au bout de quelques jours, il n’y

eut plus qu’elle qui inquiéta le médecin. l
Plusieurs fois Perrine avait essayé de l’interroger; mais il

lui avait à peine répondu, le docteur Buchon n’étant pas

homme à s’intéresser a la curiosité des gamines; heu-

reusement il avait été moins rébarbatif avec Bastien et
Mlle Belhomme qu’il rencontrait souvent a sa visite du soir,
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sijbien quepar le vieux, valet de chambre et parl’institutrice, *

son anxiété était rant bien que malmeli’Seignée: r ’

a Il n’y a pas de danger poùr la vie, disait Bastien, mais

il. Buchon voudrait voirmonsieur se remettre au travail. a)
Mlle Belhomme était moins brève, et quand en venant au

château donner sa leçon, elle avait bavardé, avec le médecin,

. elle répétait volontiers «ason élève ce que Celui-ci avait dit,

ce qui d’ailleurs se résumait en’un’mot t"0uj0urs”’ le même:

« Il faudrait une sec0usse, quelque chose qui remontât la
ymécan’iqne morale arrêtée; mais dont le grand ressort ne

paraîtzcepen’dant pascassé. a) , ,
Pendant longtemps on l’avaitredoutée 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 la désir

rait. Qu’elle se produisît, que M. Vulfran sous son impression

* reprît"intérètà’Se’s’alfaires, au travail, à toutce 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’auraitpasa redouter les violentes émotionsdÎun

i retour ou d’une mort," qu’au point de vue spécial "de l’opéra-

tionnro’n pouvait légalementredouter.

L Mais comment la provoquer?! L v . A
C’était ce qu’on, se demandait sans, trouverde réponse à

vcetteequestion, tant il semblait détaché de, tout, au» point de

ne vouloir recevoir ni Talouel, ni ses neveuxpendant qu’il-
, savait gardé la chambre, etld’avoir toujours, fait répondrepar

Bastien, a Talouel, qui respectueusement venait, a l’ordre
deux fois parjour, le matin et je son.
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(x Décidez pour le mieux. a)

i Et quand quittant le lit, il était revenu aux bureaux, a
peine s’était-il fait rendre compte de ce qu’avait décidé

Talouel 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 souvent aux observations qu’elle lui adressait de temps
en temps, et. arrivé auxusines, c’était, à, peine s’il écoutait le,

rapport des directeurs. v L i(c Pour le mieux, répétait-il, entendez-vous avec Talouel. 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. Vulfran, il semble qu’on sonne au feu. n

La voiture arrêtée, la sonnerie s’entendit distinctement.

(a C’est le feu, dit M. Vulfran, vois-tu quelque chose?

l -. Un tourbillon de fumée noire.
- De que! côté ?

-- A travers le rideau des peupliers, je ne peux pas me

reconnaître. I i-- A droite, ou a gauche?
.- Plutôt a gauche. »
A gauche, c’était’vers l’usine.

« Faut-il mettre Coco au galop? demanda-t-elle.

- Non, seulement-va. vite. s
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En approchant, la sonnerie leur arrivait plus claire, mais
’cdem-e inrenflammes](site caprice des"entaillés-bordé’es’de ’* *

peupliers, Perrine ne pouvait fixer l’endroit précis d’où s’éle-

vait la fumée, il semblait que c’était du centredu village, et

non de l’usine.

Elle fit cette. observation à M. Vulfran, qui ne répondit

rien- .. . ..Ce qui, la confirma dans cette idée, ce’fut que, lakisonnerie

se faisait entendre maintenant tout a gauche, c’est-a-dire aux

environs de l’usine. J n r r à » V "
Ï a. On ne’rsonne paslà où’estïle feu, dit-elle. y j

Ï- Voilà qui est bien raisonné a), répliqua M. Vulfran.

Mais il fit cette réponse d’un ton presque indifférent,
comme s’il n’y avait pas intérêt pour lui a savoir’où. était le

* * ce fut seulement en entrant dans le village, qu’ils furent

fixés: . ..a Ne vous pressez pas, monSieur Vulfran, cria un paysan,
le ïfeu’ n’est pas chez vous, c’est la maison à la Tiburce qui

brûle. n ’qLa Tiburce était une vieille iergne qui gardait les enfants
trop petits pour étreadmis à l’asile,et habitait une misérable

chaumière, usée, à moitié effondrée, située au fond d’une

cour, aux environs des écoles.

a Allons-y à), dit M. Vulfran.

Il n’y avait qu’à suivre les gens qui couraient; maintenant

envoyait la fumée et’les flammes s’élever en tourbillons au-

dessus des maiSons, et l’on respirait une odeur de brûlé.

Avant d’arriver,. ils durent arrêter sous peine d’écraser les
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curieux, qui pour rien au monde ne se seraient dérangés.

Alors M. Vulfran descendit de voiture, et guidé par Perrine
traversa les groupes. Connue ils approchaient de l’entrée de

la maison, Fabrv, le casque en tète, car il commandait les
v
lpompiers de l’usine, vint. a eux :

a l’eus sommes maîtres du feu, 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 décom-

bres, deux ont été asphyxiés; les trois autres, on ne sait pas.

ü Comment le feu a-t-il pris? , j V
-- La Tiburce était endormie ivre, e elle l’est encore, -

les enfants les plus grands ont joué avec des allumettes; quand

tout a commencé a flamber, ils’se sont sauvés, la Tirburce

épouvantée en a fait autant, oubliant ceux au berceau. a),
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Une clameur sortait dela cour accompagnée de cris, M. Vul-

franvOulut se diriger de ce côté. ’
a N’allez pas par la, dit Fabrj’, ce sent les deux mères des

enfants asphyxiés qui les pleurent.

- Qui sont-elles?
- Des ouvrières des usines.

- Il faut que je leur parle. n
Il appuya sa main sur l’épaule de Perrine, pour dire qu’elle

devait le conduire.
Préeédés de Fabrj’, qui leur fit faire place, ils entrèrent dans

la cour, ou les pompiers novaient les décombres de la maison

effondrée entre ses quatre murs restés debout, et sous les jets

d’eau des tourbillons de flammes jaillissaient de ce foyer avec

des crépitements.

D’un coin opposé encombré de femmes, partaient les cris

qu’ils avaient entendus. Fabrv écarta les groupes, et M. Vul-

fran. 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 reconnaissant que ce n’était

que le patron, elle étendit vers lui un bras menaçant :
a Venez donc ver ce qu’on fait d’nos éfants, pendant qu’on

s’extermine pour vous, c’est v vo qu’allez li rendre la vie? Oh

mon pauvre petit! )) ’
Et se penchant sur son enfant, elle éclata en cris et en

sanglots. k
Un moment M. Vulfran resta indécis, puis il dit à Fabrv :

. a” ÎVous aviez "raison; allons-nous-en. a) ’
Ils rentrèrent aux bureaux, et» il ne fut plus question de
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l’incendie, jusqu’au moment. où. Talouel vint annoncer a

’M. Vulfran que sur les six enfants qu’on croyait morts, trois

avaient été retrouvés en bonne santé chez des voisins, ou on

les avait portés dans le premier moment d’affolement : il n’y

avait donc réellement que trois victimes, dont l’enterrement

venait d’être fixé au lendemain.

Quand Talouel fut parti, Perrine, qui depuis le retour a
l’usine était restée plongée dans une réflexion profonde, se

décida à adresser la parole a M. Vulfran :

(c Tirez-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 plusdigne que

vous puissiez faire - aux accusations de cette pauvre femme.
.-- lies ouvriers sont-ils venus au service célébré pour mon

fils?

-- Ils ne se sont pas associés a votre douleur: vous vous
associez à celles qui les atteignent, c’est une réponse aussi

cela, et qui serait comprise.
,- Tu ne sais pas combien l’ouvrier est ingrat.

A- lngrat’ pourquoi? Pour l’argent reçu? C’est possible; et

cela vient peut-être de ce qu’il ne considère pas l’argentreçu

au même point de vue que celui qui le donne; n’a-t-il pas des

droits sur cet argent qu’il a gagné lui-même? Cette ingrati-

tude-la existe peut-êtretelle que vous dites. Mais l’ingrati-

tude pour une marque d’intérêt, p0ur une aide amicale,
croyez-vous qu’elle soit la même? C’est l’amitié qui fait naître

l’amitié. On aime ceux dont on se sent aimé; et il me semble

que si nous nous faisons l’ami des autres,- nous faisons des
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autres nos amis. C’est beaùcoup de soulager la misère des

malheureux; mais comme c’est plus encore de soulager leur

douleur... en la partageant. »

Elle avait encore bien des choses a dire dans ce sens, lui
semblait-il; mais M. Vulfran ne répondant rien, et ne parais-
sant même pas l’écouter, elle n’osa pas continuer : plus tard

elle réprendrait ce sujet.

Quand ils passèrent devant la vérandah de Talouel pour
rentrerau château, M. Vulfran s’arrêta z

a Prévenez M. le curé, d.it-il,-que je prends à ma charge les

frais de l’enterrement des enfants; qu’il ordonne un service

convenable; j’y assisterai. n

Talouel eut un haut-le-corps.
« 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.

- Nous n’en sommes pas responsables.

-- Directement, non. n

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. Vulfran retint
Fabry :

a Vous n’avez rien de pressé en train, je pense?

- Non, monsieur.
- Eh bien, partez pour Rouen. J’ai appris qu’on avait

construit la une crèche modèle, dans laquelle on a appliqué

ce qui s’est fait de mieux ailleurs; non la Ville, il y aurait eu

concours et par suite routine, mais un particulier qui a
cherché dans le bien à faire un hommage à des mémoires
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chères. Vous étudierez cette crèche dans tous ses détails :

construction, chauffage, ventilation. prix de revient, et,
dépense d’entretien. Puis vous demanderez à son construc-

teur 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 nons ayons Ouvert une crèche a la

perte de toutes mes usines :r je ne veux pas qu’un m l’heur

comme celui qui est arrivé avant-hier se renouvelle. Je
compte sur vous. N’ayons pas la charge d’une pareille respon-

sabilité. a) , , .Le soir, la leçon que Mlle Belhomme donnait à Perrine qui
avait raconté cette’grande nouvelle’a l’institutrice enth’ou- ’

siasmée, fut interrompue par l’entrée de M. Vulfran dans la

bibliothèque : ’ , I.« Mademoiselle, dit-il, 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 dontil

s’agit. 2)’ j
Ce dont il s’agissait, c’était qu’elle donnât sa démission

r 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 tâche. aussi lourde. Les crèches ouvertes, il les offrirait

aux communes de Maraucourt, Saint-Pipoy, Hercheux, Bacourt,

Flexelles, avec un capital 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
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quiil avait toute Confiance pour assurer le, succès et la durée

j de son Oeuvre.

i Ainsipréseutée, la demande ne pouvait pas ne pas être,
accueillie, mais ce ne fut pas sans déchirements, car le sacri-
fice, comme l’avait dit M. Vulfran, était considérable pour

l’institutrice : V ’
ct Ah! monsieur, s’écria-telle, vous ne savez pas ce que

c’est que l’enseignement.-

Donner le savoir aux enfants, c’est beaucoup, je le sais, r l, r ’ ’

mais leur donner la vie, la santé, c’est quelque chose aussi,

et ce sera voue tache; elle est assez grande pelu que vousrne *
’ la refusiez pas.

K - Et je ne serais pas digne de votre choix si j’écoutais mes

convenances personnelles... Après tout je me prendrai moi-
même pour élève, et j’aUrai tant à apprendre, que mon
besoin d’enseignement 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’admiration... LÀ i

Si vous voulez parler de gratitude,’ce n’est pas à moi
qu’il faut en adresser l’expression, mais à votre élève; made-

moiselle, car c’eSt’elle qui par ses paroles, par ses sugges-’
tions, a éveillé dans mon cœur des idées’auxquelles j’étais

jusqu’alors resté étranger, et m’a mis dans une-voie où je n’ai

encore fait que qUelques pas, qui ne’sont rienrà côté de la

route-à parcéurir. J . , .. ; ’ ,, ’ ,
y ..- Ah! monsieur, s’écria’Perrine enhardie de’joie et de,

. fierté, ’si vous vouliez encore en faire’yun. V

Pour aller ou? ’ i ’ *
Quelque part, ou jevous’ conduirais ce Soir; -.
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- Alors, tu ne doutes de rien.
- Ah! si je ne doutais de rien!
9- Est-ce de moi que tu doutes?

- Non, monsieur, de moi, de moiseule. Mais cela n’a
aucun rapport avec ce que je vous demande en vous proposant

de vous conduire quelque part ce soir.
-- Mais où veux-tu me conduire ce soir?

-- En un endroit ou votre présence pendant quelques
minutes seulement peut produire des résultats extraordi-
naires.

- Encore ne peux-tu me dire quel est cet endroit mysté-

rieux? A V- 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, laissez-vous décider.

- Il semble qu’on peut avoir confiance en elle , dit
Mlle Belhomme, bien que cette proposition se présente sous

une forme un peu... bizarre et enfantine.
- Allons, qu’il soit fait comme tu veux, je t’accompagnerai

ce soir. A quelle heure fixes-tu notre expédition? ’
-- Plus il sera tard, mieux cela vaudra. »
Dans la soirée, il parla plusieurs fois de cette expédition,

mais sans décider Perrine a s’expliquer.

« Sais-tu que tu en es arrivée a piquer ma curiosité? ,

- Quand je n’aurais obtenu que cela, est-ce que ce ne
serait pas déjà quelque chose? Ne 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? iC2].-
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- Cela vaudrait mieux si demain existait maintenant pour

moi; mais à quel avenir veux-tu 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 à

celui des autres. Quand on est enfant... et pas heureux, on
pense souvent, n’est-ce pas, à tout ce qu’on demande fiait a un

magicien tout-puissant, à un enchanteur si on le rencontrait
et qui n’a qu’à vouloir pour réaliser tous les souhaits; mais

quand ou est soi-même 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. n

La soirée s’écoula dans ces propos; plusieurs fois M. Vul-

fran demanda si le moment n’était pas venu de partir, mais

elle le retarda tant qu’elle put.

Enfin elle annonça qu’ils pouvaient se mettre en route : la

nuit était chaude comme elle l’avait prévu, sans veut, sans

brouillard, mais avec des éclairs de chaleur qui fréquem-

ment 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. Vulfran savait se reconnaître

la nuit, et depuis leur sortie du château, il avait suivi son
chemin comme avec ses yeux.

a Nous voilà devant Françoise, dit-il, à un certain moment.

- C’est justement chez elle que nous allons. Maintenant si,
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l vous le voulez-bien, nous ne parlerons pas : par la main je vous

guiderai. Je vous préviens cependant que nous aurons un
escalier a monter, il est facile et droit; au haut de cet esca-
lier j’ouvrirai une porte et nous entrerons; nous ne resterons

la que ce que vous voudrez rester, une minute ou deux.
- Que veux-tu queje voie, puisque je ne voie pas?
- Vous n’avez; pas besoin de voir.

- Alors pourquoi venir?
- Pour être venu. J’oubliais de vous dire qu’il importe

peu que nous fassions du bruit en marchant. n
Les choses s’arrangèrent comme elle avait dit, et. en arri- V

vaut dans la cour intérieure, un éclair lui montra l’entrée de

l’escalier. Ils montèrent, et Perrine ouvrant la porte dont elle

avait parlé, attira doucement M. Vulfran et referma la porte.
Alors ils se trouvèrent enveIOppés d’un air chaud, âcre,

suffoquant. iUne voix empâtée dit:

a Qu’est-ce qui est la? » j
Une pression de main avertit M. Vulfran de ne pas répondre.

La même voix continua:
(c Couche-té don la Noyelle. il

Cette fois ce fut la main de M. Vulfran qui dit a 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 :
a Tu as voulu me faire connaître la chambrée dans laquelle

tu as couché la première nuit de ton arrivée ici?

- J’ai voulu que vous connaissiez une des nombreuses
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chambrées de Maraucourt, et des autres villages. ou couche

tout Un monde de vos ouvriers : hommes, femmes, enfants,
pensant que quand vous auriez respiré leur air empoisonné

pendant une minute seulement, vous voudriez faire recher-
cher combien de pauvres gens il tue. n
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Il y avait treize mois jour pour jour, qu’un dimanche par
un temps radieux Perrine était arrivée à Maraucourt, misé-

rable et désespérée, sedemandant 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 l’année précédente.

A la place ou. elle avait passé la fin de sa journée, assise

triste-ment a, la lisière du petit, bois qui couronne la colline,
tachant de se rendre compte de ce qu’étaient. le village et les

usines étalés. air-dessous d’elle dans la vallée, se trouvent

maintenant des bâtiments en construction; un hôpital en
bon air, en belle vue, qui dominera tout le pays et recevra
les? ouvriers des usines de M. Vulfran, qu’ils habitent ou n’lia--

bilent pas Maraucourt.
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C’est de la qu’on peut-le mieux suivre les transformations

* Md’e’la” c*ontréc,î’et*e*lle’ssont extraordinaires,reu’égard-surtout" " "

au peu de temps. quiïs’est écoulé.

Aux usineselles-mêmes il n’a pas été apporté» de change-

. men ts bien sensibles :r cequ’elles étaient, elles le sont toujours,

, comme Vsi,«arrivées à leur complet développement, elles n’a-

vv’aientqu’a Continuer la marche régulière de tout Ce qui est]
, rigoureuse-rivât; ,, ,
* v a une. courte distance de leur entrée- principale, la ou
1 entrefers... s’etîîon.draient; de-.. pauvres nitriques assuréesrar . .

deux garderies d’enfants dugeure de celle de la j’l’iburce. ,,

brûlée quelques mois auparavant, se montrent le; toit flam-
’ haut rouge et la. façade mi-partie rose, mi-par’tie bleue dei la

crèche queM. ’Vulfrana fait construire en achetant pour les

’raser ces vieilles masures croulantes.

Sa façon de procéder avec leurs propriétaires a été aussi

nette quel-franche :-il- les a faitvenir et leur a expliqué que

comme il ne pouvait pas tolérer plus longtemps que les
enfants de ses ouvriers et de ses ouvrières fussent exposés» à;

être brûlés ou tués par toutessortes de maladies résultant des k

mauvais soins-qu’ils trouvai-eut chez icelles quiles gardaient,

il allait faire construire unecrèche dans laquelle ces enfants
seraient reçus, nourris, élevés gratuitement jusqu’à l’âge 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’etvune rente. viagère.

S’ils ne veulaieut pas, ils n’avaient qu’à les garder; le terrain

ne lui manquerait pas. Ils avaient jusqu’au lendemainsmatin

onze heures pour se décider; à midi il serait trop tard.
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Au centre du village se dressent d’autres toits rouges beau-

coup plus hauts, pluslongs, plus imposants z ce sont ceux d’un

groupe de bâtiments à peine achevés dans. lesquels sont
établis des logements séparés, des réfectoires, des restaurants,

des cantines, des magasins d’approvisionnement pour les
ouvriers célibataires, hommes et femmes; et pour ces bâti-
ments M. Vulfran a employé le [même procédé d’expropriation

que pour la crèche. V 1 w 4
Précédemment se trouvaient la plusieurs vieilles maisons

appropriées tant bien que mal, en réalité aussi mal que. pos-

sible, au logement en chambrées des ouvriers et en cabinets.

Il a fait appeler les propriétaires de 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 cham-
brées dans lesquelles vous couchez mes ouvriers, et. c’est aux h

mauvaises conditions dans lesquelles sont établis ces loge-
ments qu’on attribue 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 défaire construire deux

hôtels dans lesquels j’offrirai aux ouvriers célibataires, hommes

et femmes, une chambre séparée et exclusive pour trois francs

par mois. En même temps j’aménagerai- les rez-de-chaussée

en réfectoires et. en restaurants ou je donnerai un dîner com-

posé 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 emplacement. Si vous ne voulez

pas, gardez-les. Ma combinaison est dans votre intérêt, car
j’ai ailleurs des terrains où mes constructions me coûteront
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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-la, 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 jar-

dinet, dans 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 pro-
longeant, descendaient jusqu’aux entailles avec lesquelles elles

se confondaient. Cette partie basse restée jusque-là presque
a l’état naturel, avait été retranchée du parc par un saut de

loup, et maintenant s’élevait a son centre un grand chalet en

bois, flanqué d’autres cottages ou de kiosques construits a la

légère, qui donnaient a l’ensemble une apparence de jardin

public que précisaient, encore toutes sortes de jeux, des
manèges de chevaux de bois, des balançoires, des appareils

de gymnastique, des jeux de boules, de quilles, des tirs a
l’arc, a l’arbalète, a la carabine et au fusil de guerre, des

mâts de cocagne, des terrains pour la paume, des pistes pour
vélocipèdes, un théâtre de marionnettes, une. estrade pour

des musiciens.
C’est qu’en réalité c’était bien un jardin public, celui qui
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servait aux jeux des ouvriers de toutes les usines; car si pour
chacun des autres villages : Hercheux, Saint-Pipoy, Bacourt,
Flexelles, M. Vulfran avait décidé de faire les mêmes construc-

tions qu’à Maraucourt, il avait voulu qu’il n’y eût pour tous

qu’un seul lieu de réunion et de récréation ou pourraient s’éta-

blir des relations générales, qui deviendraient un lien entre
eux. Et la simple bibliothèque qu’il avait eu tout d’abord l’in-

tention d’établir, s’était transformée, sans qu’il sût trop sous

quelle influence, en ce vaste jardin ou 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 sorte que maintenant

le cercle ouvrier protège le château et le fait pardonner..
Si rapidement que ces changements eussent été conçus et

réalisés, ils n’ont pas été sans produire un vif émoi dans la

contrée et même une sorte d’agitation.

Les plus hostiles ont étéles logeurs, les cabaretiers, les
boutiquiers qui ont crié a la ruine et a l’oppression : n’était-

ce pas une injustice, un crime social qu’on vînt leur faire

concurrence et les empêcher decontinuer leur commerce
dans les mêmes conditions qu’ils l’avaient toujours pratiqué,

au mieux de leurs intérêts, comme il convient à des hommes

libres? Et de même que lors de la création des usines, les
fermiers s’étaient insurgés contre ces fabriques qui leur pre-

naient les ouvriers de la terre, ou les obligeaient à hausser
les salaires, les petits commerçants avaientjoint leurs plaintes
a celles des cultivateurs; et. c’était toutjuste si quand M. Vulfran

passait par les rues des villages en compagnie de Perrine, on
ne les poursuivait-pas de huées comme des malfaiteurs : il



                                                                     

490 Eh FAMILLE.
n’était donc pas encore assez riche, le vieil aveugle, qu’il

voulait ruiner le pauvre monde! la mort de son fils ne lui
avait donc pas mis un peu de bonté, un peu de pitié au
cœur! les ouvriers étaient donc imbéciles de ne pas com-
prendre que tout cela n’avait d’autre but que de les enchaîner

plus étroitement encore, et de leur reprendre d’une maince
qu’on semblait leur donner de l’autre. Des réunions s’étaient

tenues où l’on avait discuté ce qu’il Ï avaitpà faire, et dans

lesquelles plus d’un Ouvrier avait prouvé qu’il n’était pas un

imbécile comme tant d’autres de ses camarades.

Dans l’intimité même de M. Vulfran, ou plutôt, dans sa

famille, ces réformes avaient provoqué autant d’inquiétudes

que de critiques. Devenait-il fou? AllaitÀil se ruiner, c’est-

a-direles ruiner?Ne serait-il pas prudent de le faire interdire?
Évidemment sa faiblesse pour cette petite fille, 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 gamine

qui ne savait pas ce qu’elle faisait : qu’importait à cette
fille l’argent follement gaspillé, ce n’était pas le sien.

Heureusement pour la fille elle se sentait soutenue contre
cette colère, dont elle recevait des coups directs ou indirects

a chaque instant, par des amitiés qui l’encourageaient et la

réconfortaient.

Gomme toujours Talouel, courtisan du succès, s’était rangé

de son côté z elle réussissait ce qu’elle entreprenait, elle

faisait faire à M. Vulfran tout ce qu’elle voulait, elle était en

butte à l’hostilité des neveux, c’était plus qu’il n’en fallait

pour qu’il se montrât ouvertement son ami; aufond, que lui
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importait que M. Vulfran dépensât des sommes considérables

qui en réalité augmentaient la fortune des établissements; cet

argent ce n’était pas à lui Talouel qu’on le prenait, tandis

que bien vraisemblablement les établissements seraient à lui

un jour ou l’autre; aussi quand il avait pu deviner qu’une
amélioration nouvelle était à l’étude, n’avait-il pas raté les

occasions de « supposer n avec M. Vulfran que le moment

était propice pour la réaliser. i
Mais d’autres amitiés qui plus que celle-là plaisaient a Per-

rine, c’était celles du docteur Ruchon, de Mlle Belhomme, de

Fabry et des ouvriers que M. Vulfran avait fait élire pour com-

poser le conseil de surveillance de ses différentes fondations.

En voyant comment a la gamine n avait rendu a M. Vulfran
l’énergie morale et intellectuelle, le médecin avait changé de n

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 : a Cette petite a plus fait
que la médecine, disait-il, sans elle je ne sais vraiment pas ce

que M. Vulfran serait devenu. n
Mlle Belhomme n’avait pas eu à Changer de manières, mais

elle était fière d’elle, et chaquejour dans sa leçon, il y avait

quelques minutes ou franchement elle laissait paraître ses
vrais sentiments, bien qu’elle s’avouât que leur expression

n’en fût peut-être pas très correcte, «i de maîtresse a élève n.

Quant a Fabry, il était associé de trop près à tout ce qui se

faisait, pour n’être pas en accord avec cette jeune fille,» à

laquelle il n’avait pas tout d’abord prêté attention, mais qui

bien vite avait pris une si grande importance dans la maison,
qu’il n’était. plus qu’un instrument entre ses mains.
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cg Monsieur Fabrv, vous allez aller à l’oisiel étudier les mai-r,

ËOÏIS’OÎlXîFÎ-êlîeî. M” " i’ " I " I I " I " ” - " " M ” " *

--Monsieur Fabry, vous allez alleren Angleterre étudier

le Working man’s club-Union. ’
- Monsieur Fabry, vous aller allez en Belgique étudier les

cercles ouvriers. n V
’Et ïFabry 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 arrêtés les, plans qu’exécutaientscus sa; directigrtlîalî-

,rchitecte et les conducteurs de travaux, adjointsà son bureau.

devenu depuis peu le plus important de la maison- Jamais
elle ne prenait part à ces discussions, jamais elle n’y mêlait

ison’mot, mais elle y assistait, et il eût fallu une, stUpidité y

réelle pour ne pas comprendre qu’elle les préparait, les ins-

pirait, et qu’en somme. c’était. la semence qu’elle avait jetée

dans l’esprit ou dans le cœur du maître, qui germait et por-w

tait ses fruits. VPas plus que Fabry, les ouvriers élus par leurs camarades
ne méconnaissaient" le rôle de Perrine, et bien que dans leurs,

conseils, elle ne se fût jamais permis ni un mot, ni un signe,
ils savaient très justement peser l’influence qu”elle. exerçait,

et ce n’était pas peur eux un mince sujet de confiance et de»

fierté qu’elle fût des leurs : ,
a Vous’savez, elle a travaillé aux cannetières.

L-a Est-ce que si velle ne sortait pas du travail, elle seraitce

qu’elle est? a - x . , j .. .
Il n’eût pas fait bon, que devant ceux-là, on parlât de la huer

quand elle traversait les rues des villages; les huées. commen-g



                                                                     

, FAMILLE. 495
cées auraient été vivement et violemment refoulées dans les

gosiers. iCe dimanche-là, jtlstement Fabrjv, parti depuis plusieurs
jourspour une enquête dont M. Vulfran n’avait pas parlé à

Perrine, et qu’il avait même paru vouloir tenir secrète, était

attendu; le matin ilwavait envoyé de Paris une dépêche ne

contenant que ces quelques mets: ’ ’

cc Renseignements complets, pièces officielles, arriverai
midi J».

Il était midi et demi, et il n’arrivait pas, ce qui contraire-

ment. à l’habitude avait provoque l’impatience de M. Vulfran

d’ordinaire plus calme. V V il V V A V V V l A 7 7 V V V V V

Son déjeuner achevé plus promptement; que de coutume,

il était rentré dans son cabinet avec Perrine, et. à chaque

instant il allait à la fenêtre ouverte sur les jardins pour

écouter. i V(c Il est étrange que Fabry n’arrive pas.

- Le train aura eu du retard. n .
Mais il ne se rendait pas à cette raison et restait à la fenê-

tre d’où elle eût voulu l’arracher, car il se passait dans les

jardins et dans le parc des choses dont elle ne voulait pas
qu’il eût connaissance; avec une activité plus qu’ordinaire

les jardiniers achevaientd’entourer de treillages les corbeilles

de fleurs, tandis que d’autres emportaient les plantes rares
disséminées sur les pelouses; les grilles d’entrée étaient

grandes ouvertes et au delà du saut devloup, le Cercle des
ouvriers était pavoisé de drapeaux et d’oriflamnies, qui clar

quaient dans la brise de mer. I
Tout à coup il pressa le bouton d’appel pour son valet de
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chambre, et quand celui-ci parut. illui dit que si quelqu’un

.svenait,.il..ne recevrait personne. -. .. a w. il .. w» -- -l -» - - -»

Cet ordre surprit d’autant plus Perrine que le dimanche,

habituellement il recevait tous ceux qui voulaient l’entre-
tenir, petits ou grands car très avare en semaine’de paroles

qui font perdre un, tempsappréciable en argent,wil était au

contraire volontiers bavardle dimanche, quand son temps et * ’ V
"celui ’des’aut’res n’avaientplus la Îmênie’valeur. ’ i

Enfin un roulement de voitUre Se fit entendre dans le che-

«, Voilà Fabry, » diteil. d’une voix qui parut altérée,

anxieuse et heureuse à la fois. Il ’ . V
En effet, C’étaitvbienxlîabrv, qui entra vivement dans le

cabinet lui aussi paraissait être dans, un état extraordinaire,
etle regard qu’il jeta tout d’abord à Perrine, la troubla sans,

qu’elle sût pourquoi: V

çc Un accident detmachine est cause ,demonretard,’dit-il,

-. Vous arrivez, c’est l’essentiel.

, - Ma dépêche vousa prévenu. . a A .
-7- Votredépêche trop courte ettropvague,in’adOnné des

espérances; ce sont des certitudes, qu’illme faut. l

min des entailles, c’e’stràedire celui qui vientde, Picquigny: .

I.-lE-llessont’auSsicomplètes que vous [pouvez les désirer.
:;-’*Aiors’ parlez, parlez vite

Le dois-je devantmademoiselle?
geai, si elles sontee que; vous dites. »Ï , .

v VC’était’lapremière foisque Fabrj’, rendant compte d’une

mission, demandaitïs’il primait parler devant Perrine; et

tien ne pouvaitque rendre plus violent encore l’émoi que les

dans l’état de trouble où elle se trouvait déjà, cette précau- L
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paroles de M. Vulfran, et de Fabry, leur agitation à l’un et à

l’autre, le frémissement de leurs voix avaient provoqué en elle.

-- Comme l’avait bien prévu l’agent que vous aviez chargé

de faire des recherches, dit Fabry qui parlait. sans regarder
Perrine, la personne dont il avait perdu la trace 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 Doressanv, veuve de Edmond Vulfran Painda-

voine. Voici une expédition de l’acte. J
Il la remit entre les mains tremblantes de M. Vulfran.
a Voulez-vous que je vous la lise?
- Avez-vous vérifié les nomS?

-- Assurément.

-- Alors ne lisez pas; nous verrons plus tard, continuez.
-- Je ne m’en suis pas tenu a cet acte, poursuivit Fabry,

j’ai voulu interroger le propriétaire de la maison dans laquelle

elle est morte, qui se nomme Grain de Sel, j’ai vu aussi ceux

qui ont assisté à la mort de la pauvre jeune femme, une
chanteuse des rues appelée laMarquise, et la Carpe, un vieux

cordonnier; c’est à la fatigue, a l’épuisement, à la misère

qu’elle a succombé; de même j’ai vu le médecin qui l’a soi-

gnée, le docteur Cendrier qui demeure à Charonne, rue
Riblette; il avait voulu l’envoyer à l’hôpital, mais elle a refusé

de se séparer de sa fille. Enfin pour compléter mon enquête

ils m’ont envoyé rue du Château-des-Rentiers chez une mar-

chande de chiffons appelée La Rouquerie, que j’ai rencontrée

hier seulement au moment où elle rentrait de la campagne. a) y

Fabry fit une pause, et, pour la première fois, se tournant
vers Perrine qu’il salua respectueusement:

52



                                                                     

498 FAMlLLE.
(z J’ai vu Palikare, mademoiselle, il va bien. »

Depuis un moment déjà Perrine s’était levée, et elle regar-

dait, elle écoutait éperdue, un flot de larmesjaillit de ses veux.

Fabrjïcontinu’a : ’
cr Fix’ée sur l’identité de la mère, il me restait à savoir ce

qu’était devenue la tille, c’est ce que m’a appris La Bouquerie

en me racontant la rencontre qu’elle avait faite dans les bois

de Chantillyd’une. pauvre enfant mourant de faim, retrouvée

par son âne.

.« Et toi, s’écria M. Vull’ran se tournant vers Perrine qui

tremblait de la tête aux pieds, ne me diras-tu pas pourquoi
cette enfant. ne s’est pas fait connaître, ne me l’expliqueras-

tu pas toi qui peux. descendre dans le coeur d’une jeune
fille... il n

Elle fit quelques pas vers lui.

Il continua:
a Pourquoi elle ne vient pas dans mes bras ouverts...?

Mon Dieu!

-- Ceux de son grand’père. n
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Fabrj’ s’était retiré, laissant en tête-a-téte le grand-père et

la petite-tille. iMais ils étaient si émus qu’ils restaient les mains dans les ’

mains sans parler, n’échangeant que des mots de tendresse :

« Ma fille, ma chère petite-fille l

- Grand-papa. n *
Enfin quand ils se remirent un peu du trouble qui les

bouleversait, il l’interrogea: I
« Pourquoi ne t’es-tu pas fait connaître ? demanda-t-il.

- Ne l’ai-je pas tenté plusieurs ibis? rappelez-vous ce que

vous m’avez dit un jour, le dernier ou j’ai fait allusion a

maman et à moi à a plus jamais, tu, entends, plus jamais, ne
me parle de ces misérables».
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e Pouvais-je soupçonner que tu étais ma fille? j U -

* *’;" Si "cette fil’lews’ét’ait présentéefranchement-devant vous a v i

ne l’auriez-vous pas chassée sans vouloir l’entendre?

-- Qui sait ce que j’aurais fait!

- C’est lors que j’ai décidé de ne me faire connaître que

le joUr.où,-selon la recommandation de maman, je me serais

fait aimer; y * i aI aLatas-satanas;Vingtième: "amassa maniaque V

instant des preuves de mon affection?
ç; ;-.;’.É,ta.it;-,ellezcatimini;parélie n’osaisçle croire; ,, ,, , -

* il a fallu que, messoupçonss’étant précisés après - r

desluttes cruelles, des hésitations, des espérances aussi ,
bien que des doutes que tu m’aurais épargnés en parlant

plus tôt, j’emploie Fabrv pour t’obliger à te jeter dans mes

bras. ’ ’ L-’ La joie de l’heure présente ne prouve-t-elle pas qu’il

était bon qu’il en fût ainsi?

-- Enfin c’est bien, laissons cela, et dis-moi ce que tu
m’as caché, me laissant poursuivre des recherches que d’un

mot tupouvais satisfaire"... ’
- En me découvrant. y

-- Parle-moi de; ton père; comment êtes-vous arrivés à V

, Serajevo? Comment était-ilphotographe?
-’ Ce qu’a été notre vie’dans l’Inde vous pouvez... n

Il l’interrompit :’ L , ° 1
(r Dis-moi tu; c’est à ton grand-père que tu parles,*non

plus à M. Vulfran, t , j . Î ,
-- Par les lettres que tu as reçues tu sais a peu près ce r

qu’a été’cette vie; je te la raconterai- plus tard, avec. nos
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chasses aux plantes, nos chasses aux bêtes, tu verras ce
qu’était le courage de papa, la vaillance de maman, car je

ne peux pas te parler de lui sans te parler d’elle...

--Ne crois pas que ce que Fabrv vient de m’apprendre
d’elle, en me disant son refus d’entrer a l’hôpital où elle

aurait peut-être été sauvée, etcela pour ne pas t’abandonner,

ne m’a pas ému.

- Tu l’aimeras, tu l’aimeras.

*- Tu me parleras d’elle.

- Je te la ferai connaître, je te la ferai aimer. Je passe
donc lei-dessus. Nous avions quitté l’Inde pour revenir en V

France, quand, arrivé à Suez, papa perdit l’argent qu’il avait

emporté. Il lui fut volé par des gens d’affaires. Je ne sais

comment. »

M. Vulfran eut un geste qui semblait dire que lui savait ce

comment.
« N’ayant plus d’argent, au lieu de venir en France, nous

partîmes pour la Grèce, ce qui coûtait moins cher de voyage.

A. Athènes, papa, qui avait des instruments pour la photogra-

phie, fit des portraits dont nous vécûmes. Puis il acheta une

roulotte, un âne, Palikare qui m’a sauvé 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, où le plus souvent il n’y

avait que de mauvais sentiers dans lesquels Palikare aurait
du se tuer vingt fois par jour. Je t’ai dit comment papa était

tombé malade a Bousovatcha. Je te demande a ne pas te.
raconter sa mort aujourd’hui, je ne pourrais pas. Quand il

ne fut plus avec nous, il fallut continuer notre route. Si
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nous gagnions peu, quand il pouvait inspirer confiance aux
gens et les décider a sofa-ire photographier,combien moins

encore v gagnâmes-nous quand nous fûmes seules. Plus
tard aussi je te raconterai ces étapes de misère, qui. durè-

rent de novembre à mai, en plein hiver, jusqu’à Paris. Par

M. Fabrj’ tu viens d’apprendre 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. n

Pendant que Perrine parlait, des rumeurs vagues venant
des jardins passaient dans l’air.

(c Qu’est-ce que cela? n demanda M. Vulfran.

Perrine alla, a la fenêtre: les pelouses et les allées étaient
noires d’ouvriers endimanchés, d’hommes, de femmes, d’en-

fants au-dessus desquels flottaient des drapeaux, des banniè-

res ; et de cette foule de six à sept mille personnes entassées,

et dont les masses se continuaient en dehors du parc dans
le jardin du Cercle, la route, les prairies, s’élevait cette
rumeur qui avait surpris M. Vulfran et détourné son atten-
tion du récit de Perrine, si grande qu’en fut l’intérêt.

« Qu’est-ce donc? répéta-t-il.

- C’est. aujourd’hui ton anniversaire, dit-elle, et les
ouvriers de toutes les usines ont décidé de le célébrer en te r

remerciant ainsi de ce que tu as fait pour eux.
- Ah! vraiment, ah! vraiment! »
Il vint a la fenêtre comme s’il pouvait les voir, mais il fut

reconnu, et aussitôt courut de groupe en groupe une clameur
qui en se propageant devint formidable.

(ç Mon Dieu! qu’ils pourraient être terribles s’ils étaient.
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contre nous, murmùra-tïeil,’ sentant "pour la première fois la *

force de ces masses qu’il Cômmand’ait’. L a
’ Oui, mais ils sont avec neus parce que nous sommes

avec eux. l V i L ï y , a j V- Et c’est a, t’oifique cela,,eSt,d.û,;petite-fille;.qu’ilçya loin. il

d’aujourd’hui au’service’ célébré à la mémoirede tonjpère

dans notreéglise vide. . j ., , Z. j. L . î
’-,Voici l’ordre dela cérémoniequia été (adopté parle r’

conseil z je te conduirai sur le perron jà-deuxheures précises; il
delà tu dominerasla foule’etitout l’e’*’mo*ndeîte verraiî unw il

011W??? de il 911W?! desfipvillagrs. cassables usines; montera.» Ç * i

sur le;perron et, s au-ïnom’ de tous,’*le . vieux père L’Gatho’ye

t’adressera un petit discours; 5., a ’ y ’ ’V
A ce moment deux heures sonnèrent àla penduler. *

.kçVeux-tu medonner. la main?» *dit7elle.vïlkj y V, y y
Ils arriverent sur le perron” etsv’une’ immense acclamation,

retentit; alors comme cela avait été régléflles délégués monté-

rent sur le perron, et le père Gathove qui était un vieux
peigneur de chanvres’avança seul à quelques pas de ses

camarades pour débiter sa harangue qu’on lui avait fait

répéter dix fois depuis le matin: ’
u Monsieur Vulfran, c’est pourvous féliciter que... c’est ’

pour vous féliciter,que.... a) L . l
Mais il resta: court’en faisant dengrands bras, et la foule

qui voyait ses gestes éloquents crut qu’il débitait Sondis-

L cours. , . L. y j , , y , ,Après quelqiœs secondes d’efforts pend-antiesquellcs il
s’arracha plusieurs poignées de cheveux gris, en tirant des-

sus comme s’il peignaitrson chanvre, il dit: . L
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«.VoilàÏIa chose: j’avais un discours à vous dire, mais je

m " peüx-pas-en retrouver un mot-ce que Ça’m’e’nnuie’p’oür’vôus ç" " ’

enfin c’est pour vous féliciter, vous remercier au nom de

tous, et de bon cœur. n
A Il leva la main solennellement:

la Je le jure, foi de Gathoj’e- n
. .. . Pour être.i,1)09héïeïllçe .di.s.soe1is.n’eerèmea Pas mens.

’ M; Vulfran’quidétaitdans in". étamant: ou l’on ne s’arrête si

pas aux paroles; la main toujours appuyée Surïl’épau1e’de

-» v Perrine»fil,s’avança;jusqu’àlla;balustrade-.du-Ïperron;et ’se, ,,,,,

4 trouva la comme dans une tribune ou la foule levojjait :-
r« Mesamis, a dit-il jd’unevoix forte, vos compliments d’amitié

me causent une joie d’autant» plus grande que’vous me les

apportez dans lajournée la plus heureuse de mavie,’celle.où

a *’ je Aviens de retrouver ma’petite-fille,’ la fille du fils» que j’ai

perdu; vous la connaissez, vous l’avez Jvueà. l’œuvre, soyez

sûrs qu’elle continuera et développera- ce que» nous avons *

fait ensemble, et-dites-vous que votre avenir, celui de vos

enfants est entre de bonnes mains. a ’ 1
. - .Disant cela, il Sepencha vers Perrine, etjsans qu’elle pût.

s’en défendre la prenant dans ses bras encore vigoureux, il

la Souleva, et, laprésentant à la foule, ill’embrassaï j V
Alors il s’éleva une acclamation poussée etrépétée pendant

plusieurs minutes par des milliers de bouches d’hommes, de »

femmes, d’enfants; puis commel’ordre de la fête avait été

,bien réglé, ausSitôt le défilé commença et chacun en passant

devant le vieux patron et sa petite-fille saluas-ouin la. rêvé» x

rence.’ V ’ V. y ’ ’ L ’ i
« Si tu voyais les bonnes figures, » dit Perrine.
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Cependant il y en eut qui ne furent pas précisément
radieuses : celles des neveux, quand la cérémonie terminée,

ils vinrent féliciter leur « cousine n.-

a Pour moi, dit Talouel qui avait voulu se donner le plaisir
de se joindre à eux, et qui d’autre part tenaitàne pas perdre

à

il

de temps pour faire
sa cour a l’héritière

des usines, je l’avais

toujours supposé. n

L Des émotions de ce
genre ne pouvaient pas être bonnes pour la santé de M. Vul-

fran; la veille de son. anniversaire il se trouvait mieux qu’il ne
l’avait. été depuis longtemps, netoussant plus, n’étoufl’ant plus,

mangeant et dormant bien; le lendemain, au contraire, la
toux et les étouffements avaient si bien repris que tout ce
qui avait si’péniblement gagné, paraissait perdu de

nouveau.
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Aussitôtle docteUr Ruchon fut appelé:

«V2le»Vous-devez-«comprendra-«(litM. Vu-Ifran,-q-ue j’ai.» envie de .. w. H

voir ma petite-fille, il faut donc que vous me mettiezau’plus.

vite en état de supporter l’opération. ’
- Ne sortez pas, mettez-vous au régime lacté, soyez calme,

parlez peu, et je vous garantis qu’avec le beau temps don-t
nous jouissons, l’oppression, les palpitations, la toux «disparaî-

V tront, retl’opération’ pourra sewfaire maroutes chances de "

succès. »

tèrentfunQétat général assez bon pour autÔIÏÎSCIÎl’Oréral-i10n ..

qui, "si elle n’avait peint toutes rechantes pénien V

cependantède sérieuses et denoInbreuses : en l’examinant dans

a unejchambre obscure, on constatait quevM.’ Vulfran avait
conservé de la sensibilité rétinienne,ce.quivétaitla’Conditi’on

. indispensable pour permettre l’opération, et en: d’éèidait de

la-pratiquer avec iridectomie, c’est-a-dire excision d’une
partie de l’iris.

Commeon voulait l’endormir, il s’y refusa j;

« Non. dit-il, maisje demande a ma petite-fille d’avoirle

courage dème tenir la main; vous verrez que cela merrendra
solide. Est-ce très douloureux?

-- La cocaïne atténuera la douleur. »V V
L’opération faite,’le’ patient ne recôuvra la vue VinStane

tanément, et cinq ou six jours s’écoulei’eiit avant que ne com-

menç’ât la coaptation de la plaie de sonjœil recouvert d’un

bandeau compressif. il V ’ V l V
Combien furent-elles longues pour le père, et la’fille,’ces
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journées d’attente, malgré les assurances favorables de l’ocu-

liste resté au château pour pratiquer lui-même les panse-
ments nécessaires; mais l’oculiste n’était pas tout i que se

passerait-il si une reprise de la bronchite se produisait? Une
crise de toux, un éternuement ne pouvaient-ils pas tout com-

promettre?
Et de nouveau Perrine éprouva les angoisses qui l’avaient

accablée pendant la maladie de son père et de sa mère. N’au-

rait-elle donc retrouvé son grand-père que pour le perdre,et

une fois encore rester seule au monde?
Le temps s’écoula sans complications fâcheuses, et M. Vul-

fran fut autorisé à se .Vservir, dans une’chambre aux volets V

clos, et aux rideaux fermés, de son œil opéré,

« Ah! si j’avais eu des yeux, s’écria-t-il après l’avoir con-

templée, est-ce que mon premier regard ne t’aurait pas
reconnu pour ma fille? Ils sont donc imbéciles ici de n’avoir

pas retrouvé ta ressemblance avec ton père? Talouel serait
donc sincère en disant qu’il l’avait « supposé n.

Mais on ne le laissa pas prolonger ses épanchements : il ne
fallait pas qu’il éprouvât des émotions, ni qu’il toussât, ni

qu’il eût des palpitations.

(( Plus tard.»

Le quinzième jour’le bandeau compressif fut remplacé par

un bandeau flottant; le vingtième les pansements cessèrent;

mais ce fut seulement le trente-cinquième que l’oculistc
revint de Paris pour décider un choix de verres convexes qui

permettraient la lecture et la vision à distance : avec un
malade ordinaire les choses eussent sans doute marché moins
lentement, mais avec le riche M. Vulfran c’eût été naïveté de
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ne pas pousser les soins à l’extrême, et de ne pas multiplier

. -leè-pgjrages.. - A - n .. .. .. n... ne. .. .. .. .. - .. .. .Î v a .
Ce qu’exM. Vulfran désirait le plus, maintenant qu’il avait

Vu sa petite-fille, c’était desortir pous visiter ses travaux;

mais cela. demanda de nouvelles précautions, et imposa de

nouveaux retards, car il ne voulait pas s’enfermer dans un
landau auxiglaces closes, maisse servir de son vieux phaétôn,

’ pomme conduit par. Perrine, et se montrer a tous avec elle; w l f

pour cela il importaitde choisir une journée sans’soleil,
,,al1.S.S.i.,,llïQ;Ù,51?!Q,5ÊÊS.YQPÊfilâtes.1391(I- ; - .. ., ,, - ,,

Enfin il s’en présenta VÏune’a souhait,douce et vaporeuse,

V avec’un cielbleu tendre, comme on en rencontre assez V
souvent en cepaj’s, et après le déjeuner Perrine donna l’ordre

à Bastiende faire atteler Coco au phaéton.

« Toute de suite, mademoiselle. » . . .
Elle fut surprise du tôn de cette réponse, et du sourire de

. Bastien, mais elle n’y prêta pas autrement attention,.oecupée

qu’elle était à habiller son grand-père de façon qu’il ne fût

exposé à n’avoir ni froid, ni chaud. V
Bientôt Bastien revint annoncer que) la voiture était

avancée, et ils se rendirent sur le perron; Perrine qui ne
quittait pas des yeux son grand-père, marchant seul, arrivait

Ï à’vla dernière marche, quand un formidable braiment lui fit

tourner la tète. V . "Était-ce possible! Unane était atteléau phaéton, et cet

âneVressemblait à Palikare, mais Palikare lustré,*peigné, les

sabots brillants, habillé "d’un beau harnais jaune avec des

houpettes bleues, quiicontinuait de braire le cou tendu,
et voulait venir vers Perrine malgré le groom qui le retenait.
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a Palikare! a) ,Et elle lui sauta à la tête en l’embrassant.

« Ah! grand-papa, quelle bonne surprise.

- Ce n’est pas à moi que tu la dois, c’est à» Fabry qui l’a

rachetée Lagllouquerie; le personnel des bureaux a voulu
faire ce cadeau à leur anciennecamarade.

-"u’. Fatma un tangota.” " VV VV V
- Mais oui, maisoui, il a eu une idée quin’est pas venue V

a tes cousins. Il m’en est venu une? aussi amni, qui a été
commander à Paris une jolie charrette pou’r’vPalikare; elle

arrivera dansj’quelques jours, V et, ne .gsera traînée que parmi; ’

l caere’phaéton-n’est pas sonaffaireïïa; f f V v V i *

Ils montèrent en voiture, et Perrine prit lesguides, z

a Par ou. commençons-nous? , V V V V’
- - Comment par ou? Mais par l’aumuche donc. Crois-tu

que je . n’ai pas envie de veir le nidjoùgtu as etd’oùrtu’ y

es partie? n ’ ’ ’
Elle était telle que Perrine l’avait quittée l’année précé-

dente, avec son fouillis de végétation vierge, sans que per-
sonne v eût touché, respectée même par le temps qui n’avait

fait qu’ajouter a son caractère. , ’ ’
cc Est-ce curieux, dit Vulfran, qu’à deux pas d’un grand

centre ouvrier, en pleine civilisation tu aies pu vivre la de la

vie sauvage! v A ’- Aux Indes, en pleine vie sauvage tout nous appartenait;
ici dans la vie civilisée, je n’avais droit à rien; j’ai souvent

pensé à cela. » * * ’ * 7’
Après l’aumuche, M. Vulfran veulut que sa première visite

fût pour la crèche de Maraucourt. ’
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ll croyait la bien connaître pour en avoir longuement
* ’ * ’* - " ” ” *d’lSCU’té" Bl’al’l’èl’é des plans-avec "Filbï’y, "lll’rl’l’S"q’ua*nd 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 au maillot

dans des berceaux roses ou bleus, selon le sexe del’enfant;

le pouponnat ou jouent ceux qui marchent seuls; la cuisine,
le lavabo, il fut surpris et charmé de reconnaître que par
’unesatisfaisaient; a l’emploi de page baissasses,
l’architecte avaitréalisé.ledifficile idéal a lm imposé, qui

était, que la crèchefûtune.vélîitàble.,-1naisong(laverie miles

mères vissent de lapremière salle, toutee qui se passait dans

celles ou elles ne devaient pas entrer. ,
Quand du’dortoir ils vinrent dans 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. l ’ . V
a Je vois que tues connue ici», dit M....V-u1fran.

*’- Connuel’reprit Mlle Belhomme qui les accompagnait,

dites aimée, adorée ; elle est une petite mère pour eux : per-

V sonne comme elle qui sache si bienVles faire jouer.

» - Vous souvenez-vous, répondittM. Vulf’ran, que vousme-

disiez que c’était une qualité maîtresse de savoir créer ce qui

est nécessaire à nos besoins; il me semble qu’il en est une ’

autre plus belle encore, c’est de savoir créer ce qui est néces-

saire aux besoins des autres, et Cela précisément ma petite-

fille l’a fait. Mais nous ne sommes qu’au commencement, ma

chère demoiselle : bâtir des crèches, des, maisons ouvrières, .

des cercles, c’est l’a be d de la question sociale, et ce n’est

pas avec cela qu’on la résout; j’espère que nous pourrons aller
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plus loin, plus a fond; nous ne sommes qu’àVnotre point de

départ : vous verrez, veus verrez. » V
Quand ils’revinrent dans la salle d’entrée, une femme

finissait d’allaiter son enfant; vivement elle leredressa, et le

prés-enta à M. Vulfran : V
(c Regardez-le, mon-sieurl’ulfran,c’est-v. un bel éf’ant?

- Mais... oui, C’est unLÏbel enfant. L L
- Eh ben, ilest ben à vous.

- VraimVent?LV LV V , V VV V , VV V V
--J’en Lai déjà entrois, que j’ai perduLs;’a*qui doit-’il-Ldé

’vivre’celui-là?’V0us vijïeZ’s’il" est Và’vous;rDieu’vous bénisse,

vouset vôtreLchéreLfille. L» V L V V . V V V
-L Aprèsla, Crèche ce fut. le tourd’une maison ouvrière,»puis de LL

l’hôtel, du restaurant, du cercle, et’en quittant Maraucourt ils ’

allèrent àLSaintL-Pipoj’, àVFlexLLelles, àrBacVourt, à HVercheux, et

sur la routejPalikaLLre trottait joyeux, fier d’être cenduit par sa L

petite maîtresse dont la main était plus dOuc’e que celle de La *

Rouquerie, et qui ne remontait jamais en voiture sans l’em-
brasser,--’ caresse arlaquelle .il’répondaitpar’des mouvements

d’oreilles tout à fait éloquents pour quiisavait les traduire.

Dans ces villages les construcuons a n’étaient pas aussi
avancées qu’à MaraUCOurt, mais .LdéjaLcependant pour la plu-

part on pouvait fixer l’époque de-Vleur achèvement. V

La journée avait été bien remplie, ils revinrent lentement

avant l’approche de la nuit; alors comme ils passaient .
d’une colline a l’autre, ils se trouvèrent dominerla contrée V’

où partout se montraient des toits neufs à l’entour des hautes

cheminées qui vomisSaient des tourbillons de fumée; M. Vul-

fran étendit la main :.
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« Voila ton ouvrage, dit-il, ces créations auxquelles

«entraîné par lafièvredes affaires, je n’avais pas en le temps .

de penser. Mais pour que cela dure et se déreloppe, il te
faut un mari digne de toi, qui travaille pour nous et pour
tous. Nous ne lui demanderons pas autre chose. Et j’ai idée

que nous pourrons rencontrer l’homme de bon Coeur qu’il

nous faut. Alors nous vivrons heureux... en famille. n L

.j!

, a«env
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