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EN FAMILLE

I

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'oc-

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
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pièces de vin alignées le long du quai on lit aussi la même

inscription. _

— Cela n'a rien d'étonnant.

— Ce qui est étonnant c'est de voir ces noms si souvent

répétés. »



II

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.

« 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.

« Ohé, croquant! »
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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 à ,sa portée, un verre de vin à rouges

bords et se le jetait, dans le gosier.

« C'est possible, si l'on paye d'avance, dit-il en l'examinant.

— Combien?

— 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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Alors dans la mélancolie du soir, l'impression de ce qui

"venait "de se~dire étreignit Perrine plus fort, et, appuyant
sa tète à celle de son âne, elle laissa couler les larmes qui

depuis si longtemps l'étouffaient, tandis qu'il lui léchait les

mains.



III

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, à 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 à lui?

Bien sûr qu'il connaissait un bon médecin, et un
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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. »

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.

« 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. »

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 crui n'ont uas.



IV

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 lé palis, les voisins avaient

jeté des plants de fleurs dont-ils ne voulaient plus ; de sorte

que quelques-unes de ces graines, quelques-uns de ces plants,

tombant sur un terrain qui leur convenait, avaient germé ou
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et de l'embrasser. Mais hélas! combien tristement! Elle ne le

verrait plus. Dans quelles mains allait-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 pour'souffrir. 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 sesmaîtres; 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
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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,
— Nous nous aimions tant! »



V

« 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 depuis la Maison-Blanche jusqu'à Charonne, mais sans

lui trouver de réponses acceptables; aussi, quand elle remit

entre les mains de sa mère l'argent de La Rouquerie, ne

savait-elle pas du tout à quoi et comment il allait être em-

ployé.

Ce fut sa mère qui en décida :

« Il faut partir, dit-elle, partir tout de suite pour Marau-

court.
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se leva pour tâcher de se calmer un peu, au moins à la sur-

face, en arrêtant ses larmes et ses spasmes de désespoir.

Et par le clos qui s'emplissait d'ombres elle allait sans

savoir où, droit devant elle ou tournant sur elle-même, ne

contenant ses sanglots que pour les laisser éclater plus vio-

lents.

Comme elle passait ainsi devant le Avagon pour la dixième

fois peut-être, le marchand de sucre qui l'avait observée

sortit de chez lui, deux bâtons de guimauve à la main et

s'approehant d'elle-:

ceTu as du chagrin ma 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. »



VI

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 :

ce II faut venir, dit-elle.

— Oh! Madame....

— Allons, il faut venir, » 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 coeur, sa vie étaient restés avec sa mère.
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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 ; ïflff

dans Saint-De-

nis alors qu'elle se

croyait toujours à

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 :

DUZA5483
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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-là qu'elle prit.



VII

Bien qu'elle commençât à avoir les jambes lasses et les

pieds endoloris, elle eût voulu marcher encore, car à faire la

route dans la fraîcheur du soir et la solitude, sans que 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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s'il l'apercevait aux environs, il la soupçonnerait d'être de la

. compagnie des voleurs et l'arrêterait. . - - - ,

Elle se glissa donc hors de la cabane, et rampant comme

les voleurs pour sortir du champ, l'oreille aux écoutes, l'oeil

aux aguets, elle arriva sans accident sur la grande route où

elle reprit sa marche à pas pressés ; les étoiles qui criblaient

le ciel sans nuages avaient pâli, et du côté de l'orient une

faible lueur éclairait les profondeurs de la nuiV annonçant

l'approche du jour.



VIII

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 arrivant, aux premières maisons, instinctivement elle

étouffa le bruit de ses pas, mais c'était une précaution inutile;

à l'exception des chats, qui flânaient sur la route, tout

dormait et son passage n'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 toujours
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ne l'arrêterai t-on pas quand on la verrait passer une seconde

fois devant les maisons? Elle aurait un sac sur le dos, elle ven-

drait, elle achèterait quelque chose qu'on la laisserait circuler ;

mais, comme elle allait les bras ballants, elle devait être" une

voleuse qui cherche un bon coup pour elle ou pour sa troupe.'

Il fallait marcher.

Cependant par cette chaleur, dans ce brasier, sur cette

route blanche, sans arbres, où le vent brûlant soulevait à

chaque instant des tourbillons de poussière qui l'envelop-

paient, la soif lui devenait de plus en plus pénible; depuis

longtemps elle n'avait plus de salive; sa langue sèche la gê-

nait comme si elle eût été un corps étranger dans sa bouche;

il lui semblait que son palais se durcissait semblable à de la

corne qui se recroquevilleraitj__et- cette sensation insuppor-
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à ses angoisses, à 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 dés 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.



IX

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

aimait déjà cette cabane qui l'avait si bien protégée, et où

elle venait dé trouver un si bon sommeil ; si elle devait passer

la nuit là, 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
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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 à

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 à 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 à l'ombre d'une cépée de châtaignier, et

s'allongeant, elle posa sa tête sur son bras, comme elle faisait

chaque soir pour s'endormir.



X

Une sensation chaude sur 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 cepen-

dant le temps de se reconnaître : cette grosse tête velue

était celle d'un âne ; et, au milieu des grands coups de langue

qu'il continuait à lui donner sur le visage et sur ses deux

mains mises en avant, elle avait pu le regarder.

« Palikare! »

Elle lui jeta les bras autour du cou et l'embrassa en

fondant en larmes :

« Palikare, mon bon Palikare. »
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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 Rouquerie qui avait allumé sa pipe la retira de sa

bouche et lança une bordée d'injures à l'adresse de la bou-

langère :
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Perrine fit ce qui lui était demandé.

« Bon, la voix est claire; comme j'ai mal à 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 oeufs, 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. »



XI

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-1'Évêque, diamant, et,

quand elle arriva à Creil, La Rouquerie lui proposa de la

garder avec elle :

« Tu as une voix fameuse pour le commerce 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. »

Yoyant que cet argument n'était pas suffisant, elle en

mit un autre en avant :

« Tu ne quitterais pas Palikare. »



OS APERCEVAIT A CHAQUE PAS
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A LA LIGNE (p. 151).



Kl.LE PRIT L'AKSE DU PANIER D'UK CÔTÉ, PET.R1NE LE PRIT

DE L'AUTRE LE... 154).
i'4



EN FAMILLE. 141

naires 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. Benndite;

c'est un Anglais qui se fâche quand on prononce Bandit,

parce qu'il croit qu'on veut l'insulter comme si on disait

« Voleur ».

— Je n'y manquerai pas; d'ailleurs je sais l'anglais.
— Vous savez l'anglais, vous?

— Ma mère était Anglaise.
— C'est donc ça. Ah bien, il sera joliment content-de causer-

avec vous, M. Bendit, et il le serait 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 où 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 plus loin plusieurs hautes cheminées

en briques.

DUZA5483
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Sans un mot de plus il se replongea dans sa lecture pas-

sionnante.

Elles achevaient leur repas quand le roulement d'une

voiture légère se fit entendre sur la route, et presque aussitôt

. ralentit devant la haie.

« On dirait le phaéton de M. Vulfran, » s'écria Rosalie en

se levant vivement.

La voiture fit encore quelques pas et s'arrêta devant

l'entrée.

« C'est lui, » dit Rosalie en courant vers la rue.

Perrine n'osa pas quitter sa place, mais elle regarda.

Deux personnes se trouvaient dans la voiture à roues

basses : un jeune homme qui conduisait, et un vieillard à
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— Y a du monde à servi)?.
'

— Il faut que je vous quitte.
— Ne vous gênez pas pour moi.

— A ce soir. »

Et d'un pas lent, à regret, elle se dirigea vers la maison.



XIII

Après son départ, Perrine fût volontiers restée assise à sa

table comme si elle était là chez elle. Mais justement elle

n'était pas chez elle, puisque cette cour était réservée aux

pensionnaires, non aux ouvriers qui n'avaient droit qu'à la

petite cour du fond où 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.

Mais si doucement qu'elle marchât, elle les eut bientôt

parcourues toutes, et comme elle se sentait suivie par des

regards curieux qui l'empêchaient de s'arrêter lorsqu'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, à l'opposé
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« Je réussirai,... un peu,... beaucoup,... tout à fait. >•.

En même temps un souffle tiède lui passa dans les cheveux,

et sur les lèvres : la réponse' de sa mère, dans un baiser,

le plus tendre qu'elle lui eût donné.



XIV

Enfin elle se décida.à.quitter.sa place; la nuit tombait, et

déjà dans l'étroite vallée comme plus loin danscelle delà

Somme, montaient desvapeurs blanches qui flottaient légères

.autour des .cimes confuses des grands arbres; des petites

lumières piquaient çà et là l'obscurité s'allumant derrière les

vitres des maisons, et des rumeurs vagues passaient dans

l'air tranquille mêlées à des bribes de chansons.

Elle était assez aguerrie pour n'avoir pas peur de s'attarder

dans un bois ou sur la grand'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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provoquait des mouvements d'impatience ou des paroles de

colère qui toutes se tournaient contre la propriétaire du

grenier. -
;,lHFf
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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 à 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 à 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.



XV

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'échauffant, 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.



ELLE NE TARDA PAS A SE SENTIR GAGNÉE PAR UN DOUX ENGOURDISSEMENT (p. 187)

•SBF;I



EN FAMILLE. 189

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 où sortant de roseraie elle arrivait dans le

chemin, un gros sifflet fit entendre sa voix rauque et puis-

sante au-dessus de l'usine, et presque aussitôt d'autres sifflets

lui répondirent à des distances plus ou moins éloignées, par

des coups également rythmés.
'
"'_

Elle comprit que c'était le signal d'appel des ouvriers qui

partait de Maraucourt, et se répétait de villages en villages,;

Saint-Pipoy, Harcheux, Bacourt,- : Flexelles dans.• toutes les

usines Paindavoine, annonçant à leur maître que partout en

même temps on était prêt pour le travail..:
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On arrivait à l'entrée des ateliers, et le flot s'engouffrait

dans l'usine sous l'oeil 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

vît.

« Le Mince », 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.

« Est-ce qu'il faut que j'entre avec vous? demanda Perrine.
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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 ; de même, il n'y a que

ceux qui ont toujours eu leurs aises, pour croire qu'on ne

peut, pas boire à sa soif, dans le creux de sa main, au courant

d'une claire rivière.
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Bien avant l'heure de la rentrée aux ateliers, elle se trouva

à la grille des shèdes, et à l'ombre d'un pilier, assise sur une

borne, elle attendit le sifflet d'appel, en- regardant des

garçons et des filles de son âge arrivés comme elle en avance,

jouer à courir ou à sauter,mais sans oser se mêler à leurs

jeux, malgré l'envie qu'elle en avait.

Quand Rosalie arriva-elle rentra avec elle et reprit son

travail, activé comme dans la matinée par les cris et les coups

de pilon de la Quille, mais mieux justifiés que dans la matinée,

car à la longue la fatigue, à mesure que la journée avançait,
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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

bras :

« Tu es blessée? s'éciïa-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

Zénobie se retournant sur elle l'arrêta :

« Croyez-vous que nous avons besoin de vous pour la soi-

gner?
-— 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

où elle avait failli étouffer et où elle avait si peu dormi.

Certainement elle y étoufferait tout autant la nuit suivante'

et elle ne dormirait pas mieux. Alors, si elle né trouvait pas

daiïs un bon repos à réparer l'épuisement de la fatigue du

jour, qu'arriverait-il?

'C'était une question terrible dont elle pesait foutes les con-

séquences; qu'elle n'eût pas la force de travailler, on la ren-

voyait et c'en était fini de ses espérances; quelle devînt

malade, on la renvoyait encore mieux, et elle n'avait personne

à qui demander soins et secours : le pied d'un arbre dans un

bols, C'était ce qui l'attendait, cela et rien autre chose.
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sienne qui gardait encore la chaleur du soleil, ainsi que le par-

fum des herbes fleuries au milieu desquelles elle avai-tpoussé.

Maintenant il était temps de souper et son estomac criait

famine presque aussi fort que sur la route d'Écouen à

Chantilly. Heureusement ces mauvais jours étaient pas-

sés, et éta-

blie dans

cette jolie

petite île,

son cou-

cher assu-

ré, n'ayant

rien à craindre de personne, ni de la pluie, ni de l'orage, ni

de quoi que ce fût, un bon morceau de pain dans sa poche,

par cette belle et douce soirée, elle ne devait se rappeler ses

misères que pour les comparer à l'heure présente et se for-

tifier dans l'espérance du lendemain.'

. Comme en mangeant lentement son pain, qu'elle coupait

par petits morceaux de peur de l'émietter, elle ne faisait plus

DUZA5483
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Vivement elle se mit à l'ouvrage, et ayant avec son manche

à balai dégagé la terre qui à chaque bout entourait le tronc

de"saule servant de pont, elle-put le tirer sur son bord.

Maintenant elle était bien chez elle, maîtresse dans son

royaume, reine de son 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 : que pouvait-elle trouver

de mieux que celui qui répondait à sa situation présente :

— Good hope.

Il 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 à travers ses

États.

Et justement elle n'en était pas encore à l'heureuse période

des fêtes et des promenades. Aussi quand le lendemain, au

jour levant, la population volatile de l'étang la réveilla par

son aubade, et qu'un rayon de soleil passant par, une des

ouvertures de l'aumuche, se joua sur son visage, pensa-t-elle

tout de suite que ce n'était plus à poings fermés qu'elle pou-



SUIVANT LA RIVE ELLE ARRIVA A_.UNE TOUFFE DE ROSEAUX (p. 251).



EN FAMILLE. 235

La couture de ces pièces d'étoffe n'alla pas non plus sans

tâtonnements," et recommencements ; mais enfin, elle en vint

à bout, et le samedi matin elle eut la satisfaction de partir

chaussée de.belles espadrilles grises qu'un ruban bleu croisé

sur ses bas retenait bien à la jambe.

Pendant ce travail, qui lui avait pris quatre soirées et trois

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 à craindre qu'ils fussent

volés par: des gens qui les trouveraient dans l'aumuche,

puisque personne n'y entrait. Mais ne pourraient-ils pas être

rongés par des rats? Si cela se produisait, quel désastre! Pour

aller au-devant de ce danger, il fallait donc qu'elle les serrât

dans un endroit où les rats, qui pénètrent partout, ne pour-

raient pas les atteindre; et ce qu'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.
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Si" elle était fière de ses chaussures, elle avait d'autre part

cependant des inquiétudes sur la façon dont elles allaient se

comporter en travaillant : la semelle ne s'élargirait-elle pas,

le coutil ne se distendrait-il pas au point de ne conserver

aucune forme?

Aussi, tout en chargeant son 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 à Perrine.
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quarante-deux jusqu'au samedi suivant, c'est-à-dire qu'après

avoir prélevé les vingt-huit sous qu'il lui fallait pour le pain

de sa semaine, elle se voyait pour l'imprévuf ou l'économie

un capital de sept sous, n'ayant plus de loyer à payer.

Elle fit en courant le chemin qui la séparait de son île, où

elle arriva essoufflée, mais cela ne l'empêcha pas de se mettre

tout de suite à l'ouvrage, car la forme qu'elle donnerait, à sa

chemise ayant été. longuement débattue dans sa -tête, elle

n'avait pas à y revenir : elle serait à coulisse; d'abord parce
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enfoncer; des râles au bec rouge; des bergeronnettes sautil-

lantes; des troupes de moineaux qui, dérangés au moment

de leur coucher, la poursuivaient du cri auquel ils doivent

leur nom dans le pays « cra-cra ».

Allant ainsi à la découverte, elle ne tarda pas à arriver au

bout de son entaille, et reconnut qu'elle se réunissait à une

autre plus large et plus longue, mais par cela même beaucoup

moins boisée; aussi, après avoir suivi dans la prairie une de

ses rives pendant un certain temps, s'expliqua-t-elle que les

oiseaux y fussent moins nombreux.

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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ChezPerrine, 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 à 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 gorâe.

Maintenant lorsqu'elle s'endormait, c'était au lendemain

qu'elle pensait, à un lendemain assuré, ou bien à l'atelier, ou
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Et puis il n'y avait pas que des oeufs et des légumes dont

elle pouvait composer 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 y

avait aussi les poissons de l'étang, si elle était assez adroite

pour les prendre. Que fallait-il pour cela? Des lignes qu'elle

amorcerait avec des vers qu'elle chercherait dans la vase. De

la ficelle qu'elle avait achetée pour ses espadrilles, il restait

un bon bout; elle n'eut qu'à dépenser un sou pour des

hameçons: et avec des crins de cheval qu'elle ramassa devant

la forge, ses lignes furent suffisantes pour pêcher-plusieurs

sortes de poissons, sinon les plus beaux de l'entaille qu'elle

voyait, dans l'eau, claire, passer dédaigneux devant ses amorces

trop simples, au moins quelques-uns des petits, moins diffi-

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 soirées, 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, elle, laissa 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 apercevantPerrine elle vint à la barrière d'un air

à moitié fâché et à moitié content :

17
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sa soirée à parcourir les entailles voisines, où elle eut la chance

de découvrir un nid de poule d'eau; il est vrai que les oeufs

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 pêche

fut meilleure, et elle eut l'adresse de prendre avec sa ligne

amorcée d'un ver rouge une jolie perche, qui devait suffire

à son appétit et à celui de Rosalie. Elle voulut cependant avoir

en plus du dessert, et ce fut un groseillier à maquereau poussé

sous un.têtard 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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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 offrit ses groseilles à maquereau :

« Acceptez donc, dit-elle en riant comme si elle avait joué

à la poupée, quelques fruits de mon jardin.
— Où est-il votre jardin?
— Sur notre tête : un groseillier a poussé dans les branches

d'un des saules qui sert de pilier à la maison.

— Savez-vous que vous n'allez pas pouvoir l'occuper- long-

teniDS encore votre maison?

—
Jusqu'à l'hiver, je pense. ,

—
Jusqu'à l'hiver ! Et la chasse au marais qui va ouvrir ; à

ce moment l'aumuche servira pour sûr.
— Ah! mon Dieu. »

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?

Et 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 île, et ce serait un vrai

désastre que de la quitter ; mais en ne la quittant point, elle

ne se rapprochait pas et même il semblait qu'elle ne se rap-

procherait jamais du but que sa mère lui avait fixé et qu'elle

devait poursuivre. Tandis que si une occasion se présentait
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Us n'auront qu'à demander, en s'adressant à toi qui seras à

leur disposition, n'ayant-qu'à transmettre leurs demandesi

M. Benoisf. » .
' ' .

Elle traduisit ces instructions aux ouvriers qui parurent

satisfaits quand elle dit qu'elle serait leur interprète.
« Tu vas donc rester ici, continua M. Vulfran; on te don-

nera une fiche pour ta nourriture et ton logement à l'au-

berge, où tu n'auras rien à payer ."Si! on est content dé toi, tu

recevras une gratification au retour de M. Fabry. »



XXIV

Interprète, le métier valait mieux que celui de rouleuse ;

ce fut en celte qualité que la journée finie, elle conduisit les

monteurs à l'auberge du village, où elle arrêta un logement

pour eux et pour elle, non dans une misérable chambrée,

mais dans une chambre où chacun serait chez soi. Comme ils

ne comprenaient pas et ne disaient pas un seul mot de fran-

çais, ils voulurent qu'elle mangeât avec eux, ce qui leur

permit de commander un dîner qui eût suffi à nourrir dix

Picards, et qui par l'abondance des viandes ne 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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— Je crois que oui, monsieur, cependant je n'en suis pas

sûre

— 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 ce journal les articles que
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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 comme s'il eût pu les voir, mais encore en prononçant

son nom :

« Bonjour, monsieur Vulfran. »

Et pour un grand nombre, au moins pour les anciens, il

répondait de la même manière : « Bonjour, Jacques », ou

bonjour, Pascal », sans que son oreille eût oublié leur voix.

Quand il y avait hésitation dans sa mémoire, ce qui était

rare, car il les connaissait presque tous, il s'arrêtait :

« Est-ce que ce n'est pas toi? » disait-il en le nommant.

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

Marchant ainsi lentement, le trajet fut long des ateliers au

bureau; quand elle l'eut conduit à son fauteuil, il la con-

gédia :

« 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.

Et pendant que Perrine obéissante se conformait à cet

ordre, il se penchait vers le directeur :

19
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bien que la vieillesse ne peut pas plus être seule que l'en-

fance.

— Est-ce que tous les vieillards pensent ainsi, monsieur?

— S'ils ne le pensent pas, ils le sentent.

.—' Vous croyez?.», dit-elle les yeux attachés sur lui, fré-

missante. -

Il ne lui répondit pas directement, mais parlant à mi-voix

comme s'il s'entretenait avec lui-même :

« Oui, dit-il, oui, ils le sentent. »

Puis se levant brusquement comme pour échapper à des

-idées qui-lui seraient douloureuses, il dit d'un-ton de-com-

mandement :

« Au bureau. »
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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.

Celui de traductrice des journaux de Dundee pour M. Vul-

fran continuerait-il jusqu'à la guérison de Bendit? 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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pour elle 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 déjà habituée aux bons draps, ainsi qu'aux

fenêtres et aux portes closes, elle dormit sur son lit de fou-

gères comme si elle le retrouvait sans l'avoir jamais quitté, et

ce fut seulement le soleil levant qui l'éveilla.

A l'ouverture des grilles, elle était devant l'entrée des

Shèdes, mais au lieu de suivre ses camarades pour aller aux

20
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Perrine écoutait comme si au lieu d'un vieillard aveugle à

.la figure .grave, c'était.une. belle, fée. qui parlait, la. baguette

au-dessus d'elle.

M. Vulfran la rappela à la réalité :

« Tu es libre de choisir ce que tu voudras, mais n'oublie

pas que ce choix me fixera sur ton caractère.. Occupe-toi de

cela. Pour aujourd'hui je n'aurai pas besoin de toi. A de-

main. »
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Quand à la caisse on lui remit, après l'avoir examinée des

pieds à la tête, la fiche annoncée par M. Vulfran, elle sortit

de l'usine en se demandant où demeurait cette Mme Lachaise.

Elle eût voulu que ce fût la propriétaire du. magasin où

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 : a ton choix me fixera sur ton caractère ». Sans

doute elle n'avait pas besoin de cet avertissement pour ne pas

se jeter sur une toilette extravagante; mais encore ce qui

serait raisonnable pour elle, le serait-il pour M. Vulfran? Dans

son enfance elle avait connu les belles robes, et elle en avait
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Pendant son récit elle ne quitta pas M. Vulfran des yeux,

prête à 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.

« Tu as fait cela! » 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 questions qui

montraient qu'il voulait se rendre un compte exact non seule-

ment de son travail, mais surtout des moyens qu'elle avait

employés pour remplacer ce qui lui manquait :

« 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 vois 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. »
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Son bureau, où plutôt celui de Bendit, n'avait rien pour les

dimensions ni l'ameublement du cabinet de M. Vulfran, qui

avec ses trois fenêtres, ses tables, ses eartonniers, ses grands

fauteuils en cuir vert, les plans des différentes usines accro-

chés aux murs dans des cadres en bois doré, était très impo-

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 card of Ihe world sur laquelle des pavillons de diverses

couleurs désignaient les principales lignes de navigation ;

mais cependant avec son parquet de pitchpin bien ciré, sa-
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—
Pourquoi ça? répliqua insolemment,Guillaume qui avait

entendu.

— Tais-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.... »

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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de Perrine et, sans entrer, à mi-voix de façon à n'être en-

tendu que dlelle :

« Que" s'est-il donc passé à Saint-Pipoy avec Guillaume? »

Comme- cette question n'entraînait pas la révélation de

choses graves, elle crut pouvoir répondre, et faire le récit

qu'il demandait.

« Bon, dit-il, tu peux être tranquille, quand Guillaume

viendra demander à rentrer, il aura affaire à moi. »
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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

Fabry, car il conduisait comme un fou....

— Prononcez plutôt comme un saoul, répondit Mombleux

en riant.

-—Il y a longtemps qu'il aurait dû être congédié.
— Et qu'il l'aurait été en effet sans certains appuis.... »
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Et assise sur son lit, car" il lui' était impossible de rester

couchée, tant son angoisse, était énervante, elle se répétait

mot à mot ce qu'elle avait entendu :

« Qui sait s'il n'a pas contribué à provoquer l'absence du

disparu, et à la faire durer.

« La place qu'ont prise ceux qui doivent remplacer ce

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? »

S'il avait cette puissance de faire-renvoyer ceux qui sem-

blaient désignés pour remplacer le maître, que ne pôurrait-il

pas contre elle qui n'était rien, si elle essayait de lui résister,

et se refusait à devenir l'espionne qu'il voulait qu'elle fût!

Comment ne donnerait-elle pas barre sur elle?

Elle passa une partie de la nuit à agiter ces questions, mais

quand à la fin la fatigue la coucha sur son oreiller, elle

n'en avait vu que les difficultés sans leur trouver une seule

réponse rassurante.
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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, et dictait à un

employé les annotations que chaque lettre comportait, pour

les réponses à faire ou les ordres à donner; mais depuis qu'il

était aveugle il se faisait assister dans,.ce travail par ses

neveux et par Talouel qui lisaient les lettres à haute

voix, et les annotaient; pour les lettres étrangères, depuis
25
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moi, toutes 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? »

Elle comprit qu'elle s'était laissé 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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Elle ne répondit pas.
- ' « Tu es donc stupide?-s'écria^t-il-d'-unevoix étouffée-. - -

— Sans doute, je le suis.

— Alors, tâche de comprendre qu'il faut être intelligent

pour occuper la place que M. Vulfran t'a donnée auprès de

lui, et que puisque cette intelligence te manque, tu ne peux

pas garder cette place, et qu'au lieu de te soutenir comme je

l'aurais voulu, mon devoir est de te faire renvoyer. Coniprends-

tu cela?

— Oui, monsieur.
'

— 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. »...

Là-dessus, après avoir attendu un moment sans qu'elle

faiblît, il sortit à pas glissés comme il était entré.
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« Réfléchis. »

Elle eût voulu réfléchir; mais comment, alors que M. Vul-

fran attendait.

Elle se remit donc à 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.

« 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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rendre un fils à son. père-; et je suis certain que tu as assez

de coeur pour t'y employer fidèlement. Et puis je t'en parle

encore, parce que c'a toujours été ma règle de vie d'aller droit

à mon but, en disant franchement où je vais; quelquefois les

malins n'ont pas voulu me croire et ont supposé que je jouais

au fin ; ils en ont toujours été punis. On a déjà tenté de te

circonvenir; on Je tentera encore, jcela.est probable, et de

différents côtés; te voilà prévenue, c'est tout ce que je devais

faire. »

Ils étaient arrivés en vue des cheminées de l'usine de Her-

cheux, de toutes la plus éloignée de Maraucourt ; encore quel-

ques tours de roues, ils entraient dans le village.

Perrine, bouleversée, frémissante, cherchait des paroles

pour répondre et ne trouvait rien, l'esprit'paralysé par l'émo-

tion, la gorge serrée, les lèvres sèches :

« Et moi, s'écria-t-elle enfin, je dois vous dire que je suis

à vous, monsieur, de tout coeur. »
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Le soir, la tournée des usines achevée, au lieu de revenir

aux bureaux comme c'était la coutume, M. Yulfran dit à Per-

rine de le conduire directement 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-on, mais que le

riche industriel n'avait pas trouvé trop cher pour sa maison

de campagne.
« Suis la grande allée circulaire », dit M. Yulfran.

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 ce chemin, Coco le montait d'un pas

tranquille et, sans avoir besoin de le conduire, elle pouvait
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Bastien la conduisit au second étage, et, sans entrer, lui

ouvrit une porte :

« Je vais vous envoyer la femme de chambre », 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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11 resta un moment ne. comprenant pas, attendant, puis

avec un accent que "la compassion attendrissait : - . J

« Et tu as pensé au tien? ./

— Oui, monsieur..., oui, monsieur.'

— Pauvre petite! »



XXXIII

Quelle surprise le lendemain matin, quand en entrant dans

le cabinet de leur oncle pour le dépouillement du courrier,

les deux neveux toujours en retard, virent Perrine installée à

sa table comme si elle ne devait pas en démarrer.

Talouel s'était bien gardé de les prévenir, mais il s'était

arrangé de façon à se trouver là quand ils arriveraient, et à

se « payer leur tête ».

Elle fut tout à fait drôle, et par là réjouissante pour lui ;

car s'il était furieux 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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fois que vous serez interrogée de façon à 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'à briller, et à 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.

Et cependant, si sincères qu'ils fussent, ils atténuaient la

vérité plutôt qu'ils ne l'exagéraient, car précisément parce que

Mlle Belhomme était physiquement d'une exagération mal-

heureuse, moralement elle était d'une réserve excessive, ne

se mettant jamais en avant, ne disant que la moitié des choses,

les indiquant, ne les 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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impossible que Mme Bretoneux qui, elfe, 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.

« Je vous remercie, madame, dit-elle en exagérant son sou-

rire niais, bien sûr que je ne demande qu'à vous rendre les

mêmes services que Guillaume. »

Elle souligna ces derniers mots de façon à laisser entendre

qu'on pouvait tout lui demander.

« Je disais bien que vous étiez intelligente, reprit Mme Bre-

toneux, et je crois que nous pouvons compter sur vous.
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« Je m'en doutais, reprit-elle, c'est misérable, indigne de

vous. »

Perrine suffoquée ne répondit rien.

« Vous avez de la chance, continua Mme Bretoneux, que je

sois venue à Maraucourt, .et que je me charge de vous. » ..

Le mot qui monta aux lèvres de Perrine fut un refus : elle

n'avait pas besoin qu'on se chargeât d'elle, surtout avec de

pareils procédés ; mais elfe eut la force de le refouler : elfe

avait un rôle à remplir, rien ne devait le lui faire oublier;

après tout, c'étaient les paroles de Mme Bretoneux qui étaient

.mauvaises et.dures, sesintentions, .au contraire, s'annonçaient

bonnes et généreuses.
- .

'

« Je vais dire à mon frère, reprit Mme Bretoneux, qu'il doit,

vous commander chez une couturière d'Amiens 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. Là-dessus dormez bien, et n'oubliez rien de

ce que je vous ai dit. »
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« 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 à Casimir des recherches qui se poursuivaient aux Indes

et en Angleterre.

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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son cabinet, emporté, secoué par un accès de colère qu'elle

n'avait pas encore vu.

Tout à coup il s'arrêta devant elle :

« Monte à ta chambre, dit-il,'et plus jamais, tu entends, plus

jamais, ne te permets de me parler de ces misérables: car

enfin de quoi te mêles-tu? Qui t'a chargé de me tenir un

"pareil discours? »

Un moment interdite, elfe se remit :

« Oh! personne, monsieur, je vous jure; j'ai traduit, moi

fille sans parents, ce que mon coeur me disait, me mettant à

la place de votre petite-fille. »

Il se radoucit, mais ce fut encore d'un ton menaçant qu'il

ajouta :

« Si tu ne veux pas que nous nous fâchions, désormais

n'aborde jamais ce sujet, qui m'est, tu le vois, douloureux ; tu

ne dois pas m'exaspérer. .

— Pardonnez-moi, dit-elle la voix brisée par les larmes

qui l'étouffaient, certainement j'aurais dû 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-

nières années, M. Yulfran faisait paraître dans les principaux

journaux de Calcutta, de Dakka, de Dehra, de Bombay, de

Londres, une annonce répétée chaque semaine, promettant

quarante livres de récompense à qui pourrait fournir un 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 Egypte et peut-être en Turquie, il avait étendu ses inser-

tions au Caire, à Alexandrie, à Constantinpple : rien ne devait

être négligé, même l'impossible, même l'improbable; d'ailleurs

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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povit-ch. Au commencement de novembre il quitta Serajevo

pour.... »

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. Yulfran, mon Dieu, mon Dieu! » .

Et il joignit les mains, le visage décomposé, tremblant de



456 EN FAMILLE,

Comme elle allait sortir .: .

...'_ «. Et-je. me. refusais à teicroire. - - - -

— Si vous vouliez me permettre....
"— Laisse-moi», dit-il rudement.
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iToutelanuit le château, fut plein de mouvement et de bruit,

car successivement arrivèrent : de Paris, M. et Mme Stanislas

Paindavoine, prévenus par Théodore; de Boulogne, M. et

Mme Bretoneux, avertis par Casimir; enfin de Dunkerque et

de Rouen, les deux filles de Mme Bretoneux 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 manoeuvres 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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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 sa.seule 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 à une

direction infaillible; ce qu'il désirait, avait toujours réussi;

dans ses batailles, il avait toujours triomphé, et toujours ses

adversaires avaient, succombé. Mais voilà que tout à coup ce

qu'il voulait le plus ardemment, ce qu'il se croyait sûr d'ob-

tenir, pour la première fois ne se réalisait pas : il attendait

son fils, il savait qu'il allait le voir arriver, toute sa vie était

désormais arrangée pour cette réunion; et son fils était mort.

Alors quoi ?

Il ne comprenait pas,
— ni le présent, ni le passé.

Qu'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 à la chambre, et donna l'en-

tière direction des usines à 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.

Plusieurs fois Perrine avait essayé de l'interroger; mais il

lui avait à peine répondu, le docteur Ruchon n'étant pas

homme à s'intéresser à la curiosité des gamines; heu-

reusement il avait été moins rébarbatif avec Bastien et

Mlle Belhomme qu'il rencontrait souvent à sa visite du soir,
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curieux, qui pour rien au monde ne se seraient dérangés.

Alors M. Yulfran descendit de voiture, et guidé par Perrine

traversa les groupes. Comme ils approchaient de l'entrée de

la maison, Fabry, le casque en tête, car il commandait les

pompiers de l'usine, vint à eux :

« Nous 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.
— Comment le feu a-t-il pris?
— La Tiburce était endormie ivre, — elle l'est encore, —

les enfants les plus grands ont joué avec des allumettes; quand

tout a commencé à flamber, ils "se sont sauvés, la Tirburce

épouvantée en a fait autant, oubliant ceux au berceau. »
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chambrées de Maraucourt, et des autres villages, où couche

tout un mondé 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 lue. »
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11y avait treize mois jour pour jour, qu'un dimanche par

un temps radieux Perrine était arrivée à Maraucourt, misé-

rable et désespérée, se demandant ce qui allait advenir d'elle.

Le temps était aussi radieux, mais Perrine et le village ne

ressemblaient en rien à ce qu'ils étaient l'année précédente.

A la place où. elle avait passé la fin de sa journée, assise

tristement à la lisière du petit, bois qui couronne la colline,

tâchant de se rendre compte de ce qu'étaient le village et les

usines étalés au-dessous d'elle dans la vallée, se trouvent

maintenant des bâtiments en construction ; un hôpital en

bon air, en belle vue, qui dominera tout le pays et recevra

les ouvriers des usines de M. Yulfran, qu'ils habitent ou n'ha-

bitent pas Maraucourt.
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« 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 larmes jaillit de ses yeux.

Fabry.continua :

« Fixée sur l'identité de la mère, il me restait à savoir ce

qu'était devenue la fille, c'est ce que m'a appris LaRouqueiïe

eii me racontant la rencontre qu'elle avait faite dans les bois

de Chantilly .d'une, pauvre enfant mourant de faim, retrouvée

par son âne.

« Et toi; s'écria M. Vulfran 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...?»

Elle lit quelques pas vers lui.

11 continua :

« Pourquoi elle ne vient pas dans mes bras ouverts...?

— Mon Dieu!

— Ceux de son grand'père. »
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Fabry s'était retiré, laissant en tête-à-tête le grand-père et,

la petite-fille.

Mais 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 !

—
Grand-papa. »

Enfin quand ils se remirent un peu du trouble qui les

bouleversait, il l'interrogea :

« Pourquoi ne t'es-tu pas fait connaître ? demanda-t-il.

— Ne l'ai-je pas tenté plusieurs fois? rappelez-vous ce que

vous m'avez dit un jour, le dernier où j'ai fait allusion à

maman et à moi : « plus jamais, tu entends, plus jamais, ne

me parle de ces misérables».
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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 ».

« Pour moi, dit Talouel qui avait voulu se donner le plaisir

de se joindre à eux, et qui d'autre part tenait à ne pas perdre

de temps pour faire

sa cour à l'héritière

des usines, je l'avais

toujours supposé. »

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, ne toussant plus, n'étouffant plus,

mangeant et dormant bien; le lendemain, au contraire, la

toux et les étouffements avaient si bien repris que tout ce

qui avait été si péniblement gagné, paraissait perdu de

nouveau.
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« Voilà ton ouvrage, dit-il, ces créations auxquelles

-entraîné par la-fièvre, des. affaires, je n'avais pas eu la temps

de penser. Mais pour que cela dure et se développe, 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
1
vivrons heureux... en famille. »
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