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Ninette et sa Grand'Mère

i

La Promenade

Ninette a trois ans et demi. Elle a un petit visage
rond, de beaux yeux noirs, une bouche toute rose et
des quenottes blanches.

Elle vient de mettre sa douillette bien chaude,

son petit bonnet à trois pièces en velours, d'où sor-
tent des cheveux bouclés qui tombent de chaque
côté de ses bonnes petites joues.

Ninette est contente, si contente !

Elle va sortir avec sa grand'mère. Ninette aime
beaucoup sa bonne grand'mère et grand'mère ché-
rit sa petite-fille.

Voilà grand'mère qui arrive.
Oh ! comme Ninette est joyeuse. Vite, elle court

pour embrasser grand'mère, elle lui passe ses deux
bras autour du cou et serre bien fort.

On entendbeaucoup de baisers.Quand les baisers
sont finis, Ninette dit :
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'. — Allons-nous-en, grand'mère.

— Où ? demande la grand'mèrequi fait semblant
de ne pas comprendre.

— Allons nous promener répète Ninette qui de-
vient toute rouge.

Alors, grand'mère, tout à coup à l'air de se sou-
venir, et dit :

— C'est-vrai, nous allons nous promener!

•
.

Ninette s'empresse de donner sa petite main à
sa grand'mère, car comme elle est très raisonnable,
grand'mère veut bien l'emmener toute seule, mais
à condition qu'elle donnera gentiment la main.

Ninette marche à merveille ; elle fait attention de

poser solidement son pied par terre, et de regarder
soigneusement où elle le met. Aussi, une fois dans
la rue, elle se dépêche de dire :

— Ninette marche bien?

— Très bien, mon trésor.

— Ninette ne tombera pas, oh ! non !

• — Ce sont les petites sottes qui tombent, dit
grand'mère.

Ninette éclate de rire, cela l'amuse de penser qu'il

y a des petites filles qui ne savent pas poser leurs
pieds. Ninette se tient très droite, sa petite figure
tournée vers grand'mère.

•—Nous irons dans le beau bois, dis, grand'¬
mère?
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— Oui, mon trésor!

— .Nous cueillerons des fleurs, beaucoup de
fleurs?

Ninette aime tant les fleurs, elle trouve du reste

que le monde est bien joli. Elle lève son petit nez
pour mieux voir le grand ciel bleu et dit :

— Regarde, grand'mère, le beau nuage !

— Oui! il est bien beau, il ressemble à u.n grand
mouton.

— Je voudrais être arrivée, soupire Ninette.
Elle aime bien marcher, mais elle voudrait déjà

être à courir sur la belle pelouse.

— Nous allons prendre le tramway pour ne pas
fatiguer maNinette.

— Oh! oui, grand'mère, le tramway!
Vous ne vous figurez pas comme Ninette aime le

tramway ; quand elle le voit venir, et qu'il
)S'arrête sur un petit signe de grand'mère, Ninette
trouve cela bien extraordinaire.

— Ils sont bons les chevaux, de s'arrêter, dis,
grand'mère?

— Oui, ma chérie. — Serre bien la main de
grand'mère.

Ninette serre de toutes ses forces, mais le conduc-
teur a tendu les bras pour prendre Ninette, et il la
tient pendant que grand'mère monte.

— Merci bien, dit grand'mèrepoliment.
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— Merci, répète Ninette, avec un sourire si gra-
cieux que le conducteur est tout content, et l'aide à
s'asseoir à côté de sa grand'mère.

Ninette se tient bien sérieuse sur la banquette ;

elle regarde partout autour d'elle, elle regarde les
chevaux qui se dépêchent tout le temps ; comme le
conducteura une figure très aimable, et que Ninette
est curieuse, elle lui demande :

— Ils ne sont pas fatigués les chevaux, non?
Le conducteur la rassure.

— Non, ils ne sont pas fatigués, mademoiselle.
Ninette se tait un moment, puis, comme elle veut

être très gentille pour ce brave conducteur, elle lui
dit d'un ton de confidence :

— J'ai eu un peu de café dans mon lait ce matin.

—-
Ah ! j'en suis bien aise pour vous, répond le

conducteur.en riant.
Mais Ninette a vu qu'on l'écoutait et elle est tout

intimidée.
Grand'mère la prend sur ses genoux et lui expli-

que quelque chose tout bas. Quand le conducteur
réclame le prix des places, Ninette lui donne les

sous sans rien dire, mais elle sourit parce qu'elle s'a-

muse beaucoup ; elle vient de voir passer un char-
bonnier qui portait un grand sac sur le dos, et
maintenant grand'mère lui montre une petite char-
rette toute pleine d'oranges, et puis voilà un chien



Ninette aime surtout les pelouses ou il y a beaucoup de fleurs à cueillir.
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qui conduit un pauvre aveugle. Il y a tant de choses
dans la rue !

Et à tout ce qu'elle découvre, Ninette demande;:

-—
Qu'est-ce que c'est que ça ?

Et grand'mère le lui explique. Ninette écoute et
elle est bien contente d'apprendre ce qu'elle ne sait

pas. Elle se trouve très bien sur les genoux de

sa grand'mère, dans ce tramway qui glisse si vite.
Mais on est arrivé à la grille du beau parc où

grand'mère et Ninette vont aller se promener.
Le conducteur annonce :

— Ici, on descend.
Et il s'avance pour aider Ninette.
Et quand grand'mère est descendue, il lui passe

sa petite-fille.
Ninette dit adieu au conducteur.

— Il est bon, ce conducteur !

Et au bout d'un moment de réflexion :

'— Est-ce qu'il a une petite fille?

— Peut-être, dit grand'mère, nous le lui deman-
derons au retour.

-— C'est ça, dit Ninette, nous lui demanderons.
Grand'mère et Ninette pénètrent "tdans le beau

parc : il y a de grandes allées, des pelouses, des
arbres et des massifs de fleurs. Mais Ninette aime
surtout les pelouses où il y a beaucoup de fleurettes
à cueillir. Grand'mère la laisse courir ; elle est
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heureuse de voir sa petite-fille voleter comme un
papillon. Ninette apporte toutes les fleurs à sa
grand'mère qui cueille, elle aussi, de belles herbes
vertes très longues et légères.

Puis grand'mère dit :

— Je vais te faire un bâton fleuri.

— Oh ! oui, grand'mère, un bâton fleuri à
Ninette.

Alors grand'mère coupe une branche d'arbre, et
bien délicatement, avec un peu de fil qu'elle a
apporté dans sa poche, elle attache les fleurs et les
herbes autour de la branche. Ninette la regarde,
ses yeux sont grands, grands ; elle trouve que c'est
bien beau.

— C'est pour Ninette, le bâton fleuri?

— Oui, ma chérie.
Ninette tend ses petites mains. Elle voudrait que

ce soit déjà terminé.

— C'est fini, grand'mère?

— Pas encore !

Ninette soupire.

— Donne-moi une petite marguerite, demande
grand'mère.

Vite Ninette cueille une, deux, trois marguerites

-
et les apporte à grand'mère.

Le bâton fleuri est achevé.
Ninette le prend, elle est bien fîôre.
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— C'est beau, grand'mère !

Et elle embrasse grand'mère, mais elle a soin de

poser le bâton fleuri par terre.
Quand Ninette s'est amusée un peu de temps sur

l'herbe, elle demande à sa grand'mère :

— C'est ici que venait le petit lapin, grand'¬
mère?

—-
Oui, dit grand'mère.

— Raconte son histoire, veux-tu, grand'mère ?

Et Ninette grimpe sur les genoux de grand'mère
qui est assise sur un banc. Ninette embrasse sa
grand'mère très fort et lui répète en la câlinant :

— Veux-tu dire l'histoire, grand'mère, s'il te
plaît?

Grand'mère trouve sa petite-fille si mignonne,
qu'elle répond :

— Oui, je veux bien.
Alors Ninette s'enfonce sur les genoux de sa

grand'mère et, tenant toujours son bâton fleuri

serré dans ses bras, elle dit d'une voix grave :

— Raconte, grand'mère.

— Jean-Minot?

— Oui, Jean-Minot.

— Histoire de Jean-Minot, le petit lapin
:

« Il y avait une fois une bonne maman lapine
qui avait trois gentils petits lapins ; elle les aimait
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beaucoup, elle les soignait, et, quand ils étaient
bien sages, elle lés emmenait promener.

. - •

« Mme Lapine était toute grise> avec une belle
tache blanche sur le nez ; son nez était tout noir
et elle le remuait beaucoup, elle avait de grandes
oreilles qu'elle tenait droites, quand elle était con-
tente, et couchées quand elle était triste. Les trois
petits lapins étaient les plus jolis du monde : un
tout petit s'appelait « Chou-Blanc »,l'autre qui était
jaune, « Beurre-Frais » et le troisième « Jean-
Minot ». Celui-là était le plus farceur ; il était tou-
jours à regarder dehors, parce qu'il était curieux,
et quand Mme Lapine menait ses petits lapins dans
le parc, il était le plus joyeux de tous.

« Un matin, Mme Lapine, après avoir bien fait

avec sa langue et sa bonne patte fourrée la toilette
de ses enfants, leur annonça qu'ils iraient faire un
grand tour ; le temps était magnifique et, dans le
beau parc tout vert, on découvrait des herbes suc-
culentes.Chou-Blanc et Beurre-Frais,qui étaient un
peu gourmands, remuèrent très vite leur petit nez
noir, ce qui est la manière de montrer qu'on est
content chez les lapins ; mais Jean-Minot, qui était
bien plus gourmand encore, faisait de vraies cul-
butes et sautait autour de sa maman : il était si

joli, avec sa petite oreille blanche et noire qui tour-
nait dans tous les ssn s,que Mme Lapine n'avait
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pas le courage de le gronder d'être si peu raison-
nable.

« Enfin on se met en route, Mme Lapine mar-
chant devant avec beaucoup de précautions ; Chou-

BlancetBeurre-Frais suivaient tout près, mais Jean-
Minot courait à droite et à gauche comme un vrai
petit vagabond. Ils arrivèrent enfin dans le beau
parc. »

Ici Ninette lève la tête et demande à sa grand-
mère :

. — Celui-ci?

Qu'est-ce que tu fais là, Jean-Minot? demanda M. Riquiqui
d'un ton courroucé.
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— Oui, celui-ci, répond grand'mère en reprenant
son histoire. Jean-Minot aurait voulu courir par-
tout, il disparaissait derrière les buissons, et à cha-

que instant Mme Lapine l'appelait; elle broutait de
bonnes petites herbes fines qu'elle faisait goûter à
Chou-Blanc et Beurre-Frais qui s'amusaient beau-

coup:. Mme Lapine s'était assise et regardait ses
petits lapins gambader. Au boutd'un certain temps,
elle leur dit : « Mes enfants, il faut rentrer. » Chou-
Blanc et Beurre-Frais auraient bien aimé rester
encore un peu dans ce beau parc, mais ils étaient
obéissants et ils vinrent aussitôt se ranger auprès
de leur maman ; mais elle dut appeler Jean-Minot
plusieurs fois •;. il avait aperçu, au pied d'un gros
arbre, une herbe qui avait l'air délicieuse et dont il

aurait bien voulu goûter ; seulement comme sa
maman s'impatientait, il n'eut pas le temps d'en
grignoter un petit brin. Il vint donc rejoindre ses
frères, mais en chemin, il tournait tout le temps
la tête et se disait en lui-même : « Je revien-
drai...< »

« Quand ils rentrèrent chez eux, Mme Lapine s'oc-

cupa du souper. Elle savait où trouver de belles

carottes, elle alla donc en chercher, laissant ses
petits lapins tout seuls. Chou-Blanc et Beurre-Frais

se mirent à s'amuser dans la paille ; mais ce coquin
de Jean-Minotpensa :



LA PROMENADE 21

« _ J'ai le temps d'aller cueillir cette herbe

succulente. que j'ai aperçue au pied de ce gros
arbre.

« Et, sans rien dire à ses frères, courant très
vite, il prit le chemin du parc. Quand il fut arrivé

sur la belle pelouse et qu'il reconnut, à droite, le
grand chêne au pied duquel poussait la petite herbe
dont il avait si fort envie, il se mit à batifoler
dans le gazon et, comme il était très mignon,
Mme Serpolette, la bonne chèvre, qui précisément
broutait non loin de là, le regarda à plusieurs
reprises, il la faisait penser à son joli petit biquet

« Noiraud », qui était devenu grand et était parti

pour un autre pays.
« Jean-Minot, toujours gambadant, et tout glo-

rieux d'être seul, arriva au pied du chêne, là il

commença à mâcher avec ses petites dents une
herbe fine qui lui parut la meilleure qu'il eût jamais
mangée, bien meilleuremême qu'une bonne carotte.
Pendant qu'il était en train de se bourrer, il entendit
tout à coup du bruit, et vit M. Riquiqui, l'écureuil,
qui descendait de l'arbre vite et vite; il paraissait
très en colère, et sa grande queue jaune toute
hérissée formait un panache au-dessus de sa tête ;

ses yeux noirs et perçants s'arrêtèrent sur Jean-Mi-
not,, qui se prit à trembler si fort que ses oreilles
battaient, battaient.
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« — Qu'est-ce que tu fais là, Jean-Minot? lui de-

manda M. Riquiquid'un ton courroucé.

« — Je mange unepetiteherbe, répondit Jean-Mi-

not tout bas.

«"— Cette herbe est à moi, dit M. Riquiqui, et je
te défends d'y toucher; qui est-ce qui t'a permis de
venir de ce côté?

« — Oh! monsieurRiquiqui, suppliaJean-Minot,
tremblant de plus en plus (comme il aurait désiré

que. sa maman fût tout près), je vous demande
bien pardon.

« — Si je te pardonnais aujourd'hui,tous les mau-
vais petits lapins viendraient manger les herbes que
je garde pour moi ; non je vais descendre te punir,
je t'apprendrai à courir tout seul comme un petit
vaurien.

« Il faut te dire que M. Riquiqui, avec son nez
pointu, n'avait pas l'air commode, de sorte que le

pauvre Jean-Minot aurait bien voulu rentrer sous
terre, mais il était tellement effrayé qu'il ne pensait
même pas à courir ; il regardait avec terreur M. Ri-
quiqui sauter de branche en branche.

« Au moment où le pauvre Jean-Minot se croyait
perdu, il vit apparaître la bonne Mme Serpolette;
alors il lui cria très humblement :

«— Oh ! madameSerpolette,venezà monsecours !

« Mme Serpolette avança, et souhaita d'abord le
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bonjour à M. Riquiqui qui s'arrêta en la voyant, et
répondit très poliment :

« — Bonjour, madame Serpolette.

& — Oh! monsieurRiquiqui, dit Mme Serpolette,je

vous ai entendu vous fâcher, mais Jean-Minot va
s'en aller, et je vous promets qu'il ne reviendra
plus ; pardonnez-lui,s'il vous plaît.

« — Si je lui pardonne, dit M. Riquiqui, ce sera
pour vous faire plaisir, madame Serpolette.

« — Je vous en prie, monsieurRiquiqui, continua
Mmo Serpolette, je vous assure que Jean-Minot est
très jeune et fait des bêtises sans le savoir.

« — Pourquoi a-t-il quitté sa maman ? demanda
sévèrement M. Riquiqui.

« — Oh ! je suis bien fâché, dit Jean-Minot en
pleurant.

« Il avait une mine si malheureuse que la bonne
Mme Serpolette en eut pitié et lui dit :

« — Méchant petit Jean-Minot, je vais te recon-
duire chez toi.

« — Oh! merci, madame Serpolette.

« — Monte sur mondos, M. Riquiqui tepardonne.

« — Oui, je lui pardonne, dit M. Riquiqui en
remuant sa queue d'une façon terrible, mais qu'il
n'y revienne plus!

« Jean-Minotn'en avait pas envie; tout penaud il
était grimpé sur le dos de Mme Serpolette, et il tenait
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ses quatre pattes bien fermes pour ne pas tomber.
Mme Serpolettemarchait très doucement. Le chemin
parut long à Jean-Minot.

« Enfin ils arrivèrent chez Mme Lapine.

«. Les sages petits lapins, Chou-Blanc et Beurre-
Frais avaient fini leur bonne soupe de carottes, et
Mme Lapine cherchait partout Jean-Minot. Quand
elle entendit Mme Serpolette, elle sortit pour voir
qui arrivait.

« — Bonsoir, madameLapine, dit Mme Serpolette,
je vous ramène votre petit Jean-Minot.

« —Etoù l'avez-voustrouvé, madameSerpolette?
demanda Mme Lapine très étonnée.

« -—Dans le parc de M. Riquiqui, qui lui a fait
bien peur; aussi je vous en prie, madame Lapine,
pardonnez-lui.

« — Oh! dit Mme Lapine, il est trop méchant; j'ai
couru partout pour le chercher, il ira se coucher

sans souper.
« Mais Mme Serpolette sollicita tellement le pardon

de Jean-Minot, et il avait l'air si repentant qu'à la
fin Mme Lapine voulut bien lui faire grâce. Jean-
Minot était si content qu'il promit à la bonne
Mme Serpolette d'être toujours obéissant. »

— Est-ce qu'il a été toujours obéissant? demanda
Ninette avec intérêt.

— Presque toujours, dit grand'mère.
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— Ah! dit Ninette.
Et elle se mit à réfléchir.

— Mais il a été bien méchant de quitter sa
maman ; Ninette ne le ferait pas, oh ! non.

—
Bien sûr, dit grand'mère.

— Mme Serpolette est bien bonne ; allons voir
Mme Serpolette, grand'mère.

— Allons la voir, répond grand'mère qui prend
la main de sa petite-fille pour la mener près de

Mm0 Serpolette, qui ne se doutepas qu'onparled'elle

et qui est attachée là-bas sur la pelouse.

— Bonjour, madame Serpolette, lui dit Ninette
bien gentiment.

Mais Mme Serpolettene lève pas seulement la tête.

— Pourquoielle ne répond pas?demandeNinette.

— Elle est peut-être fatiguée, dit grand'mère;
viens, allons voir les petits pigeons.

— C'est ça, allons voir les petits pigeons.
Et Ninette ne pense plus à Mmo Serpolette.



II

Le Bal des Pantins

Il pleut aujourd'hui et Ninette est chez sa grand'¬
mère. Elle aime beaucoup aller voir sa bonne
grand'mère qui lui montre toutes sortes de choses
qui l'amusent.

Grand'mère (il y a longtemps), à été aussi une
petite fille, et il.lui reste encore des joujoux cachés
dans une grande armoire. Ninette sait qu'elle ne
peut pas les emporter, mais qu'elle peut jouer avec,
chez sa grand'mère.

Après que Ninette a ôté son chapeau dans la
chambre de sa grand'mère, qu'elle a regardé tous
les tableaux qui s'y trouvent, qu'elle a pris le peigne
de sa grand'mère et la brosse pour se faire coiffer,
qu'elle a demandé un peu d'eau de Cologne que
grand'mère lui a versée dans les mains, et qu'elle a
embrassé cinq ou six fois grand'mère de tout son-
coeur, elle lui dit :

-—Allons, grand'mère, allons voir les « petites

personnes ».
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Les •« petites personnes » sont dans la bibliothè-

que de grand'mère et la bibliothèque est dans le
petit salon. Comme grand'mère a dit qu'elle voulait
bien, Ninette se met à courir, mais, en traversant
la salle à manger, elle jette un coup d'oeil vers le

buffet et s'arrête tout court.

— J'ai faim, grand'mère.
C'est que Ninette a cru voir, à travers la porte,

les biscuits et les confitures qu'elle aime beaucoup.

— Pas encore, dit grand'mère qui a.compris.

— Après le bal, répond Ninette, qui pense aux
« petites personnes ».

— Oui, après le bal.

Et Ninette prend la main de grand'mère et l'em-
brasse.

— Viens, ma colombe, dit grand'mère à sa petite
chérie.

Ninette sait qu'il n'y a rien de plus doux et de
plus gentil qu'une colombe, et pour lui ressembler,
elle se met à marcher en ouvrant ses petits bras
comme deux ailes, et elle revient vers sa grand'¬
mère, en faisant mine de becqueterpour que grand'¬
mère l'embrasse une fois de plus.

Voilà la bibliothèque de grand'mère; et, dans le
haut, il y a beaucoup, beaucoup de livres; dans le
bas, qui est fermé par deux portes de bois, il y a
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un tas de choses très curieuses, c'est là que dorment
les « petites personnes ».

Ninette regarde grand'mère qui prend des clefs
dans sa poche, puis elle en choisit une très brillante
et la met dans la serrure. Le battant s'ouvre, et tout
de suite Ninette aperçoit à droite la jolie boîte verte
où sont rangées les « petites personnes ».

— Prépare la table, dit grand'mère.
Alors Ninette tire sa table et la petite chaise

qu'elle a chez grand'mère, et elle s'asseoit sur la pe-
tite chaise.

Grand'mère a fermé la bibliothèque et elle prend

une chaise basse pour se mettre près de sa Ninette.
D'abord elle pose la boîte sur la table, et Ninette

commence par regarder la jolie image qui est sur
le couvercle : elle montre les figures, qui sont très
drôles, avec sonpetit doigt, et pourrassurer grand'¬
mère, elle dit :

— Les mains de Ninette sont bien propres; vite
le bal, grand'mère.

Voilà grand'mère qui ouvre la boîte. Elle en sort
beaucoup de petits personnages en carton, posés

sur un petit rond de bois qui fait qu'ils se tiennent
tout droits; il y a des messieurs et des dames.
Grand'mère d'abord les place tous ensemble. Ni-
nette ouvre de grands yeux; elle les connaît tous,
et cela lui fait tellement plaisir de les revoir !



Le chinois présenté a la laitière normande, s'inclina respectueusement
devant elle
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-— Maintenant, leurs costumes, grand'mère !

Grand'mère sort un tas de petits costumes en
carton que les petites personnes passeront tout à
l'heure.

— Et puis le bal, dit Ninette.

Dans le fond de la boîte, il y a un carton plié en
trois ; grand'mère l'ouvre et le pose sur la table.

Qu'est-ce que Ninette voit? les murs d'un joli
salon peint en vert ; au milieu, un miroir très clair
où Ninette aperçoit son petit nez et puis, au-dessus
du miroir, dans une tribune, beaucoup de musi-
ciens : l'un tient un violon, l'autre une flûte, l'autre
est au piano. Bien sûr ils font de la très belle mu-
sique... Sur les bancs, couverts d'une belle étoffe

rouge, qui s'appuient contre les murs, sont assis
des messieurs et des dames habillés de costumes
extraordinaires : il y a Pierrot avec sa grande blouse
blanche et sa figure couverte de farine, qui dit bon-
jour à une gentille bouquetière qui porte une cor-
beille remplie de roses.

Ninette est dans l'admiration.

— Le bal est commencé ; grand'mère, habille les
petites personnes.

Alors, grand'mère prend une des petites per-
sonnes, elle a une robe très simple, mais elle est très
bien coiffée.
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—' Quelle robe allons-nous lui mettre ? demande
grand'mère.

Ninette cherche parmi les costumes.

.. — Celle-là. '

,
C'est la robe d'une magicienne, rouge avec de

grandes franges dorées, il y a aussi un beau bonnet.
Grand'mère passe délicatement la robe à la petite

personne qui ne bouge pas, elle lui met son beau
bonnet, puis, tout doucement, elle la fait glisser
dans le salon.

Elle, va dire bonjour à M. Pierrot. Pendant
qu'elle dit bonjour, grand'mère interroge :

— Avec qui allons-nous la faire'danser?

Ninette cherche ; tous les costumes lui paraissent
jolis. Enfin elle trouve et dit :

— Avec celui-là.
C'est un costume d'arlequin-. Grand'mère, va vite

chercher un des petits messieurs en carton, il est
tout en noir et tient ses bras baissés pour qu'il soit
plus facile de lui enfiler un autre habit, le voilà en
arlequin, rouge, jaune et noir, avec une grande latte
noire dans la main.

Ninette tient le petit chapeau noir avecun masque
noir qu'on va lui mettre sur la tête ; on ne reconnaî-
trait plus le petit monsieur de tout à l'heure, et

comme Arlequin est toujours très gai, grand'mère
le fait tourner cinq ou six fois sur lui-même;
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c'est sa manière d'entrer au bal et elle fait rire
Ninette.

-

— Les autres, maintenant, grand'mère?
Parce que, vous comprenez, un bal où il'n'y aurait

que deux personnes, ce ne serait pas gai du tout.

Sans s'-arrêter, grand'mère habille les autres. Voilà

un Chinois, oh ! comme il est drôle avec sa grande,

queue de cheveux qui lui pend dans le dosi Ninette;
cherche qui vaganser avec lui, ce sera,une petite
laitier© normande* elle a une jupe bleue et un tablier

Un monsieur avec un bel habit, un gilet à fleurs et une perruque
poudrée, danse avec une dame qui prend toute la place tant,
ses jupes sont larges.
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blanc et un joli bonnet d'une forme que Ninette n'a
jamais vue ; elle pense qu'elle aimerait bien un
bonnet comme celui-là, mais elle n'a pas le temps
d'en parler puisqu'il faut présenter le Chinois à la
laitière. C'est Ninette qui s'en charge, et les petites

personnes se saluent très poliment. A chaque mi-
nute, grand'mère en fait entrer une nouvelle dans
le bal ; paraît un monsieur avec un joli habit violet,

un gilet à fleurs et une perruque poudrée, il danse

avecune dame qui prend toute la place tant ses jupes
sont larges. Grand'mère explique à Ninette que les
jupes comme cela s'appellent des paniers, ce que
Ninette trouve bien comique.

Mais le bal est très animé, les doigts agiles de
Ninette font courir les « petites personnes » sur la
table; quelquefois elles tombent et Ninette se fâche.
Toutes ces petites personnes causent très bien. Le
Chinois dit à la laitière qu'il fait bien chaud, et Arle-
quin demande à Mme la Magicienne si elle aime
l'orangeade. Enfin, quand elles sont fatiguées et
qu'elles ont dansé beaucoup de quadrilles, grand'¬

mère dit à Ninette que les petites personnes aime-
raient sans doute se reposer ; il lui semble qu'elle a
entendu M. Pierrot avouer tout bas que le bal durait
bien longtemps.

—Encoreunpeu, prieNinette, qui n'aimepashnir.

•— Non, dit grand'mère, nous recommencerons
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une autrefois; aujourd'hui, c'est assez; déshabil-
lons les petites personnes.

— Moi aussi, grand'mère, je les déshabille?

— Si tu fais bien attention, répond grand'mère,

ne casse pas les jolies petites têtes.
Alors Ninette regarde comment s'y prend grand'¬

mère, et tout doucement, elle essaie de faire de
même, mais c'est un peu difficile

;
alors elle dit à

grand'mère :

— Une autre fois.

— C'est ça, une autre fois.
Et grand'mère remet les petites personnes dans la

boîte et les costumes, et le beau salon, et les musi-
ciens.

— Il vont dormir, dit Ninette.

— Oui, répond grand'mère.
Et la boîte retourne dans la bibliothèque et la

porte est fermée à clef,
Après être restée un moment sans parler, Ninette

prend une voix très sérieuse, et dit à sa grand'mère :

— C'est fatigant le bal, on a faim après.

— Viens goûter, répond grand'mère.
Et elles s'en vont dans la salle à manger où le bon

goûter de Ninette l'attend.



III

Le Corbeau

Ninette devient tous les jours un peu plus
grande; tous les jours elle devrait devenir un peu
plus raisonnable, mais voilà, les petites filles ne
sont pas toujours ce qu'elles devraient être, et, quoi-

que Ninette soit une bonne petite fille, je suis très
fâché' d'avoir à vous dire qu'elle est quelquefois
désobéissante.

J'en suis étonné, car une petite fille qui n'est pas
bête devrait s'apercevoir qu'il est très ennuyeux de
n'être pas sage, tandis que rien n'est si agréable

que d'être.bonne et bien obéissante.
Enfin, un matin, Ninette s'était réveillée de mau-

vaise humeur, elle avait commencé par donner une
grande tape à Popof, un gros poupard qu'elle
aimait cependant, et qu'elleavait mis coucher près
d'elle sur son oreiller. —-, Paf ! voilà ce pauvre
Popof jeté par terre et qui s'écrase son nez de

carton.
Lucie, la bonne, dit à" Ninette :- «s

Ah ! mademoi-
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selle, ce.n'est pas gentil. » Et elle ramasse Popof et
lui essuie le nez du coin de son tablier ; mais
Ninette, au lieu d'être bien fâchée, essaye de repren-
dre Popof et de le jeter une- seconde fois par terre...

Alors Lucie pose Popof sur le haut d'un meuble

où Ninette ne peut pas l'attraper.
Et puis elle commence à habiller Ninette, qui

levait une épaule, levait l'autre, et rendait la chose

très difficile.

Enfin, peu à peu, comme Lucie avait beaucoup
de patience, c'est fini à peu près, et Lucie ôte les
pantoufles de Ninette pour lui mettre ses bottines

parce que Ninette devait sortir ce matin-là avec sa
grand'mère.

Mais Ninette ne veut pas laisser son pied tran-
quille et chaque fois que Lucie essaye de passer le
lacet, elle se penche pour essayer d'enlever sa
bottine... Seulement, comme Lucie est la plus forte,

sans écouter les grogneries de Ninette et sans lui
faire mal, elle arrive à lacer les bottines ;. quand
c'est terminé, elle sort de la chambre pour aller
chercher quelque chose. — Alors Ninette, qui
n'était vraiment pas gentille du tout ce jour-là,
qu'estr-ce que vous croyez qu'elle fait ? Elle s'assoit
par terre et vite, vite, elle délace ses bottines, les
.enlève, et, puis, de toutes ses forces, les jette dans un
coin.. \ '•..., '.';•'-.'
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Voilà ce que fait une petite fille de quatre ans.
qui peut être si gentille quand elle veut.

A ce moment-là, entre la maman de Ninette qui
venait la chercher pour lui donner son déjeuner,

une si bonne soupe au lait dans laquelle a cuit une
farine qui sent le chocolat.

Ninette regarde sa maman sans rien dire, et
Lucie qui arrive avec le tablier propre de Ninette
reste toute surprise... Ninette, j'en ai peur, va être
punie; et qu'est-ce que grand'mère dira quand elle

arrivera ?
.

Justement grand'mère sonne à ce moment et
elle est tout étonnée que sa petite-fille n'accoure

pas à sa rencontre, car, ordinairement, dès que
Ninette entendle coup de sonnette de sa grand'môre,
elle arrive vite,, vite, au-devant d'elle en ouvrant ses
bras tout grands pour l'embrasser...

Mais, ce jour-là, il n'y avait pas de petite-fille
dans l'antichambre; après avoir dit bonjour à la

maman de Ninette, grand'mère lui demande où est

sa petite-fille.

--- Ah ! dit la maman, vous n'avez pas de petite-
fille aujourd'hui, vous n'avez qu'un vilain corbeau.

—- Est-ce possible ? répond grand'mère, toute
désolée. j

La maman ouvre la porte de la chambre et
grand'mère aperçoit dans un coin Ninette avec son



Ninette, qui était indisciplinée ce jour-là, ne'_voula.it pas se. laisser
chausser par Lucie.
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tablier à l'envers! Ninette n'ose pas bouger quand
elle voit entrer grand'mère; seulement, de loin, elle

lui dit, en baissant la tête :

— Je suis un corbeau.

—-
Ah! dit grand'mère d'une voix triste, je n'aime

pas ce vilain oiseau, je m'en vais.
Alors Ninette, qui est déjà bien désolée et qui a

tant envie d'embrasser sa bonne grand'mère,
quand elle la voit se retourner pour partir, éclate

en sanglots.
Grand'mère s'arrête et dit :

— Veux-tu que nous chassions ce méchant cor-
beau?

— Oui, oui ! pleure Ninette dont la petite bouche
tremble.

— Viens alors, dit grand'mère d'une voix douce.
Tout lentement Ninette s'approche ; elle a l'air

encore un peu boudeur; mais, quand elle est tout
près, elle jette en pleurant sa tête sur les genoux de
grand'mère; elle pleure de chagrin et aussi un peu
de rage.

Grand'mère la soulève, la prend, lui essuie les

yeux, repousse les cheveux de Ninette qui sont
tombés sur sa figure et regarde sa petite-fille bien
sérieusement.

— Le corbeau est-il parti?

— Oui!
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— Envolé, sorti, en es-tu sûre ?

—' Parti, répète Ninette.
Et, pour montrer qu'il n'est plus là, elle fait un

joli sourire.
Alors grand'mère reconnaît sa petite-fille, mais

elle ne l'embrasse pas encore, parce qu'il faut que
Ninette demande pardon.

GRAND'MÈRE

— Pourquoi était-il venu, le corbeau?

NINETTE

— C'est Lucie qui avait laissé la fenêtre ouverte.

GRAND'MÈRE

— Alors pourquoi ne l'as-tu pas chassé tout de
suite?

Ninette ne sait pas quoi répondre, elle regarde
du coin de l'oeil la figure de sa grand'mère et, comme
elle trouve que grand'mère n'a pas l'air fâchée, elle
dit :

. .

'

— C'est Lucie qui a été méchante.

— Oh ! dit grand'mère d'une voix très étonnée.
Ninette croit avoir une bien meilleure idée, elle

éclate de rire et dit :

— Non, c'est Pôpof.

—- Alors, que Popof aille demander pardon tout
de suite,

,
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Ninette n'aime pas cela, car elle sait bien que
Popof c'est elle, aussi elle baisse les yeux et avance
ses petites lèvres pour bouder.

— Je crois que le corbeau va revenir, dit grand'-
mère avec inquiétude.

Mais alors Ninette, qui a bon coeur et qui n est

pas bête du tout, glisse dés genoux de grand'mère,
et, à pas très lents, marche vers la porte, elle l'ou-

vre petit à petit en regardant un peu grand'mère
par-dessus son épaule, et grand'mère dit pour l'en-

courager :

Myrmidon portait sur son dos bossu un manteau très long et très
large dans lequel il emportait lés enfants méchants.
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•— Comme je suis contente de voir le corbeau
s'en aller ; si à sa place il pouvait revenir une petite
colombe! - '

Comme Ninette a laissé la porte entr'ouverte,
grand'mère l'entend qui parle avec Lucie ; elle parle
tout bas, et grand'mère ne peut pas distinguer les
paroles ; mais deux minutes après, Ninette revient

avec une petite figuré si claire, si claire, son petit
front levé, elle court joyeusement vers grand'môre
et dit gaîment :

— Voilà la colombe !

— Quel bonheur ! répond grand'mère.

— J'ai tapé le vilain corbeau, dit Ninette (elle

est très indignée contre lui maintenant), je veux le
donner à Myrmidon.

— C'est ce qu'il mérite, dit grand'môre.
Il faut que vous sachiez que, dans la ville où

demeurait Ninette, il y avait un grand homme qui
s'appelait Myrmidon. Il demeurait dans une vieille
tour délabrée ; quand il sortait il faisait peur à voir :

il avait sur sa grosse tête un énorme chapeau très
haut avec beaucoup de plumes de coq qui lui tom-
baient sur la figure; son nez énorme était très

rouge, ses yeux tout ronds étaient jaunes et bril-
laient comme des lanternes; il avait une grosse
moustache noire qui lui donnait l'air féroce, il por-
tait sur son dos bossu un manteau très long et très
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large-dans lequel il emportait les enfants méchants
qui-ne veulent pas obéir ou battent leurs bonnes;
il les menait à sa tour et les gardait là pour les cor-
riger, et je vous assure que ce n'était pas agréable
d'être à l'-ôcole de Myrmidon ; il avait une voix si
formidable que les vitres tremblaient quand il par-
lait, on aurait dit le bruit d'une grosse charrette
remplie de pierres.

Ninette n'avait heureusement jamais vu Myrmi-
don, mais elle avait trouvé une fois dans la rue une
plume de son grand chapeau, et quand il lui pre-
nait l'envie de faire du tapage au lieu de dormir,
elle pensait à cette plume et elle fermait les yeux.
Aussi, si le corbeau est entre les mains de Myrmi-
don, je crois que nous ne le reverrons pas de sitôt.



IV

Histoire de Frifri et du chat Briquet

Depuis plusieurs jours, Ninette est tout à fait
bonne, elle obéit à sa maman, elle est très polie

avec Lucie.
Aussi, quand, un bel après-midi, assise dans le

beau parc près de sa grand'mère, elle lui demande
d'une petite voix très caressante ::

— Veux-tu, grand'môre, me dire une petite his-
toire?

Grand'mère sourit, ce qui veut dire oui, et vite
Ninette lui grimpe sur les genoux et s'y installe
bien à l'aise.

De l'endroit où grand'mère et Ninette se trou-
vaient, on voyait le fleuve, un beau fleuve qui allait
vite, et sur lequel glissaient de jolis bateaux.

Grand'mère demande à Ninette :

_— Sais-tu où va ce fleuve?

— Oui, dit Ninette, dans la mer.

— Et qu'est-ce- qu'on trouve dans les fleuves?

— Des poissons et du sable tout au fond.
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— Et quand on va sur un bateau, explique grand'¬

môre, c'est comme si sur une belle route on se pro-
menait en voiture, et les voiles sont les,chevaux de

ces voitures-là, et le vent les fait courir, et quel-
quefois ils vont très vite, et quelquefois très dou-
cement.

-—Moi, j'aimerais aller doucement, avoue Ninette
à qui l'eau fait un peu peur.

— C'était l'avis delà princesse Tourterelle dont
je vais te raconter l'histoire.

« La princesse Tourterelle demeuraitsur lesbords
d'un beau fleuve, dans un grand palais; la prin-

cesse passait son temps très agréablement, elle tra-
vaillait à de jolis ouvrages, elle lisait dans de grands
livres des histoires très merveilleuses, elle cueillait
des fleurs dans son jardin, elle avait des bêtes
apprivoisées qu'elle aimait tendrement, surtout un
petit oiseau avec des plumes rouges et bleues et qui
était le plus charmant et le plus mignon qu'on
puisse rêver ; il s'appelait Frifri, et la princesse
Tourterelle ne sortait jamais sans lui; il se tenait

sur son épaule et, comme il aimait aussi beaucoup
la gentille princesse Tourterelle, qui était si bonne

pour lui, il la becquetait de temps en temps sur la
joue, ce qui est la manière d'embrasser des petits
oiseaux.

« Un soir, après une journée très chaude, la prin-
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cesse Tourterelle dit à MmG Prudence, sa gouver-
nante :

« — Je voudrais sortir dans mon joli bateau et
aller me promener sur le fleuve.

«Aussitôt Mme Prudence appela les pages de la
princesse, et leur dit d'avertir les rameurs et de tout
préparer pour là promenade de la princesse Tour-
terelle.

«
Vite les pages se mirent à courir de droite et de

gauche, l'un prenait des coussins de soie remplis de
plumes très douces, les autres portaient des tapis

persans pour mettre dans le fond du bateau, les
autres encore allaient chercher leur mandoline- et
leur guitare afin de faire une jolie musique à là prin-

cesse lorsqu'elle serait sur le bateau.

« Le bateau de la princesse Tourterelle était en
ivoire blanc, il avait des voiles en soie de Chinebleue,
toutes brodées d'or; les rames étaient en bois pré-
cieux qui sentait très bon, les bateliers étaient habil-

lés de toile blanche très fine (je t'assure que si tu
avais vu ce bateau, ma Ninette, tu aurais voulu
monter dedans)... Maintenant, regarde la princesse
Tourterelle qui arrive : elle a une robe touteblanche
aussi, un voile très fiiL de gaze d'or sur la tête, et

sur son- épaule on aperçoit son petit oiseau,
Frifri-dont les plumes, brillent au soleil couchant.
Derrière la, princesse Tourterelle vient la bonne
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Mtae Prudence, suivie de son chat Briquet, car il faut

que tu saches que Mtoe Prudence ne sortait jamais

sans son chat qui était une bête tout à fait extraor-
dinaire, il était jaune avec des yeux verts comme

une feuille, et il comprenait tout ce qu'on lui disait;
derrière Mme Prudenceet Briquet venaient les pages.
Quand la princesse fut montée dans la barque
d'ivoire, elle s'assit sur les coussins de soie, posant

ses pieds sur les tapis épais qui étaient dans le
fond du bateau.

Mme Prudence prit place à son tour, suivie des

pages, avec leurs mandolines et leurs guitares, puis,
quand tout le monde fut installé, la princesse dit :

« Partons! »

Alors les rameurs se mirent à ramer, et le vent
faisait un bruit très doux dans les voiles de soie,
le fleuve était tout bleu comme le ciel, et le bateau
glissait doucemententre les deux rives, bordées de
beaux arbres, et la princesse Tourterelle était con-
tente, car il n'y a rien de plus agréable que de se
promener en bateau le soir. Les pages se mirent à
jouer et à chanter d?une voix douce; on les enten-
dait dire sur un air trèsjoli:

Voici le soir...
Voici la 'nuit...

; Tout dort,.

.
Reposez-vous.

'.-. Les enfants dans leurs berceaux,
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Les-oiseaux-dans leurs nids.
Tout dort,

Voiei le soir...
Reposez-vous,

Et les gens qui se trouvaient sur les bords du
fleuve écoutaient en regardant passer ce joli bateau.
Il alla comme cela, loin... loin... jusqu'à un endroit
où l'on ne voyait plus du toutde maisons, seulement
de belles prairies et des bois. Alors, la princesse
Tourterelle dit :

— Descendons ici, pour nous reposer sur l'herbe.

Aussitôt les rameurs cessèrent de ramer, et
' levèrent en l'air, tous à la fois, leurs belles rames
de bois précieux, les bateliers plièrent les voiles de
soie de Chine, et le bateau s'arrêta tout près de la
rive. Vite, les pages s'empressèrent

:
les uns, éten-

dirent sur le rivage les tapis de Perse, puis d'autres
prirent les coussins afin de les poser là où il plai-
rait à la princesse Tourterelle de se reposer. Elle
arriva presque tout de suite à une grande clairière,
dans un bois de sapins dont les arbres tout droits
avaient l'air de belles colonnes. Sur le .gazon et les

mousses douces comme 1® velours, les pages pla-
cèrent soigneusement les cous.sms^ puis, se
rangeant en face de la princesse, ils se mirent
à jouer leurs airs les plusmélodieux. Mmc Prudence,
qui dormait facilement, se trouvait si bien dans ce



Les pages prirent leurs mandolines; lès rameurs,.leurs avirons
et la barque glissa lentement entre les deux rives,
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bois tranquille avec cette bonne odeur de résine qui
flottait dans l'air, qu'elle ne tarda pas à s'assoupir,

et, malheureusement son chat Briquet, qui d'habi-
tude gardait ses yeux verts tout ouverts, s'en-
dormit aussi, et comme les pages chantaient si
harmonieusement et que tout était si calme, la prin-

cesse Tourterelle, à soii tour, s'abandonna au som-
meil...

Tout à coup, elle se réveilla en sursaut : elle
venait de sentir une grosse main sur son épaule et
d'entendre le cri de désespoir de Frifri; elle ouvrit

ses beaux yeux et aperçut avec horreur, s'enfuyant
dans le bois, un homme gigantesque qu'elle recon-
nut à son chapeau à plumes noires et vertes, pour
le féroce Myrmidon et, dans sa grosse main, il tenait
Frifri, l'infortuné, le malheureuxFrifri aux plumes
rouges et bleues.

La pauvre princesse Tourterelle, éperdue, leva
les bras au ciel en criant : « Au secours! Au se-
cours! » Les pages jetèrent leur mandoline et se
mirent à courir après le terrible Myrmidon, mais
ils ne purent s'en approcher; en cinq enjambées
énormes, Myrmidon était arrivé en haut de la mon-
tagne où il avait sa tour. .".;•..'

— Frifri, mon Frifri, répétait la princesse Tour-
terelle en versant de belles larmes claires qui mouif-

Taient son cou blanc, Frifri que va-t-on lui faire ?
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Les pages restaient consternés.., Mais M'"° Pru-
dence qui s'était réveillée tout à fait, causait tout
bas avec Briquet.

Je t'ai dit, mon trésor, continua grand'môre en
s'adressant à Ninette, que Briquet était un animal
extraordinaire, il avait autant d'intelligence qu'une

personne, et Mmo Prudence comprenait son miaule-

ment aussi bien que je te comprends quand tu me
parles.

Donc, après avoir parlé dans l'oreille de Briquet,
dont les moustaches noires se tenaient très raides
des deux côtés de son museau jaune, et dont les

yeux avaient l'air de deux ômeraudes,M"10 Prudence
revint vers la princesseTourterelle qui commençait
à s'évanouir, et, après lui avoir fait respirer les sels
qu'elle portait toujours dans son sac, et lui avoir
fait prendre quelques gouttes d'eau de mélisse sur
un morceau de sucre, qu'elle avait également dans

son sac, elle lui dit :

— Ma princesse chérie, ne vous désolez pas,
Briquet a tant d'esprit qu'il va s'arranger pour vous
rapporter Frifri.

— Ah ! s'il me rapporte Frifri, je lui promets le
plus joli collier d'or que jamais chat ait porté.

— Eh bien ! ne vous lamentez pas, dit Mme Pru-
dence, il part à l'instant même et je suis sûre qu'il
rapportera Frifri.
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Laissons la princesse pleurer et Mme Prudence

essayer de la consoler, et suivons Briquet.
Briquet courait aussi vite que Myrmidon et, de

plus, ne faisait pas le moindre bruit; il glissait si
légèrementsur les feuilles qu'on l'aurait pris pour

un oiseau, et en-moins de temps qu'il ne m'en faut

pour te le dire, il parvint en haut de la montagne
où était bâtie la grosse tour noire de Myrmidon.

Comme il y avait beaucoup de lierre qui couvrait les

murs de cette tour, Briquet n'eut aucune peine à
grimper jusqu'au sommet, et., sur la plate-forme de

la tour, il aperçut Myrmidon, se promenant; il

tenait toujours dans sa grosse patte l'infortuné Fri-
fri qui était à moitié mort de terreur. "Il faut que je
t'apprenne que ce vilain Myrmidon détestait la jolie
petite princesse, parce qu'elle n'avait pas voulu
recevoir sa visite, un jour où il avait eu l'impudence
de se présenter à la porte de son palais : elle le
trouvait bien trop laid, et trop méchant : mais
Myrmidon était parti furieux de ce refus, en jurant
de. se venger, et Mmo Prudence avait dit à la prin-
cesse Tourterelle qu'elle aurait mieux fait de le
recevoir pendant cinq minutes, au lieu de le fâcher,
car on ne pouvait pas savoir de quoi ce brigand de
Myrmidon était capable

.
'

,

Tu vois ce dont il avait été capable ! Il savait que
la jolie petite princesse Tourterelle chérissait son
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Frifri.à plumes bleues et rouges, et il lui avait volé

son Frifri.
Myrmidon, qui se croyait seul, parlait tout haut :

— Est-ce que je vais le faire rôtir, disait-il en
regardantFrifri ; il ne sera guère bon...

Comme il. faisait, cette réflexion, il aperçut un
chat gris qui lui parut très maigre et qui marchait
le long du parapet.

.
• .

T'ai-je dit, ma Ninette, que Briquet avait eu la
précaution de se frotter dans de la cendre dont il
avait trouvé, une grande provision au pied de la
tour, et. cela lui donnait l'air tout misérable.

En voyant ce chat qui devait avoir grand'faim,
Myrmidon, joyeux, s'écria : — Un rôti pour le chat!
tiens, princesse Tourterelle, voilà ce que je fais de
ton Frifri! .;;

Et, ouvrant la main, il jeta le pauvre oiseaujuste

aux pieds de Briquet.
En un seul bond Briquet s'en emparaet, le tenant

délicatement dans sa gueule, sans le serrer le moins
du. monde, il s'élança, bondit par-dessus le parapet
et se mit à descendre le long du lierre ; derrière lui,
il entendait le rire de Myrmidon : « Ah ! ah ! ah ! »

qui retentissait comme des coups de tonnerre et
effrayait même. Briquet, quoiqu'il fût bien cou-
rageux. !

Quand il arriva au bas de la tour, Briquet trempa
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sa patte dans un peu d'eau claire qui se trouvait là,

et en fit tomber goutte à goutte sur la tête et le bec

deFrifri qui ouvrit ses j olis petitsyeuxnoirs : il regar-
dait avec terreur autour de lui, mais Briquet lui dit :

— N'aie pas peur, reste bien tranquille, Frifri,
je suis venu pour te sauver.

Et, reprenant Frifri entre ses dents, il fila comme
l'éclair, car il lui semblait entendre du bruit dans la
tour.

— Le voilà!... le voilà! cria Mme Prudence, qui

Briquet était un animal extraordinaire ; il avait autant
d'intelligence qu'une personne.
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la première aperçutBriquet,maisBriquetne l'écouta

pas, il s'élança vers la princesse, posa Frifri tout
effarouché sur ses genoux, puis se mit à courir
toujours plus vite vers le fleuve.

— Partons, dit la princesse en serrant Frifri
contre son coeur ; hélas ! Myrmidon le poursuit sans
doute.

A la hâte, les pages saisirent les coussins de
soie, les tapis de Perse, les mandolines et les gui-
tares; En voyant Briquet, les bateliers avaient
ouvert les voiles de soie bleue et les rameurs s'é-
taientassis à leurs bancs; déjà, on entendait distinc-
tement le fracas formidable que faisait Myrmidon
dans la forêt. La princesse sauta dans le bateau.
M*6 Prudence faillit tomber en la suivant, mais
heureusement un batelier la soutint, et en une
seconde la barque se détachadu rivage et se trouva

.
au milieu du fleuve.

Quelle ne fut pas la fureur de Myrmidon, en
arrivant sur le bord ! Il se mit à pleurer de rage et
de colère, et tu ne peux pas t'imaginer ce qu'il était
ridicule, criant, gesticulant et menaçant de son
poing la barque qui s'enfuyait.

Il n'osait pas entrer dans l'eau, car il était si
lourd qu'il aurait été au fond tout de suite ; il, est
vrai qu'un bain ne lui aurait pas fait de mal et aurait
calmé sa colère.
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Dès que le bateau fut hors de la vue de Myr-
midon, la princesse Tourterelle respira d'abord,
puis se hâta de rassurer son joli Frifri qui tremblait

encore; elle ouvrit sa robe blanche et le mit sur
sa poitrine pour le réchauffer et, peu à peu elle le
sentait qui se ranimait, et lui donnait, des petits

coups de bec très doux sur le cou ; alors elle le prit
délicatement dans son voile de gaze d'or en lui
disant :

— Mon joli Frifri, comme tu as eu peur! Sois
tranquille, nous ne viendrons plus dans ce bois où

se promène l'affreux Myrmidon...
Et Frifri battait des ailes de contentementà revoir

sa chère maîtresse, et se trouvait heureux que ce
bon Briquet l'eût sauvé !

Comme la princesse Tourterelle était très recon-
naissante, ainsi que le sont toutes les personnes qui
ont bon coeur, elle appela Briquet et le prit sur ses
genoux ; après l'avoir embrassé entre les deuxyeux,
elle lui dit :

— Bon Briquet, combien je te remercie! Comme
tu as de l'esprit et comme tu es courageux !.

Et, enlevant de son bras une belle chaîne d'or qui
lui servait de bracelet, elle la mit autour du cou de
Briquet à qui cette chaîne donna l'air très majes-
tueux.

.
/ '

Mme Prudence caressa aussi son bon Briquet,
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et tout le monde était heureux, et on oubliait ce
brigand.de Myrmidon.,.

Les pages s'étaient remis à chanter
:

Voici le soir...
Voici la nuit.
Tout repose,

Dormez !

•
Les oiseaux dans leurs nids,
Les enfants dans leurs berceaux.

Tout repose,
Voici la nuit...

Dormez !

Et ainsi se termina la promenade de la princesse
Tourterelle qui, le lendemain, envoya ses gardes
punir le méchant Myrmidon.

. — Et comment l'a-t-on puni? demanda Ninette.

— C'est une autre histoire, répondit grand'môre.
—Veux-tu mêla raconter, grand'môre?

— Non, pas aujourd'hui, dit grand'môre,un autre
jour.

Et Ninette, très contente, embrassasa grand'mère
et prit sa main pour rentrer, car il commençait à
faire un peu froid.



V

Histoire de Monsieur Carotte

Ninette est assise avec sa grand'mère à la grande
table du salon, sur laquelle est posée une lampe.
Ninette trouve que c'est très amusant de sortir,
mais très amusant aussi de rester à la maison
regarder grand'môre découper des petits bons-
hommes en papier. Ninette est si contente, quand
grand'mère. veut bien lui en taire. Vous devinerez
tout de suite que grand'môre le veut bien chaque fois

que sa petite chérie a été sage, douce et complai-
sante pour tout le monde. Grand'môre déteste que
sa petite-fille soit égoïste, c'est-àrdire une petite

personne qui'ne pense toujours qu'à elle-même, au
lieu d'essayer de faire plaisir à son papa et à sa
maman, qui sont si bons pour elle. Justement,
Ninette a été tout à fait mignonne. Elle a rangé avec
soin ses joujoux dans la corbeille qui est là exprès
pour les recevoir; et même, en'rentrant, elle a posé
sur un fauteuil son manteau et son chapeau comme
une petite fille ordonnée. Aussi tout cela est ' écrit
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sur sa figure, qui est toute joyeuse, et grand'môre,
quand elle a vu cette belle petite figure, a été sûre

que sa Ninette avait été gentille. Aussi lorsque
Ninette lui a demandé dedécouperdesbonshommes,
grand'mère'-a dit oui tout de suite, et a été cher-
cher une belle feuille de papier blanc ; elle a pris
ensuite des petits ciseaux bien fins, et, après avoir
plié le papier en deux, pendant que Ninette la
regarde avec beaucoup d'attention, elle s'est mise à
découper.

— Fais-moi une famille, veux-tu, grand'môre? dit
Ninette.

-— Nous commençons par M. Carotte, annonce
,grand'mère.

Ninette rit à montrer toutes ses petites dents.

•— Monsieur Carotte !

Voilà M, Carotte qui prend une forme; il a un très
large chapeau, de grands bras, des jambes assez
.courtes, de gros pieds, et, quand grand'môre ouvre
le papier et montre ce bonhomme, Ninette est en-
chantée; vite, elle donne le crayon rouge à grand'¬

môre, qui dessine une belle figure à M. Carotte, avec
une.grande barbe. Puis elle lui fait une cravate et
les pans de son habit; enfin le voilà fini, et c'est un
bonhomme très drôle. '••

-— Il est magnifique ! dit Ninette, qui l'étalé sur
la table, et met sa menotte dessus pour qu'il ne s'en-



En se promenant dans les bois de Montmorency, ils rencontrèrent

leurs amis, M. et Mmo Tiieot, accompagnés de leur petite Adèle.
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vole pas. Mmc Carotte, s'il te plaît, maintenant,
grand'mère.

Mmc Carotte ne se fait pas attendre, elle a une
belle jupe très large, un chapeau et un beau man-
teau; Mmo Carotte prend aussitôt le bras de M. Ca-

rotte, et on devine tout de suite qu'ils vont aller se
promener. Voici maintenant le petit Georges, leur
fils, et la bonne nourrice, à qui grand'mère découpe

un beau bonnet avec de grands rubans. Ensuite
elle passe un fil au bout de la tête de ces petits
bonshommes et les fait marcher sur l'a table.

— Où vont-ils se promener? demande Ninette
très sérieuse.

— Dans le bois de Montmorency, répond grand'¬

môre, où ils rencontrent leurs amis, M. et Mm0 Tricot,
et leur petite Adèle.

Grand'môre prend une autre feuille de papier, et

.

voilà M. Tricot, tout long, tout maigre, avec une
figure très longue aussi et de grandes moustaches ;

puis Mmo Tricot, avec une casaque bien serrée à la
taille; et la petite Adèle, avecun joli tablier.

Ninette est enchantée; d'un côté, elle a placé la
famille Carotte ; de l'autre la famille Tricot et elle
dit:

— Ici", c'est le bois de Montmorency, n'est-ce pas,
grand'mère?

•—Mais oui, dit.grand'mère.
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— Je vais mettre les arbres de ma ferme ? pro-
pose Ninette qui a une inspiration.

— Ce sera parfait, ajoute grand'mère.

— Ah ! oui, ce sera parfait, répète Ninette qui
glisse de sa chaise, pas trop vite cependant, pour ne
pas tpmber.

Puis, dans sa corbeille, elle cherche sa ferme, et,

comme tout est bien rangé, elle la trouve tout de
suite.

-
Voilà les arbres bien alignés sur la table; M. et

Mroo Carotte et M. et Mme Tricot n'ont plus qu'à
circuler.

Ninette demande :

— Qu'est-ce qu'ils font, dis, grand'mère, dans le
bois de Montmorency?

GRAND'MÈRE

,
-—Voilà M. Carotte qui a envie de monter à

cheval.

NINETTE

— Si j'allais lui chercher mqn cheval?

GRAND'MÈRE

— Va chercher ton cheval.

Ninette redescend de sa chaise, ouvre encore sa
corbeille, prend son petit cheval, si bien fait qu'on



HISTOIRE DE "MONSIEUR CAROTTE 6?

le croiraitvivant. Il a une belle crinière et une belle

queue, et Ninette l'appelle « Gris ».

NINETTE

— Voilà Gris.

GRAND'MÈRE

— C'est absolument l'affaire de M. Carotte. Il va
donc monter à cheval, et M,nG Carotte, Mm0 Tricot et
les enfants vont prendre une voiture à âne. M. Tri-
cot marchera.

NINETTE

— Où est la voiture, grand'mère?

GRAND'MÈRE

—' Ce petit panier est la voiture. Mettons Mme Ca-

rotte, Mmo Tricot et les enfantsdedans, avec la nour-
rice, et maintenant les voilà partis.

NINETTE

— Je vais chercher mon âne, veux-tu grand'¬
mère?

Et Ninette prend son petit âne, et on l'attelle au
panier.

NINETTE

-— Qu'est-ce qu'il arrive, quand ils §ont partis?
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GRAND MERE

—- Imagine-toi que M. Carotte avait apporté tout

ce qu'il fallait pour goûter sur l'herbe, et il avait
passé en bandoulière une courroie à laquelle était
suspendue une bouteille couverte de paille. Au mo-
ment de monter à cheval, Mme Carotte dit à M. Ca-
rotte :

« ^- Donnè-moi la bouteille, mon ami.
«—-Non, dit M. Carotte, je m'en suis chargé et

je la garde.

'« — Tu es sûr de ne pas tomber? demande
Mm0 Carotte qui trouve que le cheval a Pair bien vif.

« — Ça me connaît, répond M. Carotte.

« Et il dit à son ami Tricot :

.
« Prenez donc un cheval, vous aussi.

« Mais Tricot est prudent et il aime mieux

ses jambes, qui sont très longues, comme tu
vois.

« M. Carotte, qui est un peu patapouf, monte sur
son cheval, et, au moment où il retombe sur Ta
selle, le cheval fait un bond. »

Ici, grand'môre fait exécuter-un grand saut à
Gris.

«— Miséricorde ! crie Mm0 Carotte.

« — Taisttoi donc, crie M. Carotte. Je t'ai dit que
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cet animal-là va connaître son maître. Allons, en
avant ! Je précède.

« Voilà M. Carotte parti. D'abord son cheval

veut aller à droite, puis à gauche. M. Carotte tire

sur les rênes, et, avec beaucoup de peine, .arrive
à le ramener au milieu de la route, Là, le. cheval

s'arrête et refuse d'avancer. Lavoiture à âne,, qui

ne va pas bien vite, a cependant dépassé M, Ca-

rotte. ' ; "

'.: 4. — Ce cheval- a Fair rétif, ait M"10 Carotte
d'une voix, inquiète à M,ï,e:Tricot,

Au même moment, arrive M. Carotte qui agite sa cravache.
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« ±- C'est cbrninë l'âhë!.:: Hue donc; l'âne I

crie madame Tricot.

« Et elle dit au petit gamin qui Conduit :

« — Fais donc marcher ta bête !

Un coup de bâton, deux coups de bâton, et
l'âne part au galop. M"lè Gàfottë et M™ Tricot sont
secouées comme de la salade dans un panier ; ëlles-

poussêht des petits cris effarouchés ; Georges et
Adèle se pendent aux rubans de la nourrice, et s'y
accrochent de toute leur force ; et comme cela lui
arrache son boiinet et lui ëilfohcë ses épingles
dans la tête, la noùrfiëe se niët à hurler, et cet
ensemble forme un faiîiëûx tapage.

« — Plus douëëmeht, htibëëilë ! ordonne Mm° Tri-
cot.

«
Èiifirij voilà l'âhë qui ralentit un peu son

àllurèj et au même moment, arrive M. Carotte au
galop ; il à là tête levée, la mine hère et agite sa
cravache en l'air.

« — Bravo ! crie M"10 Carotte.

« — Bravo ! répète Panier.

«
Et de son bâton qui à une pointe de fer au

b'bùt, il piqué, le cheval de M. Carotte.

'« Âh ! si tu avais Vu là cabriole du bhévàl !

Le pauvre M. Carotte roule sur sa selle comme ûh
paquet, de droite à gauche ; enfin, ii arrive à saisir
la crinière du cheval, qui part au triple galop. Lé
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malheureux cavalier commence par perdre sa cra-
vache, il crie à tue-tête au cheval :

« — Halte! arrête!

« Mais il perd sa peine, car, imagine-toi que la
bouteille que M. Carotte tenait suspendue à sa
bandoulière frappait tout le temps la croupe du
cheval, qui, en conséquence, allait de plus en plus
Adte.

« Je ne saurais te dire la mine ridicule qu'avait

ce pauvre M. Carotte ! Après avoir perdu sa cra-
vache, le voilà qui accroche une branche d'arbre
et perd son chapeau tout neuf ; puis il manque
d'écraser une vieille femme qui traverse la rûute ;

des promeneurs, en le voyant venir ventre à terre,
croient qu'il s'amuse à courir une gageure, et ont
encore plus excité son cheval en levant leurs cannes
et criant :

« — Bravo ! bravo! le cavalier, bon premier !...

ix Ah ! l'infortuné M. Carotte ! il est presque
couché sur son cheval dans l'effort désespéré de

ne pas tomber; Et maintenant, ce n'est plus la
crinière^ c'est le cou qu'il tient. Enfin, par bon1

hëur, il approche d'une auberge où les promeneurs
viennent se rafraîchir, et, comme le cheval a

t- -l'habitude de se reposer là, tout d'un coup, il
s'arrête net, et M. Carotte, qui rie s'y attend pas,
roule, par terre comme un sac. Heureusement, il



72 NINETTE ET SA GRAND'MERE

est tombé sur l'herbe et ne s'est pas fait de mal.
Le patron se précipite à son secours et l'aide à se
ramasser.

.

« — Ah ! dit M. Carotte en soupirant et en
remerciant le patron, ah ! quelle course ! je suis
moulu !

« — Ça va passer, répond le patron.

« Et il fait entrer le pauvre M. Carotte dans
l'auberge et lui offre une chaise pour s'asseoir ;

puis, il lui verse un petit verre d'eau-de-vie.

« — Buvez ça.
ce

-:— Merci, je suis mieux. En voilà une par-
tie de plaisir !

-

« — Faut plus y penser, dit le patron.

« A ce moment-là, on entend du bruit sur la
route ; d'abord celui d'une voiture, ensuite une voix
ôplorée qui appelle :

« — Carotte! mon cher Carotte, où es-tu?

« A la voix de son épouse, M. Carotte oublie ses
contusions et s'élance dehors.

« Je te laisse à penser, ma Ninette, la joie de la
pauvre Mme Carotte, après la terreur qu'elle avait
éprouvée au spectacle de son mari emporté par ce
méchant cheval !

. -

« — Ah ! gémit Carotte, la bête était enragée !

« — N'y pensons plus, dit Mm? Carotte, je
croyais te trouver en compote. Puisque tu n'as rien
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de cassé, il ne faut pas se plaindre;7nous allons
déjeuner, ça nous remettra l'estomac.

« Voilà la fin de son histoire.
»

Ninette réfléchità la mésaventure de M. Carotte,
puis elle dit :

.— Ce n'est pas méchant, un cheval ?
•

— Pas du tout, si on est doux pour lui. Quand

un cheval est méchant, c'est que les hommes, qui

ne sont pas tous bons, l'ont tourmenté ; même un
cheval un peu méchant deviendra bon si on le

traite avec douceur... Je sais l'histoire d'un cheval

Le malheureux cavalier piqua une tête devant sa monture interdite.
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dont tout le monde avait pëùr, et qui est devenu
obéissant comme un chien

;

— Dis-là, grand'môre.

— Il y avait dans une ville, qui n'était pas en
France, un jeune homme qui s'appelait M. Phi-
lippe. Il était bon et charitable pour tout le inonde
et était toujours gai et content. Dans ce pays, on'
voyage "bëaùëbup à cheval, parce qu'il y a très peu
de chemins de fer, et que les distances sont très
grandesi M. Philippe donc, se trouvant un jour
avoir bëê'Ôih d'un bon cheval, se rend chez un mar-
chand qui vendait des chevaux, pour eh acheter

un. Le marchand s'empresse de lui en montrer plu-
sieurs ; ils étaient tous beaux, mais il en remarqua
un entièrement ïïblr; avec tin poil si brillant, une
tété si bien faite; des yeux si vifs; des jambes si
fines, qu'il se dit qu'il voulait l'acheter. Et il
demanda ail marchand de le lui laisser monter pour
l'essayer. Le mafbhand lui dit :

« —- Ne montez pas ce cheval; c'est un vrai dia-
ble, il vous jettera par terre.

« M. Philippe répondit :

& — Je veux essayer.

« Alors; le marchand appela un de ses palefre-
niers et lui bfdohiià de seller le cheval. Dès que le
cheval ëbmprit qu'on voulait l'approcher; il se mit
à trembler et à hennir avec colère. Un des palefrë-
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niers essaya de lui jeter la selle sur le dos, mais

« Caïd i); c'est le nom du cheval, -—
fit un écart si

brusque, que la selle tomba ; alors, les palefreniers

se mirent à jurer, et lui passèrent rudement le mors
dails la bouche, et le cheval était de plus en plus rétif;

« Enfin, avec toute sorte de peines, on parvint
à mettre la selle à Caïd, et on l'amena dans la cour
où M. Philippe l'attendait.

« M. Philippe commença par lui parler d'une
voix très douce, et, profitant d'un moment où le

cheval ne bougeait pas, il sauta en selle. Caïd fit
de suite un bond énorme ; mais, comme oh avait
ouvert les portes, M. Philippe le guida vers la rue
sans essayer de l'arrêter. Seulement de la main
droite... je t'ai dit qu'on tient les rênes de la main
gauche... il le caressait sur le cou en l'appelant de

noms affectueux, et les ëhevaux distinguent très

.
bien si on leur dit des bonnesparoles où des injures,

car ils sont très intelligents. Mais tu comprends

que ça n'est pas en cinq minutes que M. Philippe
pouvait apprivoiser son cheval. Et comme juste-
ment il arrivait à un endroit où une voiture de
ëharbbnnier était arrêtée, pendant que l'on déchar-
geait les sacs de charbon, Caïd pivota subitement

sur lui-même et sa tête se trouva où était sa quëUè

Une minute auparavant. Sans se fàcliër, M. Phi-
lippe fit retourner le cheval et le ramena au même
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endroit pour l'obliger à passer la charrette ; mais
Caïd, qui avait peur, se mit à frémir; et, comme
M. Philippe essayait de le forcera avancer, il se
leva tout droit sur ses jambes de derrière ; et, si
M. Philippe n'avait pas été excellent cavalier, il
serait certainement tombé.

« Le marchand et les palefreniers étaient bien
étonnés ; et, quand M. Philippeeut payé son cheval
et l'eut emmené, le marchand se frotta les mains,

car il n'avait jamais espéré être débarrassé de cette
bête.

« M. Philippe dut partir en voyage, et il resta
deux mois absent.

« Au bout de deux mois, il revint et demanda
qu'on lui amenât vite son cheval Caïd.

« — Ah ! monsieur, dit le cocher, votre cheval
est Un méchant diable ! Il démolit sa stalle et per-
sonne ne peut rapprocher. Vous allez voir.

« Et pour montrer ce qui en était à M. Philippe,
il ouvrit la porte de l'écurie de Caïd.

« Caïd, aussitôt, se mit à frapper les côtés de sa
stalle, des sabots de ses pieds, parce que tu sais

que les chevaux ont des espèces de bottines qui
s'appellent des fers et qu'on leur met pour qu'ils
marchent mieux. Boum! paf! tout tremblait.; et
Caïd, en colère, battait la terre avec un grand
bruit. ~~ ''..
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« — Vous voyez, dit le cocher ; comment peut-
on mettre une selle à cette bête-là?

.

« — Donnez-moi la selle, dit M. Philippe.

« Et la prenant sur son bras gauche, il s'avance
en parlant doucement.

« Dès qu'il entendit cette voix, Caïd s'arrêta de
frapper la terre, et tourna tout à fait la tête, sans
bouger. M. Philippe-lui disait toutes sortes de belles
choses, et, s'avançant, lui passa la main douce-
ment, sur la croupe, le dos et le cou ; le" pauvre Caïd

commença à trembler un peu, et, sans aucune diffi-

La joie de la pauvre Mm0 Carotte, après la terreur qu'elle avait
éprouvée, ne connut plus de bornes.
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culte, M. Philippe lui mit la selle, la bride, et le fit
sortir dehors, doux comme un agneau, parce qu'il
avait reconnu son maître à' qui il obéit toujours,

car ce pauvre cheval avait compris que M. Philippe
avait eu pitié de lui, et, au lieu de lui faire mal
quand il avait peur, il l'avait encouragé.

« Mais il ne voulait pas se laisser monter par
d'autres personnes ; il n'avait confiance qu'en
M.. Philippe, qui en prenait le plus grand soin. »

— Je serai toujours bonne pour un cheval, dit
Ninette.

— Qui, dij; grand'mère, pour tous les animaux.
Et, main|^ant, il faut mettre Gris à l'écurie et

ranggr ]a table-
Ce que Minette fit aussitôt.



VI

Histoire de la Bergère

Au printemps, Ninette partit avec son papa et sa
maman pour aller à la campagne, et comme, à
quatre ans, une petite fille comprend beaucoup de

choses et même commence à en apprendre, la
fillette aimait beaucoup le jardin. Mais tous les
jours elle demandait à son papa quand grand'môre
allait venir. Un matin, son papa lui dit : « Je crois

que grand'mère va arriver aujourd'hui.» En en-
tendant cette nouvelle, Ninette se mit à sauter et à
taper des mains, puis elle courut tout droit à la
cuisine avertir Césarine que grand-mère arrivait et
qu'il fallait lui faire un bon dîner.

La maman de Ninette, avec Lucie, était montée
dans la chambre qui était préparée pour grand'mère
et S'Occupait à l'arranger. Ninette voulut aider,
elle descendit chercher du lilas pour mettre dans les

vases sur la cheminée, elle alla demander à Césa-
rine du sucre pour remplir le sucrier de sa grand'¬
mère, et même elle voulût aider Lucie à faire le lit,
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mais elle était trop petite et Lucie, lui dit qu'elle la
gênait. Ninette pensait que le matin elle irait dire
bonjour à grand'mère dans, son lit, parce que.
Ninette savait qu'elle allait avoir aussi son petit lit
dans la chambre de grand'môre. Ninette s'était
appliquée à être bien sage pour obtenir cette belle
récompense;

Elle se laissa habiller ce jour-là avec beaucoup de
patience et bien peigner ses cheveux, et bien atta-
cher sa boucle sur le front avec un beau ruban, afin

que sa grand'môre la trouve jolie.
Son papa était allé chercher grand'môre à la

gare, et quand Ninette, qui écoutait depuis long-
temps et demandait toutes les cinq minutes à sa
maman si grand'môreallaitbientôt arriver, entendit
la voiture qui s'arrêtait à la grille, elle courut la
première et arriva en même temps que Lucie qui

' ouvrait la grille; mais comme Ninette savait qu'elle

ne devait pas sortir sur la route et qu'elle n'aurait

pas voulu être désobéissante au moment de l'arrivée
de grand'môre, elle resta dans l'allée du jardin en
ouvrant tout grands ses deux petits bras et en
criant de toutes ses forces

: « Bonjour, ma grand'¬
môre! bonjour, nia grand'mère! »

Le soir, à table, Ninette avait sa petite chaise
près de grand'mère dont elle aurait voulu tenir tout
le temps la main dans la sienne, mais grand'mère
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lui expliqua que ce serait très gênant pour manger
et que, du reste, les petites filles bien élevées tenaient
toujours à table leurs .mains devant elles ; alors
Ninette, qui voulait faire plaisir à sa grand'mère,,
joignit ses deux petites mains, les posant sur le
bord de la table, et sa grand'mère. lui dit qu'elle
était exemplaire, ce qui enchanta Ninette.

Dans le fond de son coeur, Ninette- espérait bien

que, puisque grand'môre était là et qu'elle avait été
.

si exemplaire, on ne l'enverrait pas se -coucher

tout de suite après le dîner, et au dessert elle dit
tout bas dans l'oreille de sa grand'mère : « Je ne
voudrais pas aller me coucher tout de suite, » et
grand'mère demanda une demi-heure de grâce pour
Ninette, qui fut accordée. Après dîner et. pendant
cette demi-heure, grand'mère fit de beaux dessins
à Ninette, elle lui esquissa un bateau avec ses mâts,
ses voiles et son gouvernail. Ninette regardait
et cela l'intéressait beaucoup, puis grand'môre
dessina un tramway, on voyait le conducteur et
le cocher, et les chevaux qui tiraient le tramway,
et les voyageurssur l'impériale du tramway-, et dans
l'intérieur du tramway il y avait Ninette et sa
grand'môre ; vous ne les auriez peut-être pas re-
connues, mais Ninette les reconnaissait tout de
suite. Ensuite grand'môre dessina des tourterelles,
et une poule, et Ninette cria que c'était sa petite



82 NINETTE ET SA- GRAND'MERE

poule blanche Boule-de-Neige, puis grand'môre
dessina un chieni et Ninette reconnut le bon chien
Sapeur qui était à la campagne et gardait la mai-
son; et enfin quand tous ces beaux .dessins furent
terminés, Ninette embrassa sa grand'mère et alla
se coucher; mais il avait été convenu tout bas,
entre grand'môre et Ninette, que Ninette viendrait
le matin dans le lit de grand'mère, et Ninette riait
de tout son coeur, tant cette idée lui faisait plaisir.

Le lendemain matin, de très bonne heure, il
commençait à peine à faire jour, grand'môre fut
réveillée par un baiser et elle vit sa petite Ninette
qui avait grimpésur son lit. Ninette tenait sa grande
chemise de nuit pour ne pas tomber, et dès qu'elle
s'aperçut que grand'mère avait les yeux ouverts,
elle se glissa sous la couverture et grand'môre la
prit dans ses bras en l'embrassant et lui dit :

—Dors, il est encore trop bonne heure.
Ninette avait sa tête sur l'épaule de grand'môre

qui avait fermé les yeux et pendant cinq minutes
Ninette nebougeapas, mais elle n'avait pas envie de
dormir, elle, avait envie de causer avec grand'mère;
alors, bien doucement, elle passa sa petite main sur
la figure de sa grand'môre et lui demanda tout bas :

— Est-ce que tu dors, grand'mère?

,

D'âbùrd grand'mère ne répondit pas et garda les

yeux fermés, mais çomirie Ninette Continuait à lui
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faire des petites caresses sur les joues, elle ne put
s'empêcher de sourire, et Ninette, qui guettait, s'en
aperçut tout de suite et se mit à rire.

•

— Tu ne dors pas, grand'môre, causons, grand'¬
môre?

. .

Alors grand'mère ouvrit les yeux, elle aurait dû
remettre Ninette dans son petit lit, mais elle n'en
eut pas le courage.

-
Ninette commença par demander gentiment à sa

grand'mère si elle avaitbien dormi, et dit :

Rossignolette, la gentille bergère,aimait à s'asseoir sur le bord d'un
rocher adossé au flanc de la montagne.
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— Moi, j'ai très bien dormi, n'est-ce pas,
grand'mère?

— Oui, ma chérie.
.

—: Je n'aipas ouvert les yeux une seule fois. Alors,
je suis très bien réveillée.

Puis elle ajoute d'un ton insinuant :

— Veux-tu médire une histoire, grand'môre?

— Pas si bonne heure, repartit grand'mère.

— Une toute petite, supplia Ninette, YHistoire de

la Bergère.

— Je veux bienpour aujourd'hui, dit grand'mère,
mais tu ne me le demanderas pas demain?

— Seulement pour aujourd'hui, dit Ninette, h

.
qui demain semblait loin.

— Il y' a dans un endroit charmantoù sont beau-

coup de bois et de jolis cours d'eau, une montagne
qui s'appelle la vieille montagne; le chemin pour

y aller est tout à fait agréable, on monte par une
route blanche très large qui tourne autour de la
montagne;.sur les côtés de la route, il y a des haies

avec des mûres, et on voit, l'été, les belles mûres,

rouges, quand elles ne sont pas encore bonnes, et
très noires quand elles sont prêtes à être cueillies;
cela rend les haies très jolies, et il y a aussi des pru-
nelles qui sont de jolis petits fruits, gros comme un
gland à peu près, et d'une belle couleur violette;
derrière les haies s'élèvent de beaux arbres, des.
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châtaigniers qui ont leurs fruits cachés dans une
coque couverte d'épines,et les noisetiers sur lesquels
poussent les jolies petites noisettes blanches. La
petite bergère dont je te vais dire l'aventure demeu-
rait au pied de la montagne, et, tous les jours, elle

s'en allait avec ses brebis tout en haut où l'herbe
était très fine et tendre, car les brebis aiment' la
bonne herbe. Cette petite bergère s'appelait Rossi-
gnolette, elle était très bonne et elle aimait tendre-
ment ses petites brebis; elle en avait sept, cinq
brebis blanches,avec la tête noire et les pattes noires
et deux brunes couleur d'une châtaigne. Rossigno-
lette les aimait encore plus que les autres, car elles
la connaissaient mieux.

« Elle marchait clone tant que le jour durait avec
ses sept petites brebis et son chien Faraud; c'était

un chien ni grand ni petit, avec un poil qui n'était

pas non plus ni bien long ni bien court, gris et très
raide; la tête de Faraud était très intelligente, et
bien des personnes n'auraient pas pu faire ce qu'il
faisait; Rossignolette savait qu'elle pouvait se fier
à Faraud et que jamais une brebis ne s'égarerait, ce
qui aurait été un très grand malheur, car la mère
de Rossignolette était très pauvre, et ce petit trou-
peau formait son bien.

« Rossignolette n'était jamais paresseuse; elle
tricotait des bas pour sa bonne mère et pensait au
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plaisir qu'elle aurait à les lui voir porter l'hiver.

« Les yeux de la gentille bergère étaient doux et

on voyait qu'elle avait bon coeur. Comme il est un
peu triste d'être seule toute la journée sans parler à
personne, Rossignolette causait avec son chien
Faraud, et comme Faraud lui répondait parfaite-
ment, elle ne s'ennuyait pas. Rossignolette aimait
à s'asseoir sur le bord d'un rocher bien plat qui se
trouvait d'un côté de la montagne, et de là elle pre-
nait plaisir à, regarder tous les villages dans la
plaine, il y en avait beaucoup ; et elle s'amusait à
voir la fumée monterdes cheminées, et tout ce que
ses yeux, qui étaient très perçants, pouvaient aper-
cevoir, et puis souvent elle chantait :

Tu charmes la nuit douce,
Petit oiseau des bois ;

Tu chantes dans la mousse!
Oh! oh! oh! oh!

ou bien
:

Là-haut, sur la montagne,
Le long des verts coteaux,
Dansons, chères compagnes !

.Oh!oh!oh!

ce
Pendant ce temps-là les sept petites brebis pais-

saient et Faraud courait ^autour d'elles et ramenait
tout de suite près des autres celles qui auraient eu
envie de s'égarer.



Porte mon bas dans ta gueule, dit Rossignolette à Faraud.
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« Quand Rossignolette avait faim elle prenait un
morceau de pain de sa poche et en donnait à Faraud

en lui disant :

« — Mange, Faraud, je ne pourrais pas manger
toute seule.

« Et Faraud obéissait, mais on voyait que c'était
pour-faire plaisir à Rossignolette et qu'il était fâché

de lui manger son pain, car Faraud n'était pas dif-

ficile. Et avec son pain Rossignolette mangeait de

bonnes mûres ou des noisettes qu'elle aimait beau-

coup, et qu'elle cueillait sur sa route. '

« Quand Rossignolette trouvait le temps un peu
long, elle se cachait derrière un arbre et criait :

« Coucou ! » et Faraud la cherchait et la trouvait
bien vite; il lui sautait jusqu'auxépaules et la léchait

pour lui dire qu'il était content, et puis quelquefois
Rossignolette dormait à côté de ses brebis, mais
Faraud ne dormait pas, il restait assis pour les

garder et bien sûr personne de méchant n'aurait

pu approcher.

« Un jour d'automne, c'est-à-dire au moment où
l'été va finir et où la nuit arrive plus'vite, Rossigno-
lette était demeurée un peu plus tard que de cou-
tume sur la montagne, elle avait été très occupée à
finir un grand bas qu'elle avait envie de rapporter
à la maison, et. ses brebis avaient trouvé un
herbage si appétissant que cela l'ennuyait de les
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déranger. Comme il avait, fait très gris toute la
journée, la petite bergère ne s'aperçut pas qu'il y
avait de gros nuages qui arrivaient très vite, Faraud
était inquiet, lui, car il sentait venir l'orage qui
éclata avec une force terrible. Tout à coup la pluie
tomba à torrent, un grand coup de tonnerre retentit
et un éclair brillant traversa le ciel ; l'orage, était
d'une telle force que Rossignolette comprit bien
qu'il lui serait impossible de descendre la montagne
et qu'il fallait essayer de se mettre à l'abri dans le
souterrain; vite elle leva sa jupe sur sa tête, appela
Faraud, et lui montrant le chemin, se mit à grim-
per jusqu'à l'endroit où elle savait trouver une
entrée aux souterrains; c'était une sorte de niche

sous les rochers; là, Rossignolette savait qu'elle
serait en sûreté avec ses petites brebis. Faraud
avait compris, il poussait les brebis en avant ; par
malheur cette grande pluie aveuglaitun peu le bon
chien et il ne vit pas un trou où la petite brebis
brune qu'il venait de bousculer alla tomber. En
entendant la chute et le bêlement plaintif de la pau-
vre bête, Rossignolette se retournaeffrayée ; Faraud
tout alarmé aussi, tournait tout autour du trou en
jappant d'une façon inquiète; il était désolé, ce
pauvre Faraud, "il regardait au fond du trou la
petite brebis qui bêlait ; elle était tombée sur le côté
et comme elle ne se relevait pas, Faraud compre-
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nait bien qu'elle s'était fait mal. Rossignolette se
mit à pleurer; mais, comme elle était courageuse
et que le trou qui était une partie du souterrain
n'était pas très profond, elle résolut de descendre et

de retirer sa petite brebis ; quand Faraud vit Rossi-
gnolette ôter ses sabots, il devina ce qu'elle voulait
faire, et le pauvre chien était désespéré, il la tirait

par sa jupe, il aboyait d'une manière qui voulait
dire bien clairement : « Ne fais pas cela, je t'en
prie! » Rossignolette comprenait bien aussi, mais
elle voyait souffrir sa chère petite brebis et, quoique

Son bon oncle la prit dans ses bras.
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ce ne fût pas trop prudent, elle se laissa glisser et
se trouva dans le fond du trou. Faraud se tenait à
l'ouverture et suivait ses mouvements avec la plus

.

grande anxiété. La pauvre petite brebis avait levé la
tête; Rossignolette commença par s'asseoir par
terre à son côté et la prit dans ses bras, et alors elle
s'aperçut que sa brebis avait une patte cassée, car
elle pendait sans mouvement. Rossignolette, qui
avait l'habitude de se sortir d'affaire toute seule,

pensa aussitôt à ce qu'il .fallait faire. Pour soulager
cette pauvre patte, elle enleva son tablier de toile
bleue, le déchira, en fit une bande qu'elle tourna
tout doucement autour de la patte de la pauvre
brebis qui bêlait d'une façon tout à fait lamentable.
Avec beaucoup de peine,.Rossignolette parvint à
soulever sa pauvre brebis blessée, mais elle se
rendit compte qu'il lui serait impossible de la sortir
de ce trou; si la petite brebis eût pu marcher,
Rossignolette l'aurait fait gravir jusqu'à l'ouverture

en posant l'une près de l'autre des pierres dont il y
avait quantité dans le souterrain, ' mais avec une
patte cassée il n'y avait pas moyen. Rossignolette

ne savait plus à quoi se résoudre et elle se mit à
pleurer ; sa mère serait bien inquiète, et pourtant
elle ne pouvait abandonner cette pauvre petite bre-
bis, la plus belle du troupeau. Enfin la bergère eut
une idée : Faraudla regardait toujours en gémissant
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pour l'appeler, elle étendit sa petite brebis à terre
aussi bien qu'elle put, puis elle se mit à grimper
contre les parois du souterrain et en s'aidant des
mains, elle remonta; lorsque Faraud la vit dehors,
il fit des bonds désordonnés tant il était content; le
plus gros de l'orage était passé, mais il commen-
çait à faire noir tout à fait. Alors Rossignolette dit
à Faraud en le regardant bien dans les yeux :

« — Faraud, descends chercher du secours ;
tiens, porte mon bas dans ta gueulepolir qu'on com-
prenne que je t'envoie; — et elle le lui donna.

« Faraud comprit de suite ; il sauta encore deux
où trois fois autour de Rossignolette, puis sur un
signe qu'elle lui fit de la main, partit en courant du
côté du village. Pendant ce temps la pauvre Rossi-
gnolette se trouvait bien abandonnée, elle avait ras-
semblé autour d'elle ses six pauvres petites brebis
qui, toutes mouillées, se pressaient les unes contre
les autres. Rossignolette avait grand soin de ne
pas les laisser approcher du .souterrain, mais elle
trouvait les minutes longues comme des heures...
Heureusement qu'il ne faisait pas trop sombre,
maintenant que l'orage était passé... Enfin, comme
la pauvre Rossignolette commençait à avoir peur
d'être seule depuis si longtemps, elle entendit
Faboiement du bon Faraud et le vit apparaître suivi,
de deuxhommes, l'un était l'oncle deRossignolette
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qui, justement, venait de rentrer de sa journée,
quand Faraud était arrivé; il avait eu une grande
frayeur en voyant le chien tout seul,, et sans rien
dire à la bonne mère de Rossignolette, qui aurait été
épouvantée, il avait appelé son voisin et ils étaient
partis de suite derrière Faraud.

« L'oncle de Rossignolette futbien content devoir
qu'elle n'était pas blessée, et comme la petite ber-
gère était bien fatiguée et mouillée, son bon oncle

la prit dans ses bras, car elle n'était ni grande ni
lourde. Tout le monde fit des compliments à Rossi-
gnolette d'être une si fidèle bergère, et dans tout le

pays on l'appela « la petite bergère fidèle », et plu-
sieurs personnes, pour la récompenser, lui donnè-
rent une brebis, de sorte que son troupeau est
devenu le plus joli de la vieille montagne. »

Ninette avait écouté cette histoire avec la plus
grande attention.

— Veux-tu me donner une brebis, grand'mère ?

Je la soignerai bien; je te promets, dit-elle.

— Non, répondit grand'môre, tu n'es pas assez
grande, tu ne pourrais pas la soigner; et puis une
petite brebis toute seule s'ennuierait, il faut les

mener paître.
Ninette aurait bien voulu continuer à parler de la

,

petite brebis et de Faraud, mais Lucie entra pour
la prendre et la mener s'habiller.
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Le Poulailler de Madame Martin

Ninette est bien contente de pouvoir se promener
dans le jardin avec sa bonne graiïd'môre ; elle veut
lui présenter tout à la fois Boule-de-Neige, Bouton-
d'Or et Rataplan, qui sont les deux poules et le coq
de Ninette; son papa les lui adonnés, et Ninette est
très fiôre d'en être la propriétaire ; elle a décidé
immédiatement que tous les oeufs de Boule-de-Neige

et de Bouton-d'Or seraient pour grand'môre, qui
aime beaucoup les oeufs. Et maintenant elle s'en va
dans le poulailler pour les chercher.

Il y a une quantité de poules dans le poulailler,
mais elles n'intéressent pas Ninette. Les siennes
sont beaucoup plus petites, et elle n'a pas de peine
à les reconnaître. Rataplan aussi est un tout petit

coq, mais plus criard et plus glorieux que tous les

coqs ensemble.
Ninette monte à la petite échelle qui conduit au

nid où pondent les poules, et justement, avec un cri
de joie, elle découvre deux tout petits oeufs.
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-—
Grand'mère,grand'mère!...

Grâ'nd'mère est tout près et tient l'échelle.

— Un petit oeuf! dit Ninette, c'est pour toi.

— Merci, mon trésor.
Ninette passe l'oeuf à grand'môre, bien délicate^

ment.
Maintenant elle prend le second ; mais elle n'est

pas si adroite cette fois et le laisse tomber. L'oeuf se
casse et Ninette est désolée :

— Oh!. mon joli oeuf!

'— C'est un petit malheur, dit grand'mère. J'en
ai déjà un bien bon. C'est assez pour aujourd'hui;
Bouton-d'Or nous en donnera un autre demain.

Ninette ne demande pas mieux que de se conso-
ler, et elle répète philosophiquement :

'.-. — C'est .un petit malheur. N

.Ninette a une idée
:

— Si je leur donnais du grain?

— C'est une bonne pensée, dit grand'môre.
Grand'mère et Ninette sortent du poulailler et

vont, dans le hangar, chercher du grain|ll y en a
dans un grand sac, et Ninette remplit son tablier.
La voilà qui retourne au poulailler; elle prend une,

.
grosse poignée de grains et la jette devant elle. Tout
aussitôt, les poules arrivent : les poules grises, les
poules jaunes, les poules noires. Elles courent et
picotent.

.
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Cela fait, elle sort du poulailler, en emportant
le joli petit oeuf blanc que grand'mèremangera tout
à l'heure.

>

" Comme elles marchent dans l'allée, Ninette dit :

— Tu ne sais pas, grand'mère, il y a un hérisson
dans le jardin•

— Quand l'as-tu vu? demande grand mère.
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pond grand'mère, et, si tu n'essaies pas de le tou-
cher, il ne piquera pas.

— Il y a aussi un crapaud. Je l'ai très bien vu.
C'est drôle, un crapaud.

— Il ne faut pas lui faire de mal !

— Oh ! non ! dit Ninette gravement. Est-ce qu'il

fera du mal au hérisson?
Ninette est très intéressée de connaître des ani-

maux dont elle n'avait jamais entendu parler. Un
hérisson cela ne ressemble pas à un chat : c'est
bienplus curieux. Ninette aime beaucoup les bêtes,

et elle est un peu fâchéequand elle ne peut pas les

caresser.

— Veux-tu venir voir les nids chez Mmc Martin,
grand'mère? demande Ninette. '

Mmo Martin est la fermière.

—-
Je crois bien que je veux voir les nids, répond

grand'mère.
Alors Ninette et sa grand'môre descendent une

allée, qui sent bien bon, parce qu'il y a beaucoup de '

lilas en fleurs, de grandes grappes rouges et de
grandes grappes blanches. Il y a aussi du seringat,
qui a une fleur comme une étoile et qui embaume.

La ferme de Mme Martin est tout à côté. Grand'-
mère ouvre la barrière qui y conduit et Ninette court

en avant sur l'herbe. MraQ Martin sort pour saluer
grand'mère et Ninette. La ferme de Mme Martin est
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une maison blanche, pas très haute, bien située au
.

soleil ; autour de la ferme il y a beaucoup de bêtes

,
qui toutes font du bruit.

— Bonjour, madame Martin, dit grand'môre.
Et grand'mère demande à Mm0 Martin si elle se

porte bien.
Mme Martin est un peu fatiguée parce qu'elle tra-

vaille beaucoup. Il faut soigner les bêtes, car les
bêtes ne se portent pas bien si on ne s'occupe pas de

leur donner tout ce qu'il faut, à boire et à manger,
et aux heures où elles en ont besoin.

Mma Martin a aussi une quantité de lapins à qui

on donne des feuilles de choux; et puis des dindons.
C'est très comique, les dindons, avec des plumes
toutes noires, et un cou et un bec tout rouges. Ni-
nette n'aime pas les dindons ; ils lui font un peu
peur, et Mmc Martin ordonne à Désirée, sa servante,
de les chasser.

— Eh bien, mademoiselle Ninette, dit Mmc Martin

vos poules vont bien?

— Oui; mais j'ai cassé un oeuf, répond Ninette

en prenant un air tout triste.
Mme Martin se met à rire.

— Eh bien, pour vous consoler, je vous en don-
nerai un de mes poules.

Et la bonne Mmo Martin prend la main de Ninette

pour la mener au nid des poules et prendre un bel
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oeuf. Mme Martin donne même un petit panier à Ni-
nette, et elle met dedans, avec son oeuf, un morceau
de galette, car Mme Martin sait très bien faire la ga-
lette. Avec de la farine, du sel, du beurre, du sucre
et un oeuf, ce n'est pas plus difficile que ça! et

.

Mme Martin promet à Ninette de lui montrer com-
ment oh s'y prend.

Quand Ninette a bien tout regardé, et embrassé
le petit chat de Mme Martin, elle dit à grand'môre :

-— Regardons les nids, grand'mère.

Mme Martin dit alors :

—
Àhl ce sont les nids des hirondelles qui t'a-

musent!

Juste sous le toit, au-dessus des fenêtres, il y a
trois nids d'hirondelles. Et Ninette les regarde avec
bien de la surprise quand grand'mère lui explique"

que ce sont les gentilles hirondelles elles-mêmes,

avec leur bec, qui ont construit as petites maisons ;

car les nids d'hirondelles ne sont pas faits avec de
la paille ou des branches, mais avec de la boue,
mêlée à du foin, qui forme un mur très solide.

Une jolie hirondelle montre sa tête à la fenêtre
de sa petite maison.

'
,

— Qu'est-ce qu'il y a dans ce nid ?' demande Ni-
nette. ...''".

.
'

•— Il y a des plumes très douces, dit grand'mère,
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des plumes de nos bonnes oies. Les hirondelles les

ramassent pour faire un nid à leurs petits.

-— Aux petits hirondeaux ?

— Oui, dit grand'mère en souriant. Le papa hi-
rondelle, justement, vole au-dessus du nid, et il se
repose sur le balcon qui se trouve sur le bord du
nid. Il parle à la maman hirondelle, pour la désen-

.

nuyer, et il lui apporte beaucoup de mouches et de
moucherons dont se nourrissent les hirondelles. La
maman hirondelle en donne à ses petits dans
leur bec, qu'ils ouvrent bien grand. Les hirondelles
font beaucoup de ramage, car il est bien certain
qu'elles se comprennent; sans cela comment pour-
raient-elles s'arranger aussi bien, et surtout com-
ment feraient-elles comprendre, aux jeunes hiron-
delles- qu'il, faut s'en aller? Car les hirondelles sont
de grandes voyageuses;quand il commence à faire
froid, comme le froid les ferait mourir, elles se réu-
nissent et s'en vont dans les pays où il y a toujours
du soleil.

Grand'mère expliqueces choses à Ninettependant

que celle-ci observe les hirondelles voler autour du
nid ou montrer leur petite tête noire à la fenêtre du
nid. Il n'y a rien de plus gracieux qu'une hirondelle
qui vole! Ses deux belles ailes sont ouvertes
grandes, comme les voiles d'un bateau; elle les.

remue très peu, elle monte, elle descend et elle fait
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de grands.cercles. On dirait qu'elle glisse sur l'air
tant cela paraît facile.

«

Quand Ninette a bien .observé les hirondelles, elle
dit à grand'môre :

—>
Grand'mère, veux-tu me dire quand elles s'en

vont, l'hiver ?

Et grand'mère répond :

— Je veux bien.
Comme il faisait très bon dans le verger de

Mm0 Martin — le verger, c'est la prairie où sont les
arbres fruitiers' — grand'môre demande une chaise
à'Mmo Martin, et Mmo Martin, après l'avoir bien fait

essuyer par Désirée, lui en apporte une pour s'as-
seoir et aussi un tabouret pour appuyer ses pieds. Il
n'y a pas besoin de chaise pour Ninette; elle aime
bien mieux les genoux de sa grand'mère.

Alors, pendant que les hirondelles s'occupent

autour de leurs nids, grand'mère commence :

— Il y avait une vieille hirondelle qui s'en était
allée déjà plusieurs fois clans les pays de l'autre côté
de la mer, et très loin de la France, là où il fait tou-
jours chaud. Mais l'été, elle revenait toujours à la
même ferme.

— Celle de Mmo Martin ? interroge Ninette.

— Non, une autre, très vieille, où les hirondelles
étaient si tranquilles, que cette bonne mère hiron-
delle y revenait toujours. Pendant qu'elle y était,
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elle avait raconté à une jeune hirondelle comme le

pays où elle passait l'hiver était beau, et cette jeune
hirondelle avait dit :

« — Je veux y aller aussi. »

Quand les premiers froids s'annoncèrent, il y eut
une grandeagitation dans le monde des hirondelles ;
les plus anciennes et les plus fortes s'en allaient
dans toutes les fermes, sur toutes les routes, avertir
leurs soeurs hirondelles qu'on partait bientôt, et
qu'il fallait se rassembler toutes ensembleau même
endroit. Toute la journée on entendait le cri d'appel

Ninette et sa gTand'mère dirigèrent leur promenade
vers la ferme de Mmo Martin.
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des hirondelles et, de tous les côtés, on voyait arri-

ver de grandes ou de. petites troupes. Elles se
saluaient par de grands cris, se réunissaient, vo-
laient et se tenaient quelquefois si près l'une de

l'autre qu'elles avaient l'air d'un grand ruban sur le

ciel. Il en vint des centaines et des centaines, et les

messagères couraient chercher les^ retardataires.
Bien sûre elles disaient :

« —Venez, ou il fera trop froid, vous ne pourrez
plus partir. »

Les vieilles hirondelles, qui le savaient, ne se
faisaient pas attendre; mais les jeunes, qui ne
croyaientpas toujours ce que les mamans'hirondelles
disaient, arrivaientles dernières. Enfin, elles furent
rassemblées. Tout d'un coup, on les vit partir toutes
à la fois, volant tout droit et très vite.

.

La vieille hirondelle et la jeune hirondelle, dont
je t'ai parlé, volaient parmi les premières, et je
vais te raconter tout ce qui leur est arrivé.

La jeune hirondelle était enchantée; on passait
au-dessus des villes qui lui paraissaient très belles,

et elle montait et elle descendait pour tout voir. La
vieille hirondelle lui disait :

« —Vous allez être fatiguée ! »

Mais elle n'y faisait pas attention. Les hirondelles
volent très longtemps sans s'arrêter. Cependant, de

temps en temps, elles se reposaient. Quand elles
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arrivèrent au bord de la mer, les hirondelles ne
prirent pas toutes le même chemin ; elles se sépa-
rèrent par bandes et se dirent au revoir

j car toutes,
l'été, avaient l'intention de retourner au même joli

pays qu'ellesvenaient de quitter. Les hirondelles ne
craignent rien. Jamais personne n'a fait de mal à

une hirondelle.
Nos deux hirondelles avaient décidé d'aller eh

Egypte, où le ciel est toujours très, très bleu.

Elles volaient au-dessus de la mer sans pouvoir
-

se reposer; et, après une nuit de tempête, elles se
trouvèrent bien lasses ; leurs yeux perçants ne dis-
tinguaient aucune terre. La pauvre petite hirondelle
sentait ses forces faiblir; elle regrettait de Vêtre
tant fatiguée inutilement. Mais la vieille hirondelle
l'exhortait à avoir du courage. Tout à coup, elles

aperçurent un bateau qui cheminait sur les vagues.
Il sautait comme les agneaux dans les champs, et
les grands mâts étaient penchés tantôt à droite
tantôt à gauche. La vieille hirondelle voyageuse fut
bien consolée à cette vue, et elle dit à sa jeune com-
pagne :

« — Nous allons nous reposer sur les vergues de

ce bateau. »

Et, hâtant leur course, elles vinrent s'abattre,
épuisées, sur le pont. Oh ! comme elles étaient con-
tentes d'appuyer leurs petites pattes — qui sont très
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fortes — et de fermer leurs ailes! Toutes les per-
sonnes qui étaient sur le bateau les regardaient et
disaient:

« — Pauvres hirondelles, comme elles sont
maigres ! comme elles sont fatiguées ! »

Elles l'étaient tellement qu'elles se laissaient ap-
procher, car elles n'avaient pas peur. Elles restèrent
plusieurs heures sur ce bateau où on leur donna de
l'eau fraîche à boire. D'autres hirondelles, qui sui-
vaient la même route, étaient venues les rejoindre ;

et elles se racontaient leurs aventures. Puis, à la
fraîcheur, toutes ensemble s'élevèrent, tournoyè-
rent quelques minutes au-dessus du bateau et re-
prirent leur course.

« — Adieu, hirondelles, gentilles hirondelles ! au
revoir ! » s'ôcriait-on du bateau.

Car ce bateau aussi s'en allait en Egypte, le pays
vers lequel volaient nos deux hirondelles.

Déjà on sentait un air plus chaud et plus parfu-
mé, et la petite hirondelle, qui le respirait pour la
première fois, en était toute grisée.

« — Oh ! comme il fait bon 1 » disait-elle.
Et la vieille hirondelle était contente de son plai-

sir. Enfin, bien épuisées par la route si longue
qu'elles avaient parcourue, portées seulement par
leurs ailes, elles virent la terre, la merveilleuse terre
d'Egypte.
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Ce pays ne ressemble pas du tout à la France.
D'abord le ciel est d'un bleu bien plus éclatant, et le
soleil bien plus brillant à regarder; ses rayons
donnent une bien plus grande chaleur. On dirait
toujours qu'il est midi par une journée très chaude.
Comme nos hirondelles volent avec plaisir dans l'air
limpide. La petite hirondelle était étonnée de voir
les maisons si blanches, sans toit, mais avec de

belles terrasses au lieu de toit, et des arbres qu'elle
n'avaitjamais vus; il y avait de beaux palmiers en
quantité. Le palmier est un arbre très gracieux et
qui donne un fruit excellent qui s'appelle la datte.
Les hirondelles, après avoir regardé dans l'intérieur
de toutes les maisons, parce que, dans ce pays-là,
les maisons ont une belle cour au milieu, en choi-
sirent une toute remplie de plantes et avec une fon-

taine d'eau très pure, où nos pauvres hirondelles,
fatiguées, allèrent vite se désaltérer. La jeune hi-
rondelle, qui était curieuse, fut étonnée de voir des
femmes habillées en blanc, avec un voile sur la
tête, venir la regarder boire, et elle les entendait
parler dans une langue qu'elle ne comprenait pas;
mais, moi je puis te dire que ces deux jeunes filles,

qui étaient les filles d'un pacha — un pacha est le

prince de ces pays-là— disaient :

« — Oh ! comme ces hirondelles sont char-
mantes !»
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Et la plus jeune, qui s'appelait Fatima, ajouta
en frappant des mains :

« — Combien je suis contente de les voir ! »'.
La vieille hirondelle, qui comprenait très bien,

pensa.qu'elles avaient trouvé un endroit à souhait

pour se reposer; et elles dormirent bien tranquille-
ment, dans une petite niche abritée, sur une ter-

rasse.
Le matin la vieille hirondelle dit à la jeune

:

« —Je vais te mener voir le Nil — le Nil est un
fleuve qui traverse l'Egypte, mais il ne ressemble à

aucun autre fleuve; d'abordses eaux ont une couleur
rougeâtre, et puis, chaque année, il déborde et ar-
rose tout le pays; et cette inondation est attendue

avec impatience, car, lorsque le Nil a passé sur les
champs, les champs donnentbien plus de moissons,
tout le pays se couvre de verdure, et tout le monde

.

est content.
Notre petite hirondelle française n'avait jamais

vu des gens avec une figure presque noire, parce
que le soleil rend les Égyptiens très bruns; et puis
l'Egypte est en Afrique, et en Afrique sont les

nègres, et il y en a beaucoup en Egypte, mais les
Egyptiens ne sont pas des nègres, et ils ont des

figures très belles.
. .

Sur le Nil il y a beaucoup de bateaux; et nos
petites.'hirondelles: se dirent qu'elles suivraient un



La jeune hirondelle fut étonnéede voir des femmes,habilléesen blanc
avec un voile sur la tète, venir la régarder boire.
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de ces bateaux et iraient très loin, là où il fait encore
plus chaud.

En attendant elles retournèrent encore au jardin
de cette maison blanche, où demeuraient les filles

du pacha. Comme elles s'amusaient sur le bord de

la terrasse, il arriva un malheur bien triste. Un sot
petit ânier, qui marchait dans la rue en bas, aper-
çut cette jolie hirondelle et, pour montrer son habi-

leté, il prit une pierre, la lança si bien et si juste,
qu'elle frappa la pauvrette sous l'aile; la petite bes-
tiole poussa un cri et tomba dans la cour fleurie où
étaient justement assises les filles du pacha. Dès
qu'elles entendirent ses petits cris plaintifs, elles

coururent vers l'endroit où était tombée la petite
hirondelle; elle gisait à terre immobile, évanouie.
Vite, la douce Fatima la prit délicatement, et, en la
prenant, elle lui fit involontairementun peude mal,

ce qui fit pousser un nouveau cri à la petite hiron-
delle, et ce cri fut accueilli avec joie, car il prouvait
qu'elle n'était pas morte. La soeur de Fatima arriva

avec de l'eau et baigna la blessure de l'hirondelle,
elle lui ouvrit le bec pour la faire boire, et le pauvre
petit oiseau restait tranquillement sur ses genoux,
sans bouger ni essayer de se défendre. Pendant ce
temps, sa compagne, désolée, volait, volait, en l'ap-
pelant, et la petite hirondelle répondait faiblement.

Quand les jeunes filles virent que la petite blessée
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allait mieux, comme elles étaient bonnes et savaient
qu'une hirondelle ne peut vivre qu'en liberté, elles
la portèrent en haut sur la terrasse de leur maison.
Elles avaient mis leur voile sur la figure pour sortir

sur la terrasse; car, dans ce pays, les femmes ne se
montrent pas sans un voile sur la figure ; elles
plièrent un morceau de mousseline en quatre pour
en faire un petit matelas et y étendirent l'hirondelle,
puis se retirèrent.

Comme la vieille hirondelle l'appelait toujours

avec plus de détresse, la jeune hirondelle, en voyant
le beau ciel, le soleil, sentit revenir ses forces. Elle
étendit ses belles ailes, et, d'un effort, s'envola, en
poussant un cri de joie. Après cette aventure, elles

passèrent tout l'hiver, très heureuses, en Egypte, et,

au printemps, revinrent en France.

— Peut-être, ajouta grand'mère, que c'est la jeune
hirondelle qui a fait là son nid.

— Chez Mmc Martin ? dit Ninette étonnée.

— Oui, chez Mme Martin.



VIII

Les Bohémiens

Un matin, grand'mère et Ninette se promenaient

sur une belle route de campagne. Grand'môre avait
montré à sa petite-filleles champs où poussait le blé.

Dans les champs, il y avait aussi beaucoup de
pommiers, et, au printemps, les pommes sont de
belles.fleurs blanches, et cette belle fleur blanche,
devient un fruit, un fruit très bon, et dont on fait
aussi une boisson qui s'appelle le cidre. Ninette
avait goûté du cidre, mais elle n'aimait pas cela du
tout ; par exemple, elle aimait beaucouples pommes.

Comme elles arrivaient près d'une grande clai-
rière, Ninette aperçut, sous les arbres, une espèce
de petite maison montée sur des roues, ce qui
s'appelle. une roulotte. Tout près, il y avait un
cheval gris, très maigre, attaché à un; piquet. Un
chien, laid et l'air féroce, se mit à aboyer en aper-
cevant Ninette, qui courut se réfugier près de
grand'mère.

A peu de distance de la roulotte, il y avait un
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feu de bois qui brûlait et sur lequel était suspendue,

sur trois bâtons croisés, une marmite; une vieille

femme, très sale, surveillait cette marmite ; une
autre femme, jeune, mais fort sale aussi, étendait

par terre des linges déchirés et plusieurs enfants,.
nu-pieds, et pas peignés, avec des teints très bruns
et des cheveux noirs comme de l'encre, se roulaient

par terre en se disputant.
Sous la roulotte, un corbeau se tenait.debout et

picorait dans une assiette ôbrôchée. Ninette fut un
peu effrayée en voyant cette société extraordinaire,
elle pensa que ce n'étaient pas des paysans, car
elle savait que les paysans demeurent dans des
maisons, et, du reste, ils n'ont pas la peau si brune
et ne vous regardent pas avec des yeux si curieux.

Ninette demanda à grand'mère :

:— Qui sont ces gens-là, grand'mère ?

Une petite fille en guenilles se leva et vint men-
dier. Grand'môre lui donna des sous.

Grand'môre et Ninette continuent leur chemin, et
grand'mère répond à Ninette :

— Ce sont des bohémiens. Mais tu ne sais pas ce
que sont des bohémiens ?'

-— Non, dit Ninette;,
Alors grand'mèreexplique à Ninette que les bohé-

miens sont' des gens qui viennent d'un pays très
' loin, on ne sait pas exactement lequel, parce qu'il
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y a des centaines et des centaines d'années qu'ils

l'ont quitté ; non pas, bien entendu, les bohémiens

que nous voyons maintenant, mais les grands-pères
des grands-pères ; et depuis, les pères et les fils, et
les petits^fils, au lieu de s'habituer à vivre dans des

maisons, ont continué à aller "à travers les pays,
couchant dans leurs voitures, ou même à la belle

étoile, ne travaillant pas, car ils sont très pares-
seux. Quelquefois, cependant, ils font le métier de

rétameur, c'est-à-dire qu'ils remettent à neuf les
casseroles. Mais, le plus souvent, ils volent les
poules dans les poulaillers, et les pommes de terre
et les carottes dans les champs ; et, dans les villes,
ils gagnent quelques sous à montrer des bêtes qu'ils
ont apprivoisées, surtout en les battant ; il y en a
qui enlèvent des enfants pour leur apprendre à faire
des tours. Il ne faut jamais leur parler parce que ce
sont des gens dangereux. Un jour, ils sont dans un
endroit, le lendemain dans un autre,, et ils passent
toute leur vie sur les routes.

— Est-ce qu'ils vont voler Boule-de-Neige ?

demanda Ninette avec inquiétude à grand'¬

môre.

— Non, parce que le poulailler est bien fermé,

que les murs sont hauts et que, surtout, il y a le
bon Sapeur qui ne permettrait à personne de passer
sur le mur,
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Ninette questionna encore :

— Et les petits enfants?
Grand'mère lui répondit :

— Les petits enfants qui désobéiraientet iraient

se promener tout seuls pourraient être ramassés.
Mais il n'y a jamais de danger pour les enfants qui
sont avec leurs parents, ou leur bonne. Ces mal-
heurs-là n'arrivent qu'aux enfants qui font ce qu'on
leur a défendu.

NINETTE

— Tu sais l'histoire d'un petit enfant qui avait
désobéi, grand'mère?

GRAND'MÈRE

— Oui ; et, si tu veux, nous allons nous asseoir

sur ce gazon bien sec, au bord de ce champ, et je
vais te la raconter.

NINETTE

— Oh! oui! raconte, grand'môre.

GRAND'MÈRE

« Dans un joli village demeurait une dame qui
s'appelaitMme Dumont.M. Dumont était en voyage.

« La dame habitait une maison entourée d'un
grand jardin. Ce jardin était fermé par une grille. Il
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y avait encore une autre grille qui servait de mur,
de sorte que l'on voyait tout ce qui se passait sur
la route, sans entrer dans le jardin. Mme Dumont
avait trois enfants. L'aînée était une petite fille qui

s'appelait Louise ; elle était fort sage et obéissante ;

elle s'appliquait quand il fallait travailler et, quand
elle avait bien travaillé, elle s'amusaitgentiment et
raisonnablement. Elle avait un petit jardin quelle
cultivait; elle soignait bien sa poupée, qui était
très belle ; elle l'habillait le matin, la menait pro-
mener, la faisait dormir,et, le soir, la couchait dans

Fernand tomba de l'arbre et se lit grand mal.
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son petit lit. Louise était une petite fille presque
•exemplaire;,.elle' aidait sa maman a s'occuper dé

ses petits frères. L'un s'appelait Henri et avait huit
ans ; le plus jeune, qui s'appelait Fernand, avait
six ans, et il était turbulent et pas bien obéissant;
mais il avait bon coeur et écoutait toujours sa bonne
petite soeur Louise, car ces gentils enfants s'ai-
maient beaucoup et ils étaient bien heureux d'être,
ensemble.,Ils étaient toujours gais, et leur maman
se réjouissait de les voir si bien portants et si
heureux.

« TrèS: souvent, Mme Dumont était occupée,
dans la maison, à coudre ou à ranger quelque
chose. Cadichon, la bonne, qui était depuis très
longtemps chez Mme Dumont, avait beaucoup
de besogne ; elle faisait la cuisine, elle lavait, elle
repassait ; le plus possible, tout en travaillant, elle
surveillaitFernand quand il jouait au jardin, car
Louise et Henri ne faisaient pas de bêtises comme
il arrivait quelquefois à Fernand.

« Un jour, par exemple, il avait tourné le robinet
deTeau dans le jardin et s'était mouillé jusqu'aux
genoux. Une autre fois, il avait ouvert la porte aux
lapins; une autre,fois, il avait essayé de monter à
un arbre et s'était fait mal. Enfin, quoiqu'il ne fût

pas méchant du tout, Mme Dumont .n'était jamais
tout à fait tranquille sur les idées qui pouvaientvenir
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à M. Fernand.. Aussi elle lui avait bien recommande
de ne jamais sortir sur la route, et de ne jamais
parler à personne, à travers la grille. Quand elle

allait au fond du jardin, elle fermait la grille à clef,

et la clef était suspendue au mur dans la cuisine, à

un endroit où Fernand ne pouvait pas l'attraper.
«.Au moment de la fête du pays, il étaitvenu beau-

coup de forains avec leurs roulottes ; et, pour plus
de sûreté, Mrae Dumont tenait sa grille fermée du
matin au soir, les personnes qui venaient pour le

service, sonnaient, et Cadichon arrivait ouvrir ; pour
les lettres, il y avait une boîte où le facteur les met-
tait ; de cette façon, Mme Dumont n'avait aucune
inquiétude.

« Un jour qu'elle était en train de faire des confi-
tures avec Cadichon, et que Louise, que cela amusait
beaucoup, aidait à ôter la queue des fraises, Fer-
nand était seul au jardin et jouait avec sa brouette.

« Après avoirjoué pendant quelque temps avec sa
brouette, Fernand s'approchade la grille, et se mit
à regarder sur la route. Ce n'était pas bien amusant,,
mais Fernand se disait qu'il allait peut-être passer
quelqu'un et que ce serait plus amusant. Justement

.
il vit arriver un homme qui marchait lentement-et

-
regardait de droite et de gauche. Cet homme était. '<

très noir de peau, car c'était un bohémien. Il avait
de beaux yeux et des dents très blanches. Quand ce
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bohémien aperçut Fernand le nez collé à la grille, il
s'arrêta et, sans rien dire, il sortit de dessous sa
Teste 1111 petit singe.

-

« Fernand était un petit garçon encore bienjeune ;

aussi il né s'aperçut pas comme ce pauvre petit singe
avait l'air malheureux. Il le trouva seulement très
drôle et il se mit à rire. Aussitôt l'homme qui portait
le singe plaça une baguette dans, la main de la

pauvre béte et commença par lui faire exécuter des

tours. Le singe obéissait et Fernand s'amusait de
plus en plus. Pendant ce temps-là, l'homme parlait
àFernand, il lui parlait,très aimablement, et il lui.
demanda si cela l'amuseraitde voir d'autresanimaux
faire des choses encore plus difficiles et plus mer-
veilleuses.

« Fernand répondit que cela l'amuserait beau-

coup ; et alors l'homme lui dit que s'il voulait rac-
compagner tout près de là, il lui montrerait un
perroquet et un lapin qui le feraient mourir de

rire!

« Fernand lui dit qu'il était désolé, mais que c'était
impossible;.,....

« En entendant cela, l'homme dit à Fernand :

« -^- Si vous pouviez grimper un peu sur cet arbre,
-moi, j© monterais sur la grille de ce côté, et j'aurais
tôt fait de vous enlever et de" vous Mettre sur la
rroute ; et, pour rentrer, ce ne serait pas difficile du



Ils arrivèrent ainsi à la lisière de la forêt, qui était, prés dii village
où stationnait la roulotte du bohémien.
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tout. J'aurais été content de vous montrermon per-
roquet, puisque mon singe vous a amusé.

« Et pour l'encourager, il lui montra où il devait

mettre le pied, et lui-même, qui était agile comme
un singe, se hissa sur la grille.; et tout à coup Fer-
nand se sentit enlevé en l'air; il faut avouer qu'il eut

presque envie de crier, et c'eût été bien heureux

pour lui s'il eût crié ; mais la curiositié et la déso-
béissance l'emportèrent.

« Ils arrivèrent à la lisière, c'est-à-dire à l'entrée
de la forêt qui était près du village. C'était un endroit
tout à fait solitaire, et Fernand vit une roulotte

comme celle que nous avons regardée tout à l'heure.
Quand l'homme parut, il fut, accueilli par des cris
dans une langue que Fernand ne comprenait pas,
et une femme qui lui parut très laide lui mit la main

sur l'épaule. L'homme qui vit que Fernand commen-
çait à avoir un peu peur, lui dit en souriant qu'on
allait lui montrer le perroquet, mais qu'il fallait pour
cela monter dans la voiture, car dehors le perroquet
pourrait s'envoler. Le pauvre Fernand se mit à
pleurer et à crier qu'il ne voulait pas voir le perro-
quet, qu'il voulait retourner chez sa maman. Mais

on ne l'écoutaït pas, l'homme l'enlevadans sesbras,
et, en une seconde, Fernand se trouva dans cette
horrible voiture qui sentait mauvais.

« Hélas ! un quart d'heure plus tard la roulotte se
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mettait en marche, et personne ne faisait attention

aux appels désespérés de Fernand... Ni sa maman, ni
Cadichon, ni sa bonne petite soeur ne l'entendaient ;
il s'en allait, en compagnie de ces méchantes gens.
Alors, commença une existence bien triste.

« On lui enleva ses beaux petits habits si propres
et si commodes. On l'habilla en haillons comme les
autres petits garçons de la bande, et, ce qu'il y a de
plus affreux, on lui passa sur la figure et sur le corps
une espèce de jus qui le rendit presque aussi noir
que ses compagnons. Jamais il n'y eut un petit

garçon plus désolé.

« Au lieu des bons.soins qu'il recevait à la maison,
le mauvais bohémien qui l'avait enlevé lui appre-
nait des tours très difficiles, et qui faisaient très peur
au malheureux petit Fernand. Mais il fallait obéir
quand même, sans quoi on ne lui donnait pas à

manger. Il fallait qu'il eût bien faim pour avaler la
mauvaise nourriture qui avait remplacé la bonne
cuisine de Cadichon. Ces bohémiens allaient de ville

en ville ; et, comme le petit Fernand était très gra-
cieux et avait l'air très,doux, on lui donnait beau-

coup de sous, après qu'il avait fait la culbute.

« Un jour qu'ils étaient à Bordeaux — qui est une
très grande et très belle ville — Fernand, qui venait

.

de faire ses tours sur une place, présentait l'écueRe

pour la quête aux spectateurs, quand, tout à coup,
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qui aperçoit-il au premier rang? Cadichon ! la bonne
Cadichon ! Alors le petit Fernand oublie toutes ses
frayeurs etj jetant l'écuelle à terre, il se précipite
dans les bras de Cadichon en criant et sanglotant :

« — Cadichon ! Cadichon ! sauve-moi !

« Aussitôt Cadichon reconnaît sa voix et l'entoure
de ses.deux bras robustes, car le bohémien voulait
arracher Fernand à Cadichon

:

«— C'est un voleur d'enfants! criait Cadichon

en le repoussant.

Le mauvais bohémien qui l'avait enlevé lui apprenait des tours
très difficiles, et qui faisaient peur au malheureux petit garçon
qui regrettait, mais un peu tard, d'avoir désobéi à sa maman.
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« Et la foule indignée répétait :

« — C'est un voleur ! Vite ! les gendarmes pour
le voleur d'enfants !

« Le bohémienessayaitde fairebonne contenance :

« •— Cette femme est folle, disait-il. Ce petit est

mon fils, un méchantvaurien !

« — Vaurien toi-même ! répondit Cadichon eii
fureur.

« Pendant cette dispute, les agents qu'on avait été
chercher arrivèrent et conduisirent le bohémien au
commissaire de police, en priant Cadichon d'y venir
aussi.

Elle les suivit,, en portant le pauvre petit Fernand
dans ses bras — car il était devenu bien léger et, à

se sentir avec sa bonne Cadichon, toutes ses force.3

étaient tombées, car il était épuisé, la peur seule le
faisait marcher.

« Cadichon ne pensait pas à le gronder, elle répé-
tait seulement :

« — Pauvre pitchoun !

« Quand ils furent chez le commissaire, elle n'eut

pas de peine à expliquer que le petit Fernand n'était

pas le fils du bohémien, mais celui de Mme Dumont ;

et le commissairefit emmenerlé bohémienen prison,
où probablement il est encore, comme il le mérite.

« Cadichon, qui était venuevoir sa mère qui demeu-
rait à Bordeaux, emporta le pauvre Fernand chez



LES BOHEMIENS 127

cette brave femme, et là, après lui avoir fait prendre
.

un bon bain, elle le coucha dans un lit avec des
draps bien doux et bien blancs, et le pauvre petit

garçon était si fatigué qu'il s'endormit aussitôt. Il

dormit une partie de la journée et toute la nuit; le

matin, quand il ouvrit les yeux, au lieu de se trouver
dans la roulotte, où il dormait si mal, il aperçut sa
chère maman au pied de son lit.

« La pauvre Mme Dumont pleurait de joie de voir

son cher petit, et de chagrin de le retrouver si

maigre et si changé. Mais, heureusement, elle savait
qu'avec de bons soins cela passerait vite. Le pauvre
petit Fernand ne pouvait plus quitter les genoux de

sa maman. Quand il fut presque guéri, ils partirent

avec Cadichon pour rentrer à la maison, où Louise
et Henri attendaient leur petit frère avec tant d'im-
patience. »

Ninette a écouté cette histoire avec beaucoup
d'intérêt. Elle sait qu'elle a quelquefois envie, quand
le boucher, qui est toujours pressé, laisse la grille

ouverte, d'aller voir ce qui se passe sur la route;
aussi elle dit à grand'mère :

— Je n'irai plus sur la route sans Lucie.

— Tu feras bien, répond grand'mère.

— Comme il a été malheureux, ce pauvre petit

.
Fernand ! Je voudrais bien savoir aussi ce qui est
arrivé au petit singe.



•128 NINETTE ET SA GRAND'MERE

GRAND'MÈRE

-— J'ai oublié de te dire que Mme Dumont l'avait
pris en pitié et, comme le bohémien était en prison,
Mme Dumont a pu avoir son singe. La pauvre bête
est bientraitée, vit très heureuse ; mais Mme Dumont
l'a donnée à un jardin où les animaux sont rassem-
blés, parce qu'un singe peut toujours mordre, si on
l'ennuie, et ce n'est pas prudent de l'avoir chez soi

avec des enfants.

NINETTE

— Ce n'est pas comme un chien %

GRAND'MÈRE

— Non, les chiens sont quelquefois trop bons.
J'en connaisun qui se laisse taquiner par une petite
fille qui lui tire la queue et monte sur son dos.
Connais-tu le nom de ce chien ?

NINETTE, très mie.

— Oui, il s'appelle Sapeur !

Et voici justement que, sur la route, arrive le

papa de Ninette, accompagné de Sapeur qui fait de
grands bonds et saute sur grand'mère et Ninette

pour les caresser ; et tous ensemble continuent leur
promenade.
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Blondinet

Les petites filles découvrent, tous les jours,
quelque chose de beau et de nouveau dans le
monde. Ninette, qui n'avait jamais vu la mer,
a été bien étonnée quand, pour la première fois,

elle l'a aperçue.
Ninette 'fait de magnifiques pâtés de sable ;

elle & des moules de toutes sortes de formes, et
elle joue à être la pâtissière et à vendre des

gâteaux à grand'mère. Grand'mère a bien du
plaisir aussi à aller s'asseoir sur la plage ; elle

ouvre son ombrelle, car il y a beaucoup de
soleil, et. Ninette patauge et remué lé sable tout
à son aise.

.
Un jour, grand'mère recommande à Ninette,

qui courait trop loin et s'agitait beaucoup, de ne
pas tant s'exposer au soleil et, surtout, de ne pas
aller jusqu'au bord des vagues, car il est très
dangereux de se mouiller les pieds trop tôt
après avoir mangé. Ninette, ce jour-là, désobéit,



130. NINETTE ET SA GRAND'MERE

et voilà qu'en rentrant à la maison elle dit à sa
grand'mère :

— Grand'mère, j'ai mal à la tête.
Grand'mère, en entendant cela, est bien tour-

mentée ; mais elle dit à sa petite-fille :

•— Je vais te mettre une petite compresse
bien fraîche sur le front et ce ne sera rien.

Arrivée dans le jardin, grand'mère appelle
Lucie, pour l'aider à monter Ninette dans sa
chambre.

Là, grand'mère prend Ninette sur sesgenoux,
l'embrasse, lui soutient sa petite tête, mouille
le front de la mignonne avec de l'eau de Cologne.
Lucie est allée faire de la tisane de fleur d'oran-

ger, et, quand elle l'apporte,
< comme elle sent

très bon, Ninette essaye de la boire. Mais à la
première gorgée, elle a un haut-le-coeur. Elle
pleure et grand'mère lui essuie les yeux, lui
fait respirer de la bonne eau de Cologne, la
déshabille tout doucement et la couche, car la

pauvre Ninette a la tête très lourde ; elle ne
bouge pas et se plaint seulement un peu. Juste
comme elle venait d'être couchée, rentrent le

papa et la maman de Ninette. Grand'mère leur
raconte ce qui s'est passé, et ils sont bien
inquiets. Le papa de Ninette va chercher le mé-
decin. -Celui-ci arrive et trouve Ninette bien malade.
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Toute la nuit, on met des compresses sur la tête
de la petite fille, et on lui donne une petite potion
calmante. Enfin, vers le matin, Ninette s'endort
d'un bon sommeil.

Ninette mériterait, quand elle sera guérie,
d'être grondée; mais, en attendant, il faut la
consoler, car elle a eu bien mal à la' tête:
Grand'mère s'installe alors à côté de son lit et
lui dit :

— Je vais te raconter l'histoire d'un petit,gar-

çon que les recommandations de son papa et'de

sa maman ennuyaient, et tu verras ce qui en
est arrivé.

— Comments'appelait ce petit garçon ? demande
Ninette qui s'y intéresse déjà.

— Il s'appelait Blondinet... du moins c'est le

nom qu'on lui donnait parce qu'il avait lés che^

veux les plus blonds qu'on pût voir, et, après
l'aventure que.rje vais te faire connaître, on l'ap-
pelait

ce
Blondinet l'invisible ».

—- Commence, 1
grand'mère, demande Ninette.

— Je commence : Blondinet avait six ans. Il

était grand pour son âge et très bien portant ;

il. avait très bonne mémoire et se rappelait très
bien les jolies fables qu'on lui lisait. Aussi son
papa avait décidé qu'il devait apprendre à lire, et
à écrire, et qu'il prendrait sa leçon tous les^
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jours ; le matin une petite leçon de lecture et, l'a-
près-midi, avant le goûter, une petite leçon d'écri-
ture. C'était la maman de Blondinetqui lui donnait

ses deux leçons et il avait été convenu que, toutes
les semaines, on ferait constater au papa de
Blondinet les progrès qui avaient été faits et, si le

papa était content, Blondinet seraitrécompensé. La
inaman de Blondinet aimait tendrement son petit

garçon; et, parce qu'elle l'aimait, elle désirait le
voir très.bien élevé. Si elle entendait Blondinet par-
ler un peu brusquement à quelqu'un, elle lui en
faisait tout de suite la réprimande.

.

« A table, on s'occupait beaucoup de Blondinet ;

son papa ne voulait pas qu'il soit gourmand, et sa
maman tenait à ce.qu'il ait de bonnes manières.
Elle le regardait de temps en temps, et lui faisait un
petit signe si elle s'apercevait qu'il ; manquait à

ses recommandations; surtout s'il y avait à table,

comme cela arrivait souvent à la campagne, l'oncle
et la tante de Blondinet, avec leur fille Jeanne-

ce
Jeanne était la cousine de Blondinet ; elle avait

douze ans et elle était très raisonnable.

« Un jour, Jeanne avait lu à Blondinet l'histoire
merveilleuse d'un homme qui avait le pouvoir de se
rendre invisible; et, grâce à ce pouvoir, il lui était
arrivé des aventures tout à fait extraordinaires

et divertissantes. Blondinet en parlait souvent.
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« Comme son papa l'appelait, Un samedi, pour
lui faire subir son. petit examen de "semaine, c'est-
à-dire le faire lire et se faire montrer les-pages
d'écriture, Blondinet dit à sa cousiner Jeanne :

ce — Ah ! je voudrais bien être invisible comme
Lanfeluchon.

<c — Mais c'est très ennuyeux! répondit Jeanne.
«' —- Oh ! non ! dit Blondinet. Si j'étais invisible,-

je ne lirais jamais. ;
, ,

ce. Le papa de Blondinet avait entendu ce que di-

sait son petit garçon^ mais il n'eut! pas l'air d'y

Ninette offrait à sa bonne grand'mère les pâtés de sable qu'elle
faisait sur la plage...



Ï31 NINETTE ET SA GRAND'MÈRE

faire attention. Blondinet lut très mal, il se tenait
tantôt sur un pied, tantôt sur l'autre, en regardant
tout le temps du côté de la porte, au lieu de s'oc-

cuper de son livre. La leçon finie, son papa lui dit :

« —- C'est très mal. La semaine prochaine, tu
prendras deux, leçons de lecture par jour, car il
faut-savoir lire.

,. -ce
Blondinet s'en alla de mauvaise humeur et, le

soir, il'fallut le priver de dessert. Aussi, au mo-
ment dé monter se coucher, il répéta à cousine
Jeanne :: ._. .

« .—
Je voudrais bien être invisible !

ce
Alors Jeanne lui répondit tout. bas :

ce; —7 Si tu veux, je t'apprendrai à être invisible.

ce Blondinet était bien étonné. Mais, comme sa
bonne ne voulait pas attendre, il n'eut pas le temps
de demander des explications. Seulement ikpensa

que, s'il avait été invisible, on ne le mènerait pas
se coucher et qu'il pourrait rester au salon aussi
longtemps qu'il voudrait. Cependant, une fois dans

son lit, Blondinet s'endormit à l'instant, ce qui

prouve qu'il avait sommeil et qu'il aurait été très
mal au salon,,

ce
Le lendemain, en se réveillant, il pensa à ce

que sa cousine Jeanne lui avait dit; et lorsque
après le premier déjeuner elle l'emmena jouer au
jardin, il lui demanda presque aussitôt :
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ce — Dis-moi comment on peut être invisible?

ce—Non, tu n'es pas assez grand,

ce — Si, dis-moi.

« — Eh bien, pour être invisible, il faut boire
trois cuillerées d'eau, et manger trois grains de
sel entre chaque cuillerée; et puis il faut se frotter
la figure avec de la farine, tourner trois fois sur
soi-même et on est invisible !

ce — Comment, dit Blondinet, ce n'est pas plus
difficile que ça !

ce — Mais justement c'est très difficile, dit Jeanne,
parce que, si on se trompe, tout est manqué.

« — Je veux essayer, dit Blondinet d'un air dé-1*

terminé.

ce — Tu aurais tort, répondit Jeanne.

« — Ça ne fait pas mal d'être invisible? demanda
Blondinet avec un peu d'inquiétude.

« — Oh !. non, seulement on s'ennuie:

« — Moi je m'amuserai joliment, je vais aller
chercher de l'eau et du sel à la cuisine, et je sais où

se trouve la farine.
ce— Mais, dit Jeanne; une fois invisible, on le

demeure toute la journée; l'effet ne finit qu'à la
nuit.

ce — Tant mieux, dit Blondinet.

ce
Jeanne le laissa partir sans rien dire. Seule-

ment elle souriaitun peu.
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'. k De sa fenêtre> la, maman de Blondinet regardait
dans le jardin ; mais Blondinet n'y fit pas attention.
Il revint cinq minutes après, portant quelque chose
dans; le panier où il serrait;ses billes.

' ce •—-
J'ai ce qu'il faut, dit-il. Allons dans le potager.

ce Là, ce sot petit garçon, sans se douter que sa
cousine Jeanne se moquait de; lui pour lui appren-
dre à devenir plus raisonnable, but ses trois cuille-

rées d'eau, avala, le sel qu'il n'aimait pas, se
barbouilla la figure de farine, ce qui le rendait très
ridicule, puis dit à sa cousine :

ce —; Je vais tourner, tu m'avertiras quandje serai
invisible.

ce — Tu n'as pas peur? demanda Jeanne,

ce — Pas du tout.

,
« La vérité est qu'il avait peur; mais sa mauvaise

tête .l'emportait même sur sa peur. Il se mit à
tourner; Jeanne lui fit faire une dernière pirouette,
puis s'écria :

«—Tues invisible, tout à fait invisible!

ce —-
Tu ne me vois pas? questionna alors Blon-

dinet.
ce— Comment yeux-tu que je te voie, puisque tu

es invisible? .
ce

AlorsBlondinet, un peu étonné, cherche ce qu'il
pourrait faire d'agréable, puisque personne ne lui
dira rien. Précisément il y a de très belles pêches
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dans le jardin. Blondinet court en cueillir une très

grosse ; il se met à la manger, et, comme elle est
très mûre et qu'il la mange sans la peler et sans
précaution, il fait couler beaucoup de jus sur sa
gentille blouse de toile blanche. Il essuie avec son
mouchoir et fait un grand barbouillage, surtout en
apercevant sa maman qui arrive de son côté. Mais
elle n'a ,pas l'air de se douter qu'il est là, et elle

demande à Jeanne :

ce —- Sais-tu où est Blondinet?

ce — Je crois qu'il est parti avec le père Lafleur,
dit Jeanne.

ce
Le père Lafleur est un très vieux jardinier, qui

a connu le papa de Blondinet quand il était petit,
et on permet toujours à Blondinet d'aller se pro-
mener avec lui.

ce
Blondinet n'entend pas ce que sa maman

répond, parce qu'elle retourne du côté de la maison

avec cousine Jeanne.

ce
Blondinet est tout seul, il se met à courir pour

se figurer qu'il s'amuse bien plus que s'il prenait sa-
leçon d'écriture. Mais il ne s'amuse pas. Le voilà
qui se dirige du côté de la maison, il croise sa bonne
dans l'allée.. Blondinet lui tire la langue, ce qui met
généralementMariaen colère. Mais Blondinet étant
invisible, elle ne s'en aperçoit pas ; seulementcomme
elle a l'air de rire quand Blondinet la regarde;
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Blondinet pense qu'elle mange peut-être 'un bon-
bon.

ce
Cette idée lui donne celle d'aller au salon., regaiv

der la boite de bonbons qui est sur la table de sa
maman, et il se dit que, étant invisible, il peut bien

en manger un ou deux.

ce Là maman de Blondinet et Jeanne sont occu-
pées à travailler à l'ombre d'un grand tilleul. Pour
bien se persuader qu'il est invisible, Blondinet va se
camper à vingt pas devant sa maman ; il a l'air .un
peu bête avec sa figure barbouillée ; mais sa maman
ne bouge pas, ce qui donne beaucoup de confiance
à Blondinet; car, bien sûr, s'il n'avait pas été ab-
solument invisible, sa maman, qui déteste tant le
désordre, l'aurait appelé bien vite pour l'envoyer se
débarbouilleret changer de blouse.

ce
Bien tranquille, Blondinetse dirige vers le salon,

et même trouve plus court d'y entrer par la fenêtre,

ce qui lui est défendu. Il y a justement un clou,

au rebord de la fenêtre, et Blondinet fait un grand

accroc au fond de sa culotte. Cela l'ennuie beau-

coup, car il n'y a pas moyen d'aller demander à sa
bonne de recoudre sa culotte. Alors Blondinet se
console, en pensant que personne ne le voit.'

ec
Les bonbons de sa maman étaient dans une

grande boîte, sur la table; Blondinet l'ouvre, choi-

sit les deux plus gros, et les met à la fois dans sa
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bouche. Comme il est en train dé les croquer,
Loulou, le chien qui dormait dans sa. corbeille, se
réveille et, en apercevant ce petit, garçon inconnu,

avec une figure enfarinée, une blouse tâchée et une
culotte déchirée, il se met à aboyer avec colère et
fait mine de se jeter sur les mollets de Blondinet.
Celui-ci a une peur atroce et.se réfugie derrière le

piano, d'où il crie :

ce — C'est moi, Loulou! c'est moi!

« Mais Loulou aboyait encore plus fort. Heureu-
sement que cousine Jeanne entra, en disant :

ce — Qu'est-ce qu'a donc Loulou? Viens ici, mon
Loulou.

ce
Loulou grognait toujours un peu. Il avait l'air

de vouloir courir derrière le piano; mais Jeanne
l'emmena, en disant tout haut :

ci — Tu vois bien, Loulou, qu'il n'y a personne
ici.

ce
Blondinet eut envie de pleurer. C'était bien

ennuyeux d'être « personne ». Enfin, il se donna
du courage en prenant un troisième bonbon, au
risque de se faire mal au coeur.

ce
Blondinet retourna dans le jardin. Il ne savait

pas à quoi s'amuser; il tournait autour de Jeanne,
qui maintenant se promenait en apprenant une
leçon. A la fin, comme elle passait auprès de lui, il

l'appela : '.",.:.••"
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ce — Jeanne !"

KG
Elle, s'arrêta et se tourna précisément du côté

opposé en disant :

«—-- Tu t'amuses.bien, Blondinet?

ce — Pas beaucoup, avoua Blondinet.

ce — Voilà tante qui m'appelle! reprit Jeanne..
Nous allons déjeuner.

ce Et elle partit en courant.

ce.
Cette idée du déjeuner fut extrêmement désa-

gréable à Blondinet; puis il pensa qu'étant invisi-
ble il pourrait très bien entrer à la salle à manger
et s'asseoir à sa,place.

. - *

ce Au moment où Justin, le domestique, arrivait
avec un plat dans la main, Blondinet se glissa der-
rière lui. Il se faisait tout petit et se faufila sur sa
chaise.

a Personne, bien entendu, ne s'en aperçut.

ce On servit un excellent plat d'oeufs à labéchamel

avec une bonne crème blanche, que Blondinet
aimait mieux que tout. Mais le plat lui passa sur
la tête, et Blondinet, vexéy se laissa glisser sous la
table.

: « De sa placepeu agréable, Blondinetentendit son
papa dire qu'après déjeuner on irait faire une belle
promenade en voiture. De lui il ne fut pas question ;

on était très gai, et Je déjeuner fini, tout le monde
s'en alla dehors. "••-



BLONDINET 143

ce Dès qu'on fut parti, Blondinet, sortit de sa
cachette et regarda ce qu'il y avait sur la table.. Il
n'y avait plus rien qu'un morceau de fromage dans
l'assiette de son papa; Justin avait fait son service
plus vite que d'habitude, et enlevé tout le dessert.

« Blondinet ne put que reprendre un morceau de

pain et l'emporter avec son fromage.

ce
Dans le jardin, la^famille était réunie sous le

tilleul; la maman de Blondinet servait le cafêV et
Blondinet auraitbien voulu demanderun ce canard ».
Il s'approcha tout près de son papa qui ne bougea

Blondinet.trouvaitplus court d'entrer par la fenêtre. [&'- -
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pas, et continua de raconter une histoire très gaie,

car tout le monde riait aux éclats.

.
ce

Que faire? Le temps paraissaitbienlong à Blon-
dinet. Personne ne lui parlait; personne ne s'occu-
pait de lui, et, au lieu de le rendre content, cela le
rendait très malheureux.

« Oh! comme il aurait voulu prendre sa leçon

,
de lecture! Mais sa maman ne paraissait même pas
penser à lui, ce qui étonnait un peu Blondinet.

ce A deux heures, le break arriva, et tout le monde
prit place. Blondinet s'était approché du marche-
pied, en se disant :

ce — Puisque je suis invisible, je monterai au.ssi.

ce Mais son papa se tenait devant la voiture, et
il n'y eut pas moyen. Blondinet les vit partir et
resta tout seul dans la grande allée.

ce
Alors il se mit à pleurer pour de bon; les larmes

coulaient sur sa figure barbouillée et le rendaient
très laid.

ce
Tout cela, les pêches, les bonbons, la peur de

Loulou, le déjeuner au pain sec, avait donné mal à
la tête à Blondinet, et puisqu'il n'avait rien à faire,
il prit le parti de s'étendre sur le canapé du salon
et de s'y endormir.

ce
Quand il se réveilla, cousine.Jeanne était assise

sur une chaise devant le piano ; et Blondinet com-
prit que c'était le piano qui l'avait réveillé-. Il sauta.
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sur ses pieds, et courut vers Jeanne, en criant de
toutes ses forces :

ce — Jeanne 1 Jeanne! est-ce que je suis encore
invisible?

« Et comme cette idée le désespérait, il éclata en
sanglots. A ce moment même entra la-maman de
Blondinet, qui dit tout de suite :

'c —> Ah! te voilà, Blondinet! D'où viens-tu?

ce
Au comble de la joie de penser que sa maman le

voyait, Blondinet se jeta dans ses bras en répé-
tant :

«—J'étais invisible.! invisible!

« Et cette pensée redoublait son chagrin.

« Sa maman, touchée de son chagrin, le consola
en le berçant un peu dans, ses bras.. Puis elle le

mena dans sa chambre, lui lava elle-même sa pau-
vre petite figure barbouillée, alla lui chercher un
autre costume bien frais; et puis, quand il fut
habillé, elle lui dit

.<:,

ce. —Mon petitBlondinet, tu n'as jamais été invi-
sible; mais nous avons voulu te montrer combien

un petit enfant dont son papa et sa maman ne
s'occuperaient pas serait malheureux... L'as-tu
compris?

« -—Oh! oui! s'écria Blondinet en sautant sur les
genouxde sa maman, tellement il était content dé
ne plus être seul et abandonnecomme le petit gar-
.'"- ' '-..'' 10' -
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çon invisible qu'il avait été pendant quelques
heures. »

— Et moi aussi, j'ai compris, dit Ninette. Mais
je ne suis pas bête comme Blondinet, je ne voudrais

pas être invisible.

— Tu deviens grande, dit grand'mère, et il
faut ôtreious les jours plus raisonnable.

Ninette le promit à sa grand'mère, et, comme elle

a bon coeur, nous espérons et nous croyons qu'elle
tiendra parole.







Contes de la ..CI fève

i

La Botte de paille

Ceci est un conte où tout est vrai, et Richard,
petit duc de Normandie

ce
le preux, le beau, fleur de

tous autres damoiseaux » et qui dort depuis des
siècles dans la vieille cathédralenormande, a été un
petit garçon avec un coeur comme les petits garçons
d'aujourd'hui ; seulement il lui est advenu des aven-
tures qui n'arrivent pas souvent à ceux qui liront
cette histoire.

Et d'abord que je vous fasse le portrait de Richard,
à huit ans : il était grand pour son âge, il avait de
beaux veux bleus très clairs, des cheveux châtains
qu'il portait longs et frisés; son habillement ha-
bituel consistait en une tunique de laine rouge qui
lui venait au-dessus du genou, ses jambes et ses
bras étaient nus, et déjà il était aguerri au chaud et

au froid, savait tirer de l'arc, et avait tué un cerf
d'une longue flèche bien lancée.
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Le petit Richard vivait heureux dans le château
de Centeville, sous la garde de sire Eric de Cente -
ville et de noble dame Alfreda, mère de sire Eric ;
c'était elle qui peignaitles beaux cheveuxde Richard
et lui faisait réciter ses prières, et le frère Clément
lui apprenait ses lettres, ce qui ennuyait beaucoup
Richard, car la paresse des petits garçons ne date

pas d'aujourd'hui; plutôt que lire, Richard préfé-
rait courir les bois avec Osmond de Centeville, qui
était son écuyer.

Richard, serait resté de longues années encore à
Centeville, ne connaissant aucun chagrin, s'il n'a-
vait eu le grand malheur de perdre son père, le duc
Guillaume, que Richard aimait tendrement. Il y
avait de longues années que la mère de Richard
avait quitté ce monde, et lorsque le petit garçon
entendait le bruit d'armes qui annonçait l'arrivée
du duc Guillaume, il courait au dehors pour lui tenir
rétrier et recevoir sa bénédiction à genoux ; ensuite
le duc l'enlevait dans ses bras et l'embrassait, et
Richard lui mettait les bras autour du cou, et il

éprouvait le sentiment de bonheur et de sécurité

que les enfants ressentent dans les bras de leur père,
et dont, quand ils sont devenus vieux, ils se sou-
viennent toujours.

.
Jamais le petit Richard n'avait été si joyeux de

retrouver son père que la dernière fois que le duc
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Guillaume vint à Centeville; il était arrivé pour
l'heure du souper, qui avait été soigneusement pré-
paré sous les ordres de dame Alfreda. Selon la mode
de cette époque, la table était dressée dans la grande

salle du château, immense, et soutenue par des co-
lonnes massives, les murs étaient d'une épaisseur
énorme, de sorte que les fenêtres sans vitraux se
trouvaient dans des renfoncements profonds ; —
à chaque extrémité de cette salle il y avait de
grands feux dont la fumée se répandait partout, et

Richard se plaisait à courir les bois avec Osmond de Centeville qui
était son écuy-er.
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devant l'un de ces feux se préparait le repas à /

l'autre bout de la pièce, sur une estrade surélevée,
s'étendaient de longues tables entourées de bancs,
et à la place d'honneur se trouvait un siège ma- /
gnifîque en bois sculpté : c'était celui du duc Guil- '

laume. Ce soir-là, il s'y était assis, entouré de ses
fidèles féaux, qui avaient parlé de guerres et de ren-
contres. Après souper le duc avait pris son petit

garçon sur-les genoux et l'avait interrogé sur
tout ce qu'il faisait ; Richard avait raconté comme
quoi Osmond le menait baigner dans la rivière, et
qu'il montait un petit cheval et avait tué un cerf...
Le duc Guillaume avait écouté, puis demandé des
nouvelles de frère Clément, et comme, un peu hon-
teux, Richard baissait la tête, son père tendrement
J'avait exhorté à devenir savant, ne lui cachant pas
combien il regrettait lui-même de ne pas savoir lire
(car dans ce>temps-là,peu de personnes savaient lire).
Surtout le duc recommanda à Richard d'apprendre
le pardon des injures, et lui fit promettre que, s'il
lui arrivait de mourir de mort violente, Richard
n'essaierait pas de le venger.

.

— Mais, noble père, demanda Richard les larmes

aux yeux, pourquoi me dites-vous cela ?

Le duc Guillaume mit la main sur la tête de son
petit garçon et lui répéta :

-—Promets-rlemoi, Richard.
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-— Oui, père, dit Richard gravement, en appuyant

sa tête sur la poitrine du duc.
Puis il se mit à jouer avec la chaîne d'or que

celui-ci portait au cou;; bientôt il causa gaîment, et
.

peu après dame Alfreda vint le prendre pour le
mettre au lit.

_

Deux jours plus tard, le duc Guillaume était assas-
siné dans un guet-apensoù l'avait attiré le comte de
Flandre, et le petit Richard devenait duc de Nor-
mandie.

** *

Quelques mois ont passé pendant lesquels bien
des intrigues se sont agitées autour du petit duc.
Les fidèles serviteurs de son père n'ont pu, malgré
leurs craintes, empêcher Louis, roi de France, d'em-

mener, sous prétexte d'affection, son jeune vassal
avec lui à Laon. Le roi de France a déclaré qu'il
voulait faire élever Richard avec ses propres fils,
Lothaire et Carloman ; et, quoique Richard fût triste,
de quitter Rouen et le sire de Centeville, et surtout
son jeune vassal et ami le baron Albéric de Mon-
témar, les belles paroles du roi Louis, qui le flattait,
lui firent accepter sans trop de regrets d'aller à
Laon, d'autant qu'Osmond de Centeville ne le quit-
tait pas, et qu'ils emmenaient avec eux deux ser-
viteurs normands.
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Mais Richard n'était pas depuis longtemps à
Laon que de tout son coeur il regrettait la Nor-
mandie ; la reine Géberge, femme du roi Louis,
l'avait d'abord traité de jeune sauvage, et le prince
Lothaire, qui avait neuf ans, lui avait parlé sur un.
ton si altier, que Richard, indigné, lui avait ré-
pondu de même, et depuis les deux garçons se
détestaient. Il faut dire aussi que Lothaire était
lâche et cruel, prenant plaisir'à faire souffrir, tandis

que Richard était généreux et bon; cependant il
n'était pas parfait, et il lui arrivait parfois de se
mettre dans son tort, car depuis la mort du duc
Guillaume il était devenu un peu glorieux ; il disait
souvent qu'étant un duc libre, on ne pouvait rien

sur lui. Mais Osmond était plus avisé, il se rendait
compte qu'en réalité le duc Richard était prison-
nier, et que sa. vie même se trouverait facilementen
péril. Or, comme son père, le sire de Centeville, et
dame Alfreda, sa grand'mère, lui avaient enjoint de
la façon la plus solennelle de veiller sur l'existence
de leur jeune duc, au péril delà sienne, et de le ra-
mener sain et sauf en Normandie, le fidèle écuyer
vivait dans des transes continuelles, dont, bien en-
tendu, Richard ne se doutait pas.

_...
Avec l'insouciance de son âge il s'amusait avec

Carloman qui s'était pris pour lui d'une vive affec-
tion

.
Carlomanétait délicat et timide ,11 craignaitbeau-
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coup son frère aîné; mais Richard, quoique robuste

et brave, n'abusait jamais de sa force, et Carloman

écoutait avec intérêt les récits de chasse de Richard,
et-soupirait en pensant qu'il n'aurait jamais la vi-

gueurpour l'imiter. Richardle consolait en lui disant
qu'il serait savant ; maintenant c'était un moine du

nom de frère Lucas qui faisait travailler les enfants,
et, aidé par Carloman, et aussi se rappelant le désir
de son père, Richard donnait plus d'attention à son
livre.

:

— Voici d'abord du pain, dit Carloman, j'ai pensé que vous auriez
faim, Richard.
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Car il se souvenait souvent du bon duc Guil-

laume, et questionnait sans cesse Osmond à son
sujet, maisl'écuyerévitait de lui en parler trop frô-,
quemment, car, à la. pensée de la façon dont son
père avait été trahi puis tué, le petit Richard deve-
nait hors de lui et avait bien de la peine à se remé-
morer de la promesse qu'il avait faite de ne jamais

songer à venger son père.
Un jour de Pentecôte, après unebelle procession,

le roi de France tenait sa Cour avec magnificence ;

Richard se trouvait sous le dais près de Lothaire et
deCarloman, quand toutàcoup le sénéchal annonça :

— Noble prince Arnulple, comte de Flandre..
A ce nom Richard devint blême, et immédiate-

ment, sans hésiter, se détournant, il traversa la vaste
salle, suivi d'Osmond de Centeville.

Un moment après, on frappait à la porte de l'ap-
partement du duc Richard, et un chevalier s'infor-
mait si le duc ne venait pas au banquet.

— Il ne mange pas avec l'assassin de son père,
répondit Osmond.

L'autre, courtoisementet doucement, essayad'in-
sister, laissant craindre la colère du roi en cas de
refus, mais au fond on voyait qu'il trouvait que le
petit duc avait raison, et il le salua avec respect.

Richard était tout disposé à jeûner, et resta
enfermé le jour entier avec Osmond, qui l'amusa
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le mieux qu'il put, en le laissant fourbir son armure,
et en lui parlant de la Normandie.

On paraissait les avoir oubliés.
Vers le milieu de la journée, ils entendirentun

grand tumulte dans la cour du château, sans pou-
voir en discerner la raison

>
Osmond eh fut aussitôt

préoccupé, et attendit, avec quelque impatience de

pouvoir aller aux nouvelles. Ce fut le petit Carlo-

man qui. la nuit venue, leur en apporta; il apparut,

un peu haletant, ayant couru.

— Yoilàd'abord du pain,'dit-il, que j'ai pu cacher

sous la table sans que Lothaire le voie, j'ai pensé,

que vous auriez faim, Richard.
Richard avoua, en effet, avoir faim et partagea

la provision avec Osmond, puis il demanda à Car-
loman quelle avait été la cause du fracas qu'ils
avaiententendu.

Carloman hésitait.

— Je préfère ne pas vous l'apprendre, dit-il.
Mais Richard supplia; alors Carloman lui conta

que les deux serviteurs normands, Henry et Sibald,
s'étaient querellés avec des gens de la suite du

comte de Flandre, et que trois Flamands et Sybald
avaient été tué& dans la rixe...

-— Et Henry ? démanda Richard avec anxiété.
Alors le pauvre Carloman eut à révêler que 'le roi

avait fait pendre Henry de suite.
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A cette nouvelle, anéanti de chagrin et décolère,
Richard pleura passionnément, et en vain Carloman

essaya de le consoler. Osmond de Centeville plus
ému encore, ne disait rien ; il comprenait la gravité
de ce qui venait de se passer efc se rendait compte

que la première occasion avait été saisie pour se
débarrasser de ces deux hommessûrs, qui l'aidaient
à veiller sur le petit duc. Il ne douta pas que son
propre tour viendrait ensuite, et quoiqu'il fût résolu
à tout supporter plutôt que de fournir le moindre
prétexte à une pareille mesure, il sentait les dan-

gers qui s'accumulaient autour d'eux, et ne douta

pas que l'entrevue du roi Louis et du comte de
Flandre fût le signe précurseur de graves événe-
ments.

Mais le vaillant Osmond se jura qu'il déjouerait
les ruses de ses ennemis et rendrait à la Normandie

son petit duc. Peu de jours,après ces tristes épi-
sodes, pour distraire Richard qui était abattu et
parlait sans cesse de ses pauvres serviteurs, Osmond
lui proposa de le mener baigner à la rivière; l'Oise
coulait au bas des prairies qui s'étendaient devant
le château, et cela leur rappellerait la Seine, où il
aimait tant se plonger. Richard accueillit cette idée

avec empressement; mais à peine l'éGuyer et son
jeune seigneur s'étaient-ils mis en route que plu-
sieurs serviteurs furent dépêchés après eux, et leur
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transmirent de la part de la reine l'avis d'avoir à
revenir de suite au château.

Ils obéirent en silence, et trouvèrent la reine Gé-
berge les attendant, le visage courroucé :

.

— Que signifie ceci 1? dit-elle Ne savez-vous pas
que le roi a ordonné que le duc ne quitte' pas le
château pendant son absence ?

— J'allais à la rivière... commença Richard.

—- Paix, enfant, paix, dit la reine, je n'écoute
aucune excuse.

-
Et -s'adressant à Osmond :

— Ah ! dit Richard, je te demande mon souper, Osmond, et tu
me rapporte dé la paille !
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— Vous croyez peut-être,, sire de Centeville, que
vous pouvez mettre à profit l'absence du roi ; mais
moi,, je vous dis que, si vous êtes trouvé une seule
fois hors des murs, ce sera à votre péril et au
sien ; je ferai crever ces yeux hautains, si vous
désobéissez.

Là-dessus,", elle leur tourna le dos, et s'en alla,
suivie dé Lothaire qui, l'air enchanté et malicieux,
murmurait même quelques paroles insolentes ; mais
Richard n'y fit aucune attention. Lui qui, six mois
auparavant ne pouvait tolérer la moindre contra-
diction ou désappointement, à la pensée du danger

encouru par son cher ôcuyer, il s'oublia lui-même.

— Ah ! Osmond, s'écria-t41 avec angoisse, ils ne
te feront pas de mal ! Je ne sortirai plus, je n'aurai
plus un moment d'impatience ; qu'au moins on te
laisse avec moi !...

Richard est bien malade, dans.la chambre ten-
due dej>apisserièsmagnifiquesoù il couche dans un
lit de bois sculpté;, comme on n'en connaît point en
Normandie.; Son fidèle écuyër dort à terre afin de
veiller sur lui jour et nuit, ainsi qu'il a toujours fait ;
mais l'enfant ne veut pas le voir s'absenter aujour-
d'iiùi un moment. Richard a une grande fièvre et
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une soif terrible ; il se plaint ; Il appuie sa tête lourde
et douloureuse contre la poitrine d'Osmond, qui le
berce comme feraitune femme'. Le jeun<e sire de Cen-
teville est persuadé qu'on

• a empoisonné son petit
duc, et refuse opiniâtrement toutes lés offres dé soins
et de secours que lui fait transmettre la reine Go-

berge; il ne veut mêmepas laisser entrer Carloman,
quoique Richard, entendant la voix' de" son petit
camarade, supplie qu'on lui permette de s'appro-
cher. Mais Osmond est inflexible; pendant quarante-
huit heures, il demeure affolé auprès' du malade,
et enfin la nature accomplit seule son oeuvre :

Richard tombe dans un bon sommeil et se réveille
tellement mieux qu'Osmond pousse une exclama-
tion de joie, et remercie les saints qu'il n'a cessé
d'implorer.

.

-, — Sauvé pour cette fois ! s'ôcria-t-il ; plaise le Ciel,
ils n'auront pas l'occasion de recommencer 1

Richard est trop faible pour comprendre;; il se
contente d'obéir à Osmond, qui va lui-même cher-
cher-des aliments à la cuisine, et jette tout ce qu'on
envoie de la table royale; quand il s'absente, il
recommande à Richard de fermer la porte avec le
poignard, et de n'ouvrir à personne, pas même à
Carloman ; Richard qui devine le danger se résigne.
Plusieurs jours passent, le petit-malade va de
mieux en mieux, et souhaiterait bien quitter sa

' ' 11
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chambre, mais Osmond n'en veut pas entendre
parler. EnfinJ un jour que Richard lui a prouvé
qu'il était plus fort, il lui dit :

— Gardez bien la porte, monseigneur, pendant

que je vais m'absenter; il y a encore ici aujour-
d'hui des ennemis de votre père.

Osmonddemeure absentplus d'unedemi-heurequi
:semble bien longue à Richard ; enfin, quand il repa-
raît, il porte sur l'épaule une grande botte de paille.

-— Ah ! dit Richard, jeté demande mon souper,
Osmond, et tu me rapportes de la paille ?

— Voilà votre souper, messire, réponditOsmond,
mais que diriez-vous si nous soupions demain en
Normandie?

— En Normandie? crie Richard en battant des
mains. OU ! Osmond, as-tu bien dit en Normandie ?

Qui est venu me chercher ? Le roi me laissera-t-il
partir?

— Chut! chut! messire; si vous n'êtes pas pru-
dent et silencieux, nous sommes perdus.

— Je ferai tout pour retourner en Normandie.

— Mangez d'abord.
-—Mais que vas-tu faire, Osmond? J'aimerais

.bien dire adieu à Carloman.

-.''"
•—^

Ce n'est pas possible; nous n'aurions pas la
chance d'échapper si on ne vous croyait très ma-
dade, au lit.
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Le petit duc manifestait une telle agitation qu'Os^
niond en fut un peu effrayé ; cependant il poursui-
vit ses préparatifs, ceignit son épée et donna à
Richard un poignard à passer à sa ceinture; il

serra soigneusement les provisions qui restaient,
entoura Richard d'un grand manteau sombre puis
lui dit de se coucher sur la paille qu'il avait appor-
tée.

— Je vais vous cacher dedans, et je traverserai la
salle d'armes comme si j'allais nourrir mon cheval.

— Oh! dit Richard en riant, je ne bougerai pas,'
je retiendrai ma respiration.

— Ne remuez ni pieds ni mains, ne froissez pas
la paille, c'est une affaire de vie ou de mort, conti-

nua Osmond en disposant la. paille avec soin. Là,
c'est fait; respirez-vous?

— Oui,- répondit Richard ; suis-je bien caché ?

— Parfaitement; maintenant,.,quoi qu'il arrive,

pas un mouvement. Que le Ciel et les saints soient

avec nous !

Richard, au milieu de sa paille, entendit Osmond
ouvrir la porte; puis il se sentit soulevé de terre;
Osmond descendait, et les extrémités de la paille
frôlaient le mur. Il fallait traverser la grande salle
d?armes pleine deinonde. Richard^distinguedu bruit,-;
des rires, des chants, puis quelqu'un dit : '
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. — Vous allez soigner vôtre cheval, sire de Cente-
ville? '

— Oui, répondOsmond. Depuis lamort de nosNor-
mands, le pauvre Noiraud né peut souffrir que moi.

Soudain la voix de Carloman se fait entendre.
— Oh ! Osmond de Centeville, comment se porte
Richard?;

— Il va mieux, monseigneur, je vous remercie,
mais à peine hors de danger.

— Je voudrais qu'il guérisse, continueCarloman ;

dites-lui que je m'ennuie de'ne pas le voir.

— Le due aussi vous aime, monseigneur, il me
le répétait encore tout à l'heure.

— Oh ! Osmond, ne manquez pas de l'assurer

que je pense à lui.
Richard à grand'peine à se retenir d'appeler

Carloman ; mais il pense aux yeux d'Osmond et se
tait. Il sent qu'on descend des marches, qu'on tra-
verse la cour, et puis, par l'obscurité et le bruit
subitement atténué des pas de son écuyer, il com-
prend qu'ils sont dans l'écurie ; là, Osmond le pose
à terre et lui murmure :

-— Tout va bien, jusqu'ici ; respirez-vous?

— Pas bien ; pèux-tu me laisser sortir?

-r- Pour rien au. monde ; dites-moi si je vous
metsie visage en bas, car je ne vois pas.

Il a posé son fardeau vivant entravers de sa selle,
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l'y attachesolidement, puis faitsortir son cheval, tout '

en regardant autourde lui avec précaution, mais le
château.est en liesse, tout le monde festoie, et les
poternes ne sont pas gardées. Richard entend le

son creux des sabots du cheval, traversant le pont-
levis ; il espère alors qu'Osmond va le libérer, mais
celui-ci continue à tenir le bras étendu sur la botte
de paille, et ne permet pas à Richard de bouger;
enfin précisément, quand le pauvre petit croit qu'il
lui est impossible de supporterun instant de plus sa
pénible position, le cheval s'arrête ; il se sent enlever
dans les brasd'Osmondet uneminute après, assis sur
l'herbe, il respire librement ; ils étaient dans un bois,
la nuit tombait et les oiseaux chantaient doucement.

— Libre! libre! crie Richard joyeusement, se met-

-
tant à courir :

la reine, Lothaire, tout cela est loin...

— Pas si loin, messire, répond Osmond; nous ne
serons libres que lorsquenous auronstraversél'Epte;

en selle, monseigneurduc, et courons pournotre vie.
Pendant plusieurs heures ils maintinrent une al-

lure rapide; la nuit était venue, les-étoiles parais-
saient, et toujours ils continuaient leur course ra-
pide; Osmond tenait ses bras autour de l'enfant
fatigué, qui plusieurs fois s'assoupit, conscientcepen-
dant du trot du cheval. Chaque foulée les ôloignait
de la reine Géberge, et les rapprochait de la Nor-
mandie. .. En avant.. .en avant... les étoilespâlissent,
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la première clarté de l'aube se montre à l'horizon,
le soleil se lève, monte toujours plus haut dans le
ciel ; la chaleur augmente, et la course se poursuit,
le cheval trébuche, ralentit son pas ; Osmond des-
cend, lâche les courroies, mais la pauvre bête évi-
demment est épuisée.

Osmond est cruellement inquiet; que faire? Par
bonheur, voici qu'ils croisent une cavalcade de mar-
chands, bien escortés, et voyageant avec une longue
suite de mules. Ceux-ci contemplent avec ôtonne-
ment le jeune chevalier normand monté sur un
cheval de bataille, et tenant un enfant fatigué devant
lui. Osmond les salue, et aussitôt leur propose de

troquer son beau coursier contre un lourd cheval
qu'il désigne.

— Ma bête vaut deux fois plus, dit-il ; mais pour
l'heure elle est fourbue et je suis pressé. Est-ce oui,
est-ce non?

~
.

' -

Gommé on ne peut se tromper sur la valeur de la
monture du chevalier, l'offre est agréée, et Osmond

a bien vite changé la selle; il s'y remet, tenant tou-
jours Richard, et à un bon pas, sur un cheval frais,
ils continuent leur route par un pays désert; les
grands marais sont traversés sans encombre, on
approche du but ; mais l'accablement de Richard
alarme le fidèle écuyer. A-t-il fait Voyager, l'enfant
trop tôt? Ne l'a-t-il dérobé à ses ennemis que pour



— Arrêtez ! personne ne passe le gué de Montéinar sans
la permission de noble dame Yolande.
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le voir mourir par suite de son imprudence ? Ces der-
nières heures sont cruelles ; enfin la fraîcheur du
soir arrive, Osmond sent revivre ses espérances.
Une rivière bleue s'offre à sa vue, courant à tra-

vers les prairies, et sur l'autre rive,' les tours et les
créneaux d'un château fort qu'il reconnaît: c'est le
domaine du jeune baron de Montômar.

— L'Epte, l'Epte ! crie-t-il joyeusement, ceci est
la Normandie ; monseigneur, levez la tête, levez la
tête, regardez votre duché.

— La Normandie, répond Richard soudain ra-
nimé, ô mon cher pays !

Mais l'Epte est profonde et large : tout péril n'est

pas surmonté ; Osmond cherche les traces d'un gué,
mais n'en trouve pas. ce

II faut essayer », dit-il.
Alors il descend de cheval et entre dans l'eau, d'une
main guidant sa monture, de l'autre tenant Richard

sur la selle. L'eau devient plus profonde, elle vient
jusqu'aux ôtriers, puis jusqu'au cou du cheval, le
cheval maintenant nage et Osmond aussi, sans
cependant lâcher son étreinte. Voici qu'on retrouve
pied, la force du courant est moindre, ils approchent
de la terre, ils. vont aborder. A ce même moment
deux hommes armés d'arcs paraissent sur la rive et
crient:

— Arrêtez ! personne ne passe le gué de Montô-

mar sans la permission de noble dame Yolande.
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. — Ah ! Bertrand, est-ce vous? crie Osmond.

— Qui m'appelle par mon nom?

.

—Moi, moi, Osmond de Centeville ! Ouvrez vos
poternes prestement, car voici le duc qui a grand
besoin de repos.

— Le duc! crie le sénéchal enlevant son bonnet
et courant à leur rencontre.

Et le cri : ce
Le duc ! le duc ! » retentitsur les cré-

neaux, Osmond guide le cheval, mais à peine si
Richard paraît avoir consciencede ce qui l'entoure ;

le sénéchal le prend dans ses bras, et on le porte jus-
qu'à la chambre dujeune seigneur, qui est absent, et,
aidé de la femme du sénéchal, on le couche. Os-
mond, désespéré, croit avoir tué son cher duc.

Mais comme vous le pensez, il n'en est rien ; une
bonne nuit,( et un heureux réveil le remettent entiè-
rement ; en ouvrant les yeux le lendemain matin,
il voit à son chevet Albéric de Montômar, qui se
jette dans ses bras en pleurant, et voici noble dame
Yolande qui va le soigner jusqu'à l'arrivée de dame
Alfreda et de sire Eric de Centeville qu'on est allô

quérir en hâte et qui seront là le soir même.
;

Ainsi, au milieu de ses vassaux, et libre dans sa
belle Normandie, Richard recouvra bientôt ses

.' forces; mais toute sa vie il fut meilleur, grâce à
l'épreuve de. sa jeunesse.



II

Le Cavalier sans tête

En Amérique tout est grand, et, lorsque les
habitants étaient relativement rares, ils se trouvaient
fort perdus au milieu des immenses plaines, des
vallées profondes, des forêts sans fin, des fleuves
d'une largeur extraordinaire qui sont nombreux
dans le continent siluô de l'autre côté de l'Atlantique.

Beaucoup de Hollandais, gens pacifiques, travail-
leurs et tranquilles, ont émigré jadis en Amérique,
et y ont fondé des villages dont quelques-uns sont
devenus, depuis, des villes prospères.

Longtemps avant la découverte des chemins de
fer, alors que les voyages étaient très longs et très
difficiles, il existait dans une vallée, qu'onappelait
la

ce
Vallée endormie », tellementtout y était paisible,

une colonie de fermiers hollandais, 'qui, chacun chez
soi, vivaient heureux, et ne se préoccupaient guère
de ce qui se passait au delà de la vallée ; leur hori-

zon leur suffisait, et le village dé Buissonvert leur
paraissait le centre du monde.
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A Buissonvert il y avaituneécoleet, bien entendu,
un maître d'école ; celui-ci s'appelait Tobie Ratter,
et il est le héros de l'aventure que je vais vous
conter. ...-"»...

Maître Tobie ne ressemblaitpas du tout aux gros
fermiers rubiconds dont les enfants apprenaientà
lire sous sa férule; était-ce la science et l'étude qui
l'avaient rendu si maigre? je ne saurais vous le dire;
le fait est qu'il était plat, comme un éehalas, son
corps semblait aller tout de guingois, et ses deux
larges mains, qui ressemblaient à des pelles, pen-
daient au bout de ses manches, comme prêtes
à tomber ; sa tête était petite, écrasée sur le haut,
il avait de grandes oreilles, des yeux verts et un
long nez ; vu de loin, il figurait au naturel un épou-
vantai! pour les oiseaux.

Avec tous ces agréments, maître Tobie était
entièrement satisfait de sa personne; ce n'était pas
un méchant homme, quoiqu'il usât fréquemment
de .la verge, mais il assurait toujours ses élèves
qu'ils lui en auraient toute leur vie de la reconnais-
sance. En dehors des heures de classe, il ne

•
dédaignait pas de se faire' le camarade de leurs jeux
et prenait même souvent la peine de reconduire les
plus petits lorsqu'ils demeuraient loin, ce qui arri-
vait fréquemment, surtout à ceux dont les mamans
étaient bonnes ménagères, car elles ne manquaient
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jamais, en pareille occurrence, d'inviter le maître
d'école à se reposer, et lui servaient généreusement
quelque réconfort, accepté avec satisfaction par
le maigre pédagogue dont l'appétit était quelque

chose de vraimentprodigieux. Et commeles revenus
de l'école étaient fort minces, il n'aurait jamais pu
satisfaire son estomac si, selon l'habitude d'alors, il

n'avaitété tour à tour hébergé chez les parentsde ses
élèves qui s'acquittaient ainsi envers lui, et comme
tout ce que possédait maître Tobie sur-terre tenait

Il faisait frémir les vieilles femmes, en leur racontant que la terre
tourne et que nous sommespresque tout le temps la tête en bas.
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à l'aise dans un mouchoir de coton, ses déplacements
continuels ne lui causaient aucun embarras.

Maître Tobie savait fort bien que la plupart des
fermiers considéraient l'école comme une lourde
dépense inutile, aussi s'efforçait-il.de se faire trouver
agréable en rendantmille petits services, et le soir, à
la veillée, lorsque les pommes craquaient et brunis-
saient devant, le feu, il racontait d'extraordinaires
histoires; sa science lui donnait beaucoup de pres^-
tige aux yeux féminins; il faisait frémir les vieilles

en leur affirmant que la terre tourne, et que nous
sommes presque tout le temps, la tête en bas; ses
récits de revenants, de sorciers, de présagescertains,
de maisons et de coins hantés étaient inépuisables,
et comme il y croyait lui-même de tout son coeur,
il communiquait à ses auditeurs le frisson de. la
peur dont il était secoué. D'ailleurs tous les bons
habitants de la

ce
Vallée endormie » étaient férus de

superstitions; les comètes, les étoiles filantes, les
apparitions surnaturelles servaient d'aliments à.
leurs terreurs, mais surtout on se transmettait reli-
gieusement de père en fils, la légende du

ce
Cavalier'

sans tête ». C'était un hussard échappé à un des
combats de jadis, il".passait, pour parcourir cons-
tamment la vallée, et même pour attacher parfois

son cheval dans le cimetière, où plusieurs l'avaient

vu.-.:. ..Oh;iracontait qu'une nuit, le vieux fermier
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Thibald, qui s'en moquait, l'avait rencontréet s'était

vu contraint de monter en croupe, derrière le cava-
rier sans tête qui, à bride abattue l'avait conduit
jusqu'à la rivière, où il l'avait jeté et où le lendemain
le corps de Thibald avait été retrouvé ; ce qui rendait
certes l'histoire d'une authenticité incontestable. —
En dehors de l'autorité que lui donnaient ses capa-
cités supérieures, maître Tobie, qui ne négligeait

aucun moyen honnête de se faire bien venir, avait
organisé à- l'école une classe de chant à laquelle
docilement se rendaient les jeunes filles du pays,
avides de se distinguer. Le dimanche à l'"église, elles
l'entouraient comme un essaim de jolies abeilles,'
et sa voix stridente dominait la leur.— A la sortie, il

leur faisaitdes compliments, au grand contentement
des bonnes fermières, puis il les amusait par ses
plaisanteries dont il avait une collection, soigneu-
sement préparée, et plus " d'une en secret admirait
l'éloquence et l'aisance du maître d'école.

Parmi ses élèves, se trouvait Catherine, fille

unique du gros fermier Van Tassel. Catherine avait
dix-huit ans, elle était grasse comme une caille, et

son teint "-était celui-d'une pêche mûre; elle était
coquette et portait de beaux ornements d'or>;rap-
portés- autrefois de Hollande par. son aïeule, et sa
jupe courte laissait voir le plus joli pied du pays.

Maître Tobie avait l'âme sensible, et, tout en ap-
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prenant à psalmodier à Catherine, il ne pouvait se
défendre de l'admirer, et, lorsque sur leur invitation
il eut rendu visite à ses parents, son admiration
devint de l'adoration.

C'est que la ferme des Van Tàssel était une véri-
table oasis de délices, l'abondance y coulait à pleins
bords, les granges avaient la dimension d'une
église, et le son du fléau s'y entendait du matin au
soir ; d'innombrables pigeons volaient sur les toits,

se pavanaient, roucoulaient à plaisir : de beaux
cochons, la peau lisse et rose, grognaient dans leur
coin, de fières oies blanches se promenaient dans

une mare voisine, des dindons gloussaient dans la

.
cour, et les poules nombreuses picoraient sans répit
entourées,de leurs poussins ; un coq ' magnifique
battait des ailes, grattait la terre et appelait sa pro-
géniture à profiter de ses découvertes.

A contempler un pareil tableau, l'eau en venait à
la bouche de maître Tobie. Il, s'imaginait ce que
cette basse-cour représenterait l'hiver; les cochons
rôtis dans delà sauce aux pommes, les pigeons cou-
chés dans.une pâte succulente, les oies nageant
dans leur jus, les canards deux à deux bien far-
cis.

. ;
Ces imaginations faisaient briller les yeux

du pauvre pédagogue, et il lés tournait avec com-
plaisance sur l'héritière de tous ces biens ; il s'ima-
ginait la rose Catherine devenue son épouse et leur
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heureuse prospérité... Son coeur en était attendri,
et il n'eut plus qu'une pensée : gagner les bonnes
grâces de Catherine. L'entreprise n'était pas sans
difficultés, car Catherine était entourée de préten-

dants nombreux, qui se surveillaient jalousement
les uns les autres.

Maître Tobiese rendit vite compte que, parmi tous
ces rustauds, son plus dangereux rival était un cer-
tainjeune fermier du nom de Peter Brom, boute-en-
train de toute la lourde jeunesse tapageuse ; Brom
était le premier à toutes les courses de chevaux et

"" ' 12

.
Maître Tobie avait organisé à l'école une classe de chant que

suivaient les jeunes filles du pays.



178 CONTES DE LA GRÈVE

à tous les combats de coqs, ses exploits comme
cavalier égalaientceux d'un Indien, il était arrogant
et bon enfant, et aimait faire des farces à son pro-
chain; vu la force de son poing, on les prenait
généralement en bonne part. En un mot, Peter était
grandement respecté dans la région ; aussi, lorsque
plusieurs fois on aperçut le dimanche soir son cheval
attachépar la bride à la barrière de la ferme de Van
Tassel, les autres prétendants,découragés, n'eurent

pas la hardiesse d'entrer. Maître Tobie avait trop
d'amour-proprepour ne pas se croire très supérieur
à un illettré comme Peter, dont il avait éprouvé
l'ignorance, et il ne douta pas d'obtenirla préférence
de Catherine, seulement il eut assez d'esprit pour
cacher son jeu et ne pas donner raison à un ours
mal appris comme Péter, ni lui allonger un coup de

patte. Sous le prétexte des leçons de chant, maître
Tobie apparaissait continuellement à la ferme ; Van
Tassel, le père de Catherine, qui aimait sa fille

autant au moins-que sa pipe, ne pensait jamais à la
contrarier, et la fermière avait trop à faire de s'occu-

per de la maison et de ses bêtes pour courir après

sa fille. D'ailleurs les oies et les poules sont créa-
tures sans intelligence, qui ont besoin d'être surveil-

-
lées, tandis qu'une fille de l'âge de Catherine peut
fort bien se conduire toute seule; personne donc ne
s'opposa aux visites répétées^.dur pédagogue. ..
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Chose singulière, Catherineparut se plaire à l'en-
tretien de maître Tobie, si bien que Peter Brom en
prit ombrage, et, pendant quelque temps, on ne vit
plus son cheval attaché à la barrière le dimanche
soir; seulement Brom ne se gênait pas pour dire
qu'il avait l'intention, un de ces matins> de plier le
maître d'école en deux et de le mettre sur une
planche... Ce propos, qui lui fut répété, causa unt
extrême alarme à maître Tobie, qui s'appliqua avec
soin à ne pas donner à Brom l'occasion d'exécuter

son méchant projet.
Un bel après-midi, pendant qu'il faisait l'école,

maître Tobie fut vivement agité par l'apparition d'un
jeunenégrillonauxdents blanches qui vint le convier
à se trouver, ce soir-là même, chez M.Van Tassel où
auraientlieu des réjouissances en l'honneurde lafête
de demoiselleCatherine ; puis, sautant sur le poulain

.

hirsute qui l'avait amené, le petit messager à visage
noir repartit aussitôt au galop porter ailleurs son
invitation.

.
Après cela, l'école fut bientôt dispersée et maître

Tobie, plein d'heureux pressentiments, se vit a,vee

une heure franche devant lui pour soigner sa toi-
lette ; il brossa et rebrossa sa redingote noire, se
regarda avec soin au miroir cassé qu'il avait adjoint
à ses possessions terrestres, et, très content de sa
mine, partit emprunter au père d'unde ses élèves une
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monture qui lui permettrait de se rendre, chez Van
Tassel, dans un appareil conforme à sa dignité. Pour
êtrevéridique, il faut avouerque le cheval mis à la dis-

positiondumaîtred'école était un vieil animal fourbu
auquel il ne restait de sa vigueur d'antan, qui lui
avait valu le nom de « Salpêtre », que des vices; et
quoiqu'il n'eût qu'un oeil, cet oeil était plein d'une

expressiondiabolique. Maître Tobie se sentait l'âme
d!un chevalier, mais, assurément, il n'en avait pas
l'apparence ; il montait les étriers fort courts, et ses
genoux se trouvaient presque au niveau des oreilles

de son cheval; ses bras faisaient l'effet d'ailes de sau-
terelles, et il tenait sa cravache comme un sceptre.
Néanmoins, sans aucune encombre, il arriva à la
ferme déjà remplie de fermiers et de fermières du

voisinage^ accompagnés de leurs: jolies filles, et de

tous les jeunes gars du village, Peter Brom en tête ;

celui ci, il faut le dire, l'air assez insolent. Mais
maîtreTobie n'y prit pas garde devant le spectacle
delà grande table au milieu du parloir et qui le
plongea dans une sorte d'extase; les gâteaux de

toutes; sortes, les fruits magnifiques, les crèmes

savoureuses-y étaient accumulés, au centre s'éle-
vait la fumée de la théière ; des parfums délicieux
s'émanaient de toutes ces bonnes choses: Le vieux

' Van Tassel circulait au milieu de ses invités, et les
conjurait, avec de grandes claques amicales, de se



— Qui ôtes-vous? cria Tobie au comble de la terreur.
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servir largement ; le maître d'école ne s© fit pas
prier, ses yeux roulaient de bonheur dans leurs
orbites, et l'idée d'être un jour maître d'une pareille
maison le mettait hors de lui,,

Bientôt le son du violon se fit entendre et l'appela
ailleurs; un vieux nègre en jouait avec une sorte de
furie, tapant du pied et secouant la tête, pour
encourager les danseurs. Maître Tobie se piquait

sur sa danse autant que sur son chant; dégin-
gandé, comme il était, pas un de ses membres ne
restait immobile, c'était chose effrayante, de le voir

-

se démener. Catherine avait accepté de danser avec

-
lui, et il ne touchait pas terre, tous deux parais-
saient emportés dans un tourbillon, pendant que
Peter Brom dans un coin ruminait jalousement. Le
succès de Tobie fut complet, et, pour se reposer, il
rejoignit dans la vêrandah, le groupe des vieux qui
filmaient leurs pipes, et se régalaient mutuellement
d'histoires effrayantes, on parlait à voix basse du

ce Cavaliersans tête » ; quelqu'un racontaitque Peter
Brom déclarait l'avoir rencontré récemment et
l'avoir défié à la course pour un bol de punch, et,
qu'il aurait sûrement gagné, si cheval et cavalier

ne s'étaient soudain évanouis en face,de l'église
dans une flamme jaune.

On demanda au maître d'école son avis là-dessus.
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il insinua que le punch était sans cloute dans la
tête de Brom avant la course !

Enfin la fête eut une fin, la table était allégée, et
le violon arrêté. Un à un les fermiers et leurs fa-
milles montèrent dans leurs chariots, qui, l'un
après l'autre disparaissaient; on entendait un mo-
ment le bruit des sabots des cavaliers qui les accom-
pagnaient, et celui'des voix devenues lointaines...
Maître Tobie était habilement resté le dernier, afin
d'avoir un entretien avec la belle Catherine... Il
faut croire que cet entretien ne fut pas ce qu'il
espérait, car il avait une mine déconfite lorsqu'il
se dirigea vers l'écurie, pour réveillerà coups de pied
et coups de poing, le pauvre Salpêtre, qui ne s'était
pas vu si à l'aise depuis longtemps Cependant si
Catherine avait été coquette et s'était moquée de
Tobie, l'innocente bête n'y était pour rien. Minuit
avait sonné à l'horloge du parloir, lorsque maître

.

Tobie, déconfit et triste, se mit en route pour refaire
le chemin qu'il avait parcouru si triomphalement
quelques heures auparavant L'heure était aussi
lugubre que lui-même

: au fond de la vallée on
apercevait la rivière, aucun bruit, sauf de temps
en temps au loin l'aboiement d'un chien de garde
réveillépar le tardif retour de ses maîtres^

Toutes les histoires de revenants qu'il avait
entendues chez les Van Cassel, .revenaientà l'esprit



LE CAVALIER SANS TETE 185

du pauvre magister ; la nuit était de plus en plus
sombre, des nuages cachaient les étoiles ; jamais il

ne s'était senti si seul, si abandonné; précisément
il approchait d'un carrefour près d'une mare qui

avait la réputation d'être hantée, et le pauvre Tobie
sentait de minute en minute son courage faillir.
Cependant, pour se donner le change, il se mit à
siffler, et, faisant appel à toute sa vaillance, donna
du talon dans les flancs de son cheval, afin de
traverser à grande allure le petit pont de bois au-
dessus du ruisseau qui sortait de la mare; mais

Le lendemain matin, on retrouvale pauvre Tobie bien mal en point,
et .à côté de lui une énorme citrouille.
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Salpêtre, au lieu d'obéir, plongea, rua, et, se jetant
à droite et à-gauche, faillit désarçonner son cava-
lier, qui, affolé, à grands coups de cravache et de
taïon, essayait de se faire obéir de sa rétive monture.
Au milieu de sonaffolementunbruit sourd, de l'autre
côté du pont, frappa l'oreille de Tobie, il leva lesyeux
et soudain ses cheveux se dressèrent sur sa tête...

En face de lui, une apparition confuse, immobile
et gigantesque se dressait dans la nuit... Au com-
ble de la terreur, Tobie cria : ce Qui êtes-vous? »

Pas de réponse, ce Qui êtes-vous?», répétaTobie. Au
même instant l'apparition se mit en mouvement, et
d'un bond se trouva au milieu de la route... Un
cavalier de grande taille se distingua dans l'obscu-
rité, il était monté sur un puissant cheval noir, et

sans parler, se rangea tout contre Tobie, du côté
de l'oeil borgne de Salpêtre!...

Maître Tobie, comme on le pense, n'éprouvait

aucun goût pour une pareille compagnie... D'abord
il tenta de prendre de l'avance, mais ce fut en vain,
l'autre poussait son cheval et le suivait de près; il

essaya ensuite de ralentir et d'entonner un psaum'e,

son compagnon silencieux changea d'allure égale-
ment-; le coeur du pauvrepédagogue lui manquait, et
à la fin sa langue attachée à son palais refusa à for-

mer aucun son. Il y avaitdans le silencedu cavalier
mystérieux quelque chose qui glaçait de frayeur le
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pauvre Tobie, mais bientôt il en eut l'explication ;

le ciel se dégageait un peu, alors il osa jeter à la
dérobée un coup d'oeil vers son compagnon, et
s'aperçut, avec une terreur indéfinissable qu'il était

sans tête, et pour comble d'horreur, la tête qui
•aurait dû être sur les deux épaules de son proprié-
taire, se trouvait devant le cavalier sur le pommeau
de sa selle... L'épouvante du malheureux maître
d'école était maintenantà son comble ; avec l'énergie
du désespoir, il cingla Salpêtre,afin d'échapper à cet
horrible voisinage, mais l'autre le poursuivait sans
pitié, et la course devint bientôt effrénée ; ils allaient

sans se soucier des obstacles, les étincelles jaillis-
saient des pierres, qui elles-mêmes volaient^ le

pauvre Tobie était à moitié couché sur le cou de son
cheval, et ses habits flottaient autour de lui.

.

Salpêtre, maintenant aussi terrifié que son cava-
lier, paraissait possédé d'un démon, car au lieu de
suivre la route, il plongea soudain à droite, parcou-
rantau galop une descente sablonneuse, pendantque
son cavalier, prêt à chavirer, s'attachait désespé-
rément au cou de sa monture. Derrière s'entendait
toujours le galop de l'autre cheval, mais enfin Sal-
pêtre, guidé par l'instinct, semble avoir retrouvé
son chemin. L'infortuné Tobie aperçoit le pont au
pied de l'église; là finit la région enchantée, que le
cavalier sans tête parcourt impunément. S'il peut
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franchir ce pont, il est sauvé. Salpêtre semble le
comprendre, et d'un élan y arrive, les planches so-
nores frémissent sous le galop effréné de la bête qui

a passé Alors Tobie ose se retourner, son ennemi

ne l'a pas suivi.,..
Horreur, il est là de l'autre côté du pont, debout

sur ses étriers, et de toutes ses forces, il lance sa
tête sur maître Tobie; cette fois c'en est trop, le
pédagogue roule à terre évanoui, et Salpêtre rentre
seul à son écurie.

Le lendemain matin on retrouva le pauvre Tobie
bien mal en point, et à côté de lui une énorme ci-
trouille

Jamais il ne voulut donner d'explications sur ce
qui s'était passé, mais jamais il ne retourna à la
ferme des Van Cassel, et, peu de temps après le ma-
riage de Peter Brom et de Catherine, qui eut lieu
à Noël, il obtint une autre école à trois cents lieues
de la fatalevallée. On ne peutparlerdu maître d'école

sans que Brom se torde de rire, et il continue à
croireque la farce qu'il lui a faite est la plus spirituelle
du monde... Catherine elle-même, quoique bonne

personne, ne peut voir une citrouille-sans sourire...



III

Le Rouet

Le voyageur qui aujourd'hui descend le grand et
beau fleuve qui s'appelle le Rhin, est surpris par la

vue d'un château en ruines, situé sur une colline

tellement escarpée qu'elle ressemble à un pain de

sucre, avec ses flancs lisses et durs; aussi se de-
mande-t-il comment les pierres qui ont servi à bâtir

ce château, ont pu être montées là-haut? On s'ima-
gine que, pour arriver au sommet, il faut au moins
être un oiseau.

L'explication qu'on donne au voyageur est aussi
extraordinaire que le château lui-même, qui s'ap-
pelle Roche du Diable, car on raconte qu'un mé-
chant seigneur d'autrefois avait fait pacte avec le

diable, et que celui-ci avait bâli son château en une
seule nuit, et que l'étonnement des habitants de; la
vallée fut telle, le matin où les grosses tours de la
Roche du Diable leur apparurent pour la première
fois, qu'ils crurent tous avoir la berlue, et passèrent
plusieurs heures réunis sur la place de l'Eglise à
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regarder en l'air et à se frotter les yeux, jusqu'à ce
qu'enfin la venue d'un étranger, qui passait par ha-
sard, et qu'oïl interrogea, les rassurât en leur affir-
mant qu'ils ne rêvaient point.

Au bout d'une cinquantaine d'années les habitants
du village situé au pied de la colline, étaient si bien
habituésiilavue du château,qu'ils ne pensaientplus
du tout à la façon dont il était arrivé là; du reste on
craignait tellement le comte Katzenstein, qui était le
seigneur, que personne n'aurait osé raconterquelque
chose de désavantageux sur sa famille; car le comte
Guillaume Katzenstein avait;des manières à lui de

se faire obéir et respecter. Si; ce qui arrivait fré-
quemment, il faisait une injustice à quelqu'un, et

que le malheureux osât s'en plaindre, le comteGuil-

laume descendait la nuit avec quelques-uns des ruf-
fians qui lui servaient de gardes, et qu'il appelait sa
milice, et l'offensant était emporté à la Roche du
Diable, et l'on n'entendait plus jamais parler demi...
Cette méthode simple et énergiqueétait très efficace.

.

Personne,d'ailleursj ne se souciait de faire le siège
de la Roche du Diable, car le sentieiyentre deux
précipices, qui y menait était tellementétroit, qu'un
seul homme en aurait aisément tenu une centaine

en échec.
Puis, chose singulière, quoique au su de tous le

comte Guillaume fût un très méchant homme, ses
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vassaux n'étaient pas sans avoir une certaine affec-

tion pour lui; d'abord c'étaitun gros et bel homme,
toujours magnifiquement habillé, et portant de
beaux joyaux qui brillaient; les jours de fête il des-
cendait à Weisethal, le village, faisait percer de
grandes barriques de bière, buvait plus que quicon-

que, et se montrait familier avec les paysans que
sa bonhomie enchantait. Il écoutait leurs do-
léances sur le vol de leur bétail, ou le pillage noc-
turne de leurs vignes avec beaucoup de condescen-
dance, et promettait,dans le cas où l'on découvrirait
les coupables, de les faire pendre haut et court sans
délai, ce qui était une grande consolation.

Seulement, commeles hommes d'armes du comte
Guillaume en savaient plus long que quiconque sur
la disparition du bétail et le ravage dès vignes, le
châtiment promis n'était pas d'une réalisation pro-
chaine; néanmoins l'assurance delà bonne volonté
de leur seigneurcontentaitles braves habitantsdu vil-

lage, lesquels la plupart étaient d'excellentes gens,
sans malice, obéissant à qui les commandait, et ob-

servant religieusement le couvre-feu, dont le signal
était donné du château tous les soirs à neuf heures,
et celui qui y avait manqué encourait des peines
très graves; il était en outre défendu de sortir-de sa
demeure après neuf heures,dû soir, de sorte que
ceux qui en voulaient aux bestiaux et auxvignes.ne
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craignaient pas d'être dérangés, et, si, par hasard,
un villageois plus curieux apercevait de temps en
temps un des hommes d'armes du comte Guillaume

se glissant par les sentiers, il ne doutait pas qu'il
fût à la recherche des malfaiteurs introuvables ; car
cette bonne populationqui aimait la danse, les fêtes,
était crédule.

Pas tous cependant ; le plus beau garçon de
Weisethal se nommait Rudolph; il était passeur de

sa profession, et, tout le jour, sa barquetransportait
des voyageurs d'un côte du Rhin à l'autre, il con-
naissait tout le monde, il vivait heureux avec sa
vieille mère Grisel qui possédait un beau verger, il

savait cuire les meilleures tartes du pays. Rudolph
et Grisel payaient leurs redevances sans relard, mais
le soir, la porte fermée, ils parlaient parfois du sei-

gneur, et Grisel racontait à son fils, les méchantes
histoires que feu son mari lui avait apprises sur les
propriétaires de la Roche du Diable.Enconséquence,
aussi, tous les soirs, la vache dans l'etable, Rudolph
lâchait son chien, un dogue qui aurait fait peur
même à un spadassin.

Rudolph attendait d'avoir grossi son pécule, pour
demander en mariage la jolie Dorothée, fille du fer-

mierWernerqui demeurait de l'autre côté du fleuve;
mais Dorothée avait toujours des oeufs à porter à
Weisethal, ou des commissions pour Grisel, et
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presque chaque jour Rudolph, le passeur, la voyait
monter dans sa barque ; Dorothée était une douce
fille blonde, qui filait mieux que qui que ce soit, elle

passait pour la. meilleure ménagère de toute la

plaine environnante, et serait un trésor pour celui
qui l'épouserait.,.C'était l'avis de Rudolph, et- égaler
ment celui de sa mère Grisel ; aussi un jour Rudolph
avait dit à Dorothée qu'il serait bien heureux s'ils
pouvaient toute la vie n'avoir qu'une barque, .et

qu'il se sentait de force.à la mener toujours droite,
et loin des rochers. Dorothée avait répondu que lé

13

Tout le jour la barque de Rudolph transportait des voyageurs
d'un bord du Rhin à l'autre.



t94 CONTES DE LA GRÈVE

désir de Rudolph serait aussi le sien, mais qu'il
fallait l'approbation de son père, le fermier Werner,
et elle avait ajouté, en pleurant, qu'elle craignait
qu'il ne trouvât pas Rudolphassez riche... Là-dessus
le passeur l'avait assurée que, s'il était sûr de son
consentement à elle, il saurait bien trouver le

moyen de devenir riche, et, que, du reste, il la louait
d'être une fille obéissante, ce qui est le premier de-

voir des enfants.
Dorothée avait soupiré, et lui avait promis

qu'avec le consentement de son père, elle serait la
plus heureuse du monde de devenir sa femme, et

en attendant se considérerait comme sa fiancée;
seulement elle le conjura de n'en rien dire, car elle
craignait la colère de son'père, et elle n'avait pas
de mère pour la défendre.

:
Il fut convenu qu'on ne mettrait que la vieille

Grisel dans la confidence; elle donna de bon coeur

sa bénédiction aux jeunes gens, mais se sentit
inquiète de l'avenir, car elle connaissait le fermier
Werner comme un homme avaricieux et de coeur
dur, qui exigeaitde tous une obéissanceabsolue ; on
avait raconté autrefois que sa méchanceté avait
fait mourir dé chagrin sa femme, la mère de
Dorothée.

Tous les trois ans avait lieu,, à Weisethal, une
fête extraordinaire; on y venait de cinq ou six
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bourgs voisins. Une course à pied, et d'autres exer-
cices de force et d'habileté étaient disputés par les
jeunes gens de la région; le gagnant recevait une
bourse avec cinq ducats d'or, plus l'honneur qui
faisait de lui, pendant trois ans, lé roi de lajeunesse.
Cette fête tombait précisément l'année des accor-
dantes entre Rudolph et Dorothée* et le passeur
se dit que s'il pouvait sortir vainqueur, le fer-
mier Werner lui accorderait sans doute sa fille, et
diligemment, if se mit à s'exercer avec tant de suc-
cès qu'il ne doutait pas du résultat heureux.

.
Je ne saurais vous dire tous les préparatifs qui

se firent à Weisethal pour la réception des nom-
breuxétrangersqu'on attendait ; plusieurs seigneurs
devaient venir de loin, et, bien entendu, le comte
Guillaume ; il était très mal vu de toute la noblesse,
et personne ne l'invitait jamais; mais pour cette
occasion qui intéressait la prospérité du pays on le
supportait, et, du reste, aussitôt après les jeux, tout
le monde s'en retournait chez soi, et le comte
Guillaume restait seul avec ses vassaux qui dan-
saient et buvaient tard la nuit; personne, en cette
occasion, ne s'occupait du couvre-feu.....

Le grand jour vint, et le brave Rudolph remporta
tous les prix, le coeur ne lui tenait pas de joie, il avait
mis sur sa têtè-le bonnet vert à plumes qui procla-
mait sa victoire, et. au milieude"la foule entas-
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sôe sur la place et qui l'acclamait, il cherchait
Dorothée qu'il n'avait pas aperçue avant les jeux.;
elle lui avait cependant promis d'être bien exacte,
mais il savait qu'elle devait obéir à son père; aussi
il ne s'était pas inquiété.

Tout d'un coup une rumeur extraordinaire se fit
entendre; Rudolph, qui était entouré de camarades,
s'arrêta avecles autres pour en découvrir la raison...
On distinguait des cris de :

-7- Place, place au haut comte! place au sei-

gneur !

-
Et comme ces cris étaient poussés par des reîtres

qui distribuaient des bourrades, les paysans se ran-
geaient avec toute la promptitude imaginable ;

bientôt la place fut dégagée, et, à la stupéfaction
de Rudolph, le comte Guillaume, couvert d'habits
magnifiques, parut... donnant la main à Dorothée
Werner, vêtue de ses plus beaux habits, mais pâle

comme la mort...». Tout le monde la regardait avec
ôtonnement... Les hommes d'armes crièrent :

— Silence.
Et alors on aurait entendu voler un moucheron.
La voix de stentor du comte Guillaume s'éleva

:

— Amis et vassaux, dit-il, je vous annonce que
je viens de prendre femme, et cette femme est la
perle de Weisethal, la'yoici! Je vous engage à
crier: « Vive la comtesse Dorothée, »



— Vous sortirez d'ici, madame', quand ce chanvre sera 111e..
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Enmême temps il enleva sa toque
>
toute couverte

de plumes, et là, devant tous, il embrassasa nouvelle

épouse.
La surprise avait d'abord paralysé les langues,

mais à ce spectacle inouï ce fut du délire, les accla-

mations retentirent ; puis soudain une litière fut
apportée et Rudolph, pétrifié de douleur, vit qu'on

y plaçait Dorothée, qui paraissait avoir perdu con-
naissance ; ensuite toute la troupe,, le comte en tête,

se mit en route, et, bientôt après, on apercevait les
plumes et les armures serpentant le long du sentier
qui montait à la Roche du Diable !

Le pauvre Rudolph avait eu bien de la peine à
se remettre de cette affreuse secousse ; heureuse-
ment que la fatigue et la douleur le terrassèrent
tellement, que le soir même de la fête une grande
fièvre le prit, et il fut un mois à ne pouvoir bouger.
Je dis heureusement, car, dans sa colère et son indi-
gnation, il eût sans doute fait un malheur ; il avait
appris que le marché avait été conclu entre le comte
Guillaume et le fermier Werner, et que la pauvre
Dorothée avait été conduite à l'église plus m©rte

que vive, cinq minutes après avoir connula
volonté de son père, qui, à l'idée de devenir le beau-
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père du seigneur, né se tenait pas de bonheur; la
décision ducomte GuillaUm&avait été subite; s'êtant

vu le matin même refuser la main de la belle Hilde-

gare, fille d'un, riche baron venu à la fête, il réso-
lut de se venger en épousant immédiatement une
paysanne et faisant d'elle l'égale des nobles dames ;

il connaissait la jolie Dorothée, et il ne douta pas
qu'elle ne fût ravie d'un pareil honneur ; il mit son
silence et son émotion sur le compte du saisis-
sement*

Mais il fut bien surpris quand celle qu'il venait
de porter à ce haut rang d'épouse ne lui cacha pas
l'horreur qu'il lui inspirait ; elle lui obéissait ; mais
elle était si triste, si silencieuse, que le comte Guil-

laume en était exaspéré ; tout le jour, elle filait, et
lie regardait pas les belles robes et les joyaux qui
étaient à sa disposition. Le vieux Werner n'avait

pas joui longtemps de son oeuvre, il était mort trois
mois après le mariage de Dorothée, lui laissant un
bel héritage, dont le comte Guillaume s'empara avec
avidité... Dorothée n'avait jamais voulu redescendre

à Weisethal ; seulement, le soir, elle regardaitde loin
la fumée monter des toits et pleurait. Ces larmes im-
patientaientle comte Guillaume qui détestait main-
tenant Dorothée, car elle l'humiliait. Un jour qu'elle

' était dans sa chambre, plus mélancoliqueque jamais,
il vint lui annoncer que la semaine suivante il comp-
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tait la conduire à un tournoi et qu'elle eut à changer
de figure.

-

— Je ne veux aller à aucun tournoi, dit Doro-
thée.

Le comte Guillaume ne répondit pas ; mais, pen-
dant trois jours il répéta les mômes paroles et reçut
la même réponse ; le quatrième matin il entra chez

son épouse, suivi de deux hommes d'armes, et dit

à Dorothée:

— Puisque vous aimez tant filer, on va vous
conduire quelque part où vous serez bien tran-
quille.

— Où je suis m'estégal, ditDorothée, car je désire
la mort.

Le comte Guillaume eut un rire sinistre, et, mal-
gré ce qu'elle venait de dire, Dorothée éprouva une
grande frayeur.

Les deux ruffians se saisirent d'elle, lui couvri-
rent la tête d'un voile, et elle sentit que l'on descen-
dait des escaliers, et des escaliers, toujours plus bas.
Dorothée avait bonne envie de crier, mais* son
orgueil lui donnait le courage de se taire. Enfin on
s'arrêta, une porte grinça, on enleva le voile qui
l'empêchait de voir, et elle se trouva dans un
cachot en pierre ; le jour pénétrait par une étroite
ouverture placée très haut ; dans ce triste lieu, il n'y
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avait pour ameublementqu'un -escabeau et un rouet,
tout le sol était couvert de chanvre.

Le comte, qui avait suivi, dit, en ricanant, à
Dorothée :

— Vous sortirez d'ici quand ce chanvre sera
filé. Je pense que d'ici là vous serez soumise à
mes volontés. Voici vos provisions jusqu'à demain
matin.

Et il désigna une cruche d'eau et un pain posés à
terre ; puis, sans attendre de réponse, il sortit avec
ses acolytes.

La pauvre Dorothée entendit fermer verrou après
verrou, puis les pas s'éloignèrent et elle demeura
seule.

Accablée de désespoir, elle s'était assise sur
l'escabeau, résolue à ne plus bouger et à ne pas
défendre une existence si malheureuse; mais elle
n'avait que dix-neuf ans, et, lorsqu'elle se vit réduite
à cette extrémité, elle pleura amèrement... Le jour
fut long, long, la nuit vint, et, par l'étroite ouver-
ture, Dorothée aperçut une étoile. ..elle pensa aux
bellessoirées d'été de l'année précédente,alors qu'elle
était si heureuse dans l'espoir d'épouser Rudolph ;

elle se demanda si jamais Rudolph et Grisel pen-
saient à elle ; et, toutes ces idées la torturant, elle se
jeta sur le cbanvre et sanglota longtemps ; cepen-
dant^elle était si lasse qu'à la fin elle s'endormit,
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mais ses rêves furent terribles, et elle s'éveilla.avec
l'extraordinaire sensation d'avoir la tête en bas...
Elle se releva un peu, et se dit que c'était une ima-
gination ; de nouveau elle s'étendit, de nouveau il lui

parut que sa tête enfonçait, alors se reculant vers
le mur et se mettant à genoux, elle écarta un peu le
chanvre et vit qu'au-dessousdu chanvre, au lieu du
rocher, comme elle croyait, il y avait des planches

••
elle posa sa main là où sa tête avait appuyé, et dou-

cement la planche céda... s'abaissa... puis Se remit

en place lorsque Dorothée enleva sa main. Une ter-

Lentement elle descendait l'échelle de cordé, quand elle vit, cjue des
sortes de marches étaient creusées dans le sol.
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reur affreuse s'empara de la pauvre fille, elle se
redressa sur ses pieds, et, les yeux dilatés, s'appuya

au mur, n'osant plus bouger, craignant de trouver

un abîme sous ses pas... Au même moment elle

entendit qu'on mettait une clef dans la serrure, et

avec plus de présence d'esprit qu'elle n'aurait cru
possible en un pareil moment, elle rejeta le chanvre

sur les planches, s'assit sur son escabeau, croisa ses
bras, et donna un coup de pied au rouet qui roula
jusqu'au milieu du cachot.

Une voix demanda :

-— Etes-vous là?
Elle comprit qu'on croyait ne plus la trouver et

répondit :

— Oui, je suis là, à la même place.
L'homme lui apportait de l'eau et du pain, il lui

dit::

— Je vous conseille de vous mettre à l'ouvrage.
Dorothée ne répondit pas et il sortit.
Alors elle recommença son examen, elle attacha

un morceau de pain au bout d'un fragment de chan-

vre et le fit descendre par la trappe, elle entendait le
bruit lointain de l'eau, et comprit qu'elle devait être
au-dessus d'un puits donnant dans les grottes des
bords du Rhin ; plus d'une fois, avec son bateau,
Rudolph l'avait conduite dans ces grottes. Le déses-
poir rend 'courageux, et Dorothée se dit que cette
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trappe, au lieu de causer sa mort, servirait peut-
être à sa délivrance. Elle attira avec des précautions
infinies le rouet jusqu'à elle, et se mit à filer, à filer,

ne s'arrêtant que pour boire une gorgée d'eau, et
manger un morceau de pain; quand la nuit tomba,
elle rejeta le rouet, et avec îe chanvre filé elle se mit
à tresser une corde, ce qu'elle pouvait faire aisément

sans voir clair, puis elle dormit un peu...
Tous les matins le geôlier venait, et tous les ma- ;

tins il la trouvait assise sur l'escabeau, elle était
forcée de bien étaler le chanvre afin qu'on se s'aper-
çut pas qu'elle avait filé... enfin un soir sa corde fut

assez longue pour que le morceau de pain qu'elle y
avait attaché revint mouillé... Dorothée en pleura
de plaisir, encore un peu de corde, son échelle serait
prête, et elle risquerait la descente; en attendant,
elle l'attacha solidement à un crochet qui se trou-
vait dans la trappe ; Dorothée se sentait tant de

courage qu'elle ne doutait pas de réussir ; elle, qui
croyait ne plus tenir à la vie, s'aperçut qu'elle y
tenait encore beaucoup, et qu'elle se trouverait heu-

reuse, pourvu qu'elle ne vît pas le comte Guillaume,
de gagner obscurément son pain quotidien par son.
travail.

A la grande alarme de Dorothée, son terrible
mari parut le lendemain matin dans son cachot, en
même temps que le geôlier ; Dorothée frémit, car
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elle comprit qu'il ne serait peut-êtrepas aussi aveu-
gle que cet homme grossier, et s'apercevrait sans
doute que le chanvre avait diminué.... Il n'en fut
rien, car, venant du dehors, à peine -si le comte
Guillaume distingua sa femme assise dans un
coin ; il lui dit d'une voix insinuante qui lui fit bien

peur :

— Pourquoi cet entêtement, Dorothée ? Votre p^u-

nitioiidure trop longtemps ! Allons, soyezune épouse
obéissante, allez chercher votre rouet et que je vous
voie vous mettre à filer.

—- Non, dit Dorothée faiblement^

—- Obéissez, répéta le comte Guillaume.
Elle ne fit pas un mouvement, et resta les yeux

fixés sur le rouet*
Alors son mari la regarda avec une expression

diabolique»... Sans s'écarter du mur, il s'avança

vers elle, et lui prenant l'épaule, de toutes ses for-

ces, il la poussa au milieu du cachot; la malheu-

reuse, précipitée avec violence, fit immédiatement
basculer la trappe, et elle se sentit disparaître
D'un mouvement instinctifellejeta ses bras en l'air,
quelque chose là frôla; elle tenait son échelle de>

cordes... Haletante, elle y resta suspendue un mo-
ment, eri proie à une affreuse angoisse qui s'aug-
menta quand la trappe s'abaissa une seconde fois,
et faillit la frapper au front ; en même temps un
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objet roula dans le vide et elle entendit une voix
crier : /

-— Voilà pour vous occuper...
La position de Dorothée était effroyable, l'obscu-

rité l'environnait et, au-dessous d'elle, elle entendait
le bruit de l'eau ;, lentement elle descendait les
échelons de corde... Soudain à son extrême sur-
prise, un faible rayon de lumière venant d'en bas
lui parvint, et elle s%perçut que des sortes de

marches étaient creusées dans le sol ; se tenant
toujours à sa corde, elle y posa les pieds, et essaya

11 croit d'abord voir un fantôme et ne peut retenir ira cri.
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de se.rendre compte ; ses yeux s'étaient si bien
accoutumés à la nuit, qu'elle arrivait à distinguer
faiblement où elle- se trouvait. Au-dessous d'elle,
l'eau clapotait, et elle vit son rouet flottant à la
surface de l'eau ; des rochers hérissés se dressaient
partout en pointes, aiguës, et elle comprit que, si
dans sa chute elle en avait touché un seul, sa mort
eût été instantanée— Se cramponnant à toutes les
aspérités, Dorothée s'efforça d'avancer du côté où
filtrait la lumière, et vers lequel son rouet se diri-
geait doucement ; enfin après s'être blessé cruel-
lement les mains et les pieds, la pauvre Dorothée se
trouva tout près d'une sorte d'ouverture très basse,
juste au-dessus de l'eau— Elle n'hésita qu'une
seconde. Saisissant son rouet, elle s'y cramponna, et
la tête seule hors de l'eau, elle se laissa entraîner... le
courant était fort, et une seconde après Dorothée, à
bout de souffle, ouvrait les yeux, et au-dessus d'elle
voyait le beau ciel bleu Soutenue par son rouet,
elle nageait dans une étroite rivière serpentant à
travers les vignes.

Alors Dorothée remercia ardemment le Ciel qui

ne l'avait pas abandonnée. Sans peine elle aborda
la rive, et tout le jour se tint cachée, souffrant de la
faim, mais ' n'osant se risquer à être découverte.
Enfin la nuit tomba, très obscure, et Dorothée, les
vêtements en lambeaux, le visage et les mains dé-
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chirés, se releva, et, se couvrant la tête de sa jupe,
elle se glissa à couvert des vignes dans la direction
du village... Voici que les premières maisons sur-
gissent... Encore quelques pas, et elle est à la porte
de Grisel qui sûrement aura pitié et l'accueillera....
Faiblement Dorothée frappe... D'abord rien ne
répond... Elle frappe encore, et Rudolph, une pe-
tite lampe à la main, le visage inquiet, ouvre la
porte... Il croit d'abord voir un fantôme, et ne peut
retenir un cri... Grisel, toute tremblante, accourt,
et reçoit Dorothée dans ses bras maternels, car, à
bout de forces, Dorothée s'est évanouie... Vite,
Rudolph ferme la porte, il s'assure que tous les
volets sont clos, puis il revient vers sa. mère et vers
Dorothée qu'on étend sur un lit... La surprise de
Grisel et de Rudolph est sans bornes, car depuis
plusieurs jours déjà le comte Guillaume a annoncé
la mort de sa femme ; il a fait célébrer son service
funèbre... Le brave passeur pleure en revoyant son
ancienne fiancée en si piteux état, il supplie samère
de la rappeler à la vie... Enfin Dorothée ouvre les

yeux, et jette ses bras autour du cou de la vieille
femme en la suppliant de ne pas l'abandonner, puis,
d'une voix brisée, Dorothée raconte ses malheurs
et sa miraculeusedélivrance...

Au petit jour, Rudolph, accompagné d'un jeune

garçon, partait à cheval pour le pays où demeurait
14
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son oncle, et où il était convenu que l'on cacherait
Dorothée...Là, unenouvelle extraordinaireles atten-
dait; dans un tournoi qui avait eu lieu la veille, le
comteGuillaume, qui s'étaitde nouveauposéen pré-
tendant de la belle Hildegarde, avait été tué, la
lance de son rival lui était entré dans l'oeil, et le
monde se trouvait ainsi débarrassé d'un bien mé-
chant homme.

Dorothée, commevous le pensez, ne le pleurapas,
elle retourna à Weisethal, épousa xvudolph, fut par-
faitement heureuse, et, pour n'oublierjamais, elle fit
peindre un rouet au-dessus de sa porte... Cettepein-
ture n'est qu'à moitié effacée, et, si vous allez à
Weisethal, vous pourrez la A'oir.



IV

La Grise

Dans un coin de la belle Normandie vivait il y a
plus de cent ans, un bonhomme qui avait reçu au
baptême le nom de Prudent, et ce nom paraissait
avoir influence sur sa destinée, car jamais il n'y
eut en terre normande, où cependant on est bien
avisé, un chrétien plus timoré que celui-là, par-
dessus le marché il était couard et fort sot, mais
travailleur,mais économe ; aussi lorsque vint l'âge,
il trouva épouse, et unebonne etjolie fille qui avait

nom Célestine consentit à devenir sa femme. Les
parents de Prudent étaientmorts, et il habitait dans

une petite maisonnette à toit de chaume, et possé-
dait un peu de terre qu'il cultivait pour vivre; il
faut avouer que Prudent

,
quoiqu'il eût bon appétit

se contentait de fort peu : avec du pain et du cidre
il trouvait qu'un homme a le ventre bien garni ; en
conséquence, il comptait les bouchées à Célestine et
lui reprochait souvent de mettre trop de sel, et un
trop gros oignon dans la soupe.
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Célestine était une brave créature,, et obéissait
docilement à son .mari, quitte à se plaindre de lui

avec les voisins. Cependant, au régime où il la te-
nait : travailler dur et manger peu, elle était deve-

nue noire, maigre et desséchée, et toute la fraîcheur
et toute la gaîté qu'elle avait apportées en dot,
étaientpromptement disparues; malheureusement,
plus Prudent la voyait devenir laide, plus il la fai-
sait peiner, et le mari et la femme se disputaient
quasiment chaque jour, ce qui ne rendait pas la
vie plaisante.

La pauvre Célestine, quand elle avait le temps
de respirer, ce qui lui arrivait bienrarement, il faut
l'avouer, allait quelquefois faire visite à son parrain
maître Gratien Hulot, qui demeurait à trois kilo-
mètres dupays de Prudent,dans le bourg de Helville.
Maître Gratien était cordonnier-sabotier de son mé-
tier, c'est une bonne profession à qui fait de l'ou-
vrage consciencieux, car quoi qu'il arrive, les
hommes ont toujours besoin de chaussures, et le

pays pouvaii être en révolution sans que maître
Gratien s'en aperçût. Il se tenait tout le jour devant

son établi, en face de la fenêtre donnant sur son
petit jardin, dans lequel il cultivait des fuschias, des
géraniums, et des roses trômières ; l'hiver il rentrait
les plantes dans la salle où se trouvait le buffet et
la vaisselle à figures que ses parents lui avaient lé-
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gués, et quoiqu'iln'eûtni frères, ni soeurs, ni femme,
ni enfants, maître Gratien se trouvait un homme
heureux.

Il passait dans le pays pour un peu sorcier, car
il n'y avait pas une question à laquelle il ne trouvât
réponse et l'événement justifiait presque toujours

ses paroles. En conséquence, ses clients et clientes
qui étaient presque tous bavards, avaient pris
l'habitude de le consulter sur des sujets qui n'a-
vaient aucun rapport à la confection ou la durée
des chaussures ; les avis de maître Gratien étaient
gratis, aussi inspiraient-ils grand respect.

Maître Gratien qui était un finaud, exploitait bien

un peu la crédulité des bonnes gens ; sans être ava-
ricieux, il aimait fort qu'on lui fït de petits cadeaux
de denrées, car il était porté sur sa bouche; mais
par-dessus tout il aimait à se sentir respecté et un-
peu craint, car, comme il réfléchissait beaucoup

j
il

savait qu'il faut d'abord être craint pour être res-
pecté.

Toute la science de maître Gratien consistait à
réfléchir; il s'était acheté, dans sa jeunesse, quelques
bons livres, et chaque soir, sa besogne faite, il

lisait un moment à la chandelle, puis le lendemain"

tout en tirant l'alêne, il ruminait sur ce qu'il avait
lu, et mettait paisiblement toutes ses idées, en or-
dre. Quand il voulait débrouiller une affaire donton
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lui. avait parlé, il usait du même procédé, tirant les
fils l'un après l'autre ; et à cet exercice, il s'étaitaper-
çu qu'un peu de sens rassis résoutdes problèmesqui
paraissent très difficilesàpremièrevue. Aussi,je vous
l'ai dit, il avait la réputation d'un oracle, grâce à
laquelle il pouvait de temps en temps manger un
poulet qu'il n'avait pas nourri, ou un lièvre qu'il
n'avait pas tué.

Pourtant, lui, qui avait rétabli 1a concorde et
l'union dans tant de ménages, car c'était là sa spé-
cialité, n'arrivait pas à donner à sa filleule le conseil
quirendrait le sien moins malheureux,et les choses
chez Prudent allaient de mal en pis.

Un événement domestique avait mis Prudent
hors de lui, au point que, dans sa colère, il avaitbattu

sa pauvre femme qui ne pouvait rien à son déplai-
sir : une ânesse qu'il avait achetée au prix de pri-
vations, ânesse qui tirait la charrue, et qu'on atte-
lait à la carriole, qui menait Prudent à la ville les
jours de marché, était morte en vingt-quatreheures
malgré tous les remèdes extraordinaires que son
maître affolé lui avait prodigués... Prudent avait eu
beaucoup de difficulté à se persuader de l'horrible
réalité de la catastrophe; puis, lorsque la certitude
était entrée dans sa tête dure, il avait accusé Céles-

tine d'en être cause! Il s'était aperçu plus d'une
fois, lui dit-il, qu'elle était jalouse delà pauvre Grise,
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et sans doute, par méchanceté et vengeance, elle
l'avait ensorcelée. Prudent n'hésita pas à déclarer
qu'il aurait préféré perdre sa femme que son
ânesse, et répétait ce propos du matin au soir, ce

qui, certes, n'était pas agréable pour Célestine, d'au-
tant qu'étant fort ignorante elle n'était pas entière-
ment sûre que les reproches de son mari fussent
immérités... Il lui souvenait, en effet, avoir regardé
plus d'une fois- la pauvre Grise avec envie, et de

s'être dit qu'il valait mieux sur terre être une bête
bien traitée, qu'une -femme qu'on fait pâtir, car

Le mari et la femme n'étaient pas toujours d1accord.
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Prudent, qui était, avisé lorsqu'il s'agissait de ses in-
térêts; savait qu'on ne peut persuader un animal,
qû'irest'- mauvais de manger à sa faim, et la Grise
recevait de bonnes rations ; aussi elle rendait à son
maître de grands services, et puis le mettait en
honneur chez ses voisins; et lorsqu'il-voyait maître
Léonard, le fermier, monter son champ derrière la
charrue que traînaitun gros chevalblanc, il n'en était

presque pas envieux, estimant que sa Grise valait
bien

ee
Gros-Père.» le cheval de maîtreLéonard; c'était

aussi l'ayis de Célestine, qui tenait à l'ânesseautant
que Prudent lui-même, et elle se demandait, avec
beaucoup de souci, si.ATaiment, sans le vouloir, elle
n'avait pas jeté un sort sur la bête? En ce cas elle
était bien punie, car Prudent avait annoncé à sa
femme que, puisqu'ils n'avaient pas de

ce
quoi » s'a-

cheter un autre animal, elle aiderait à la charrue, et
l'accompagnerait à pied au marché. La pauvre Cé-
lestine était d'avance résignée à demeurer un beau

v
jour sur la route ou dans le champ, car depuis quel-

que temps déjà elle respirait fort mal, et sentait
fréquemment des douleurs /au côté, .mais Prudent
disait que c'était des malices pour expliquer sa
paressiosité, et que l'exercice ferait circuler ses

ee sangs » et la guérirait.
En désespoir dé cause Célestine était venue racon-

ter ses misères à son parrain, et lui demander s'il



LA GRISE .17

ne pouvait pas, lui qui connaissait tant dechoses, lui
donner quelque herbe qui ferait revenir ses forces.
Maître Gratien avait fait entrer sa filleule.dans la
petite échoppe où il travaillait, mais il lui avait
ordonné d'abord de fermer la porte de la maison,
afin qu'il pût l'écouter en tranquillité;lui-même avait
posé son alêne, et à travers ses bonnes besicles dont
il tenait les verres bien nets, ilregàrdait Célestine.
La pauvre créature s'était assise sur un escabeau, et

sous son bonnet de coton à grosse mèche, qui était
la coiffure du pays, elle ne paraissait point belle...
Cependantmaître Gratien l'examinait attentivement
et se souvenait que sa filleule Célestine était, à dix-
huit ans, une belle fille, agréable à regarder... Elle
possédait bien encore de beaux yeuxbruns, mais ils
étaient ternes, son nez n'était point vilain, et quand
elle souriait on comprenait qu'elle avait dû être gen-
tille, mais elle était maigrie à faire pitié, et son fichu

se croisait sur un buste tout rentré... Néanmoins
maître Gratien après l'avoir bien interrogée, et sur-
toutavoir écouté ses réponses,cequi est bien plus im-
portant, jugea qu'elle ne devait pas être réellement
malade, mais seulementexténuée, il ne fit pas doute

non plus qu'à continuer ce régime elle ne durerait
guère; maître Gratien était un brave homme, et se
dit qu'il y perdrait sa réputation ou qu'il tirerait
Célestine du mauvais pas où elle se trouvait. Il.com-
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imença par la rassurer et lui promit qu'elle n'était

pour rien dans le mal-sort delà Grise, qu'au con-
traire les sortes de souhaits dont elle avait repentir
font d'habitude vivre longtemps ceux qui en sont
l'objet.

Quant à la conduite à tenir avec Prudent il était
plus difficile de la conseiller ; pourtant il rengageait
à être douce, faute de mieux, et surtout à obéir à
Prudent pour lie pas l'exaspérer; si elle voulait
avoir égard à son avis il croyait pouvoir lui
faire espérer que les choses iraient mieux. Célestine
l'écoutait les yeux ronds, le dos courbé, ce qui était
maintenant son attitude ordinaire, mais rien que
d'entendre la voix de son parrain lui faisait du bien,
et elle lui promit sans hésitation d'être docile à tout
ce qu'il lui commanderait. En disant cela, le visage
battu de la jeune femme s'était animé, et pendant

un instant elle avait ressemblé à la Célestine d'au-
trefois ; maître Gratien s'en aperçut et lui répondit

avec chaleur :

;— Compte sur moi Célestine, je ne verrai pas
périr ma filleule sous nies yeux sans m'y opposer.
Ne raconte rien à personnede notre entretien, mais
dis à Prudent que je désire lui toucher deux mots
sur la perte de La Qrise.

Cette idée parut intimiderCélestine qui dit :
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— Il me demandera ce que je suis venue vous
narrer.

— Tu lui répondras que tu es venue quérir un
avis pour la douleur qui te tient, et que je t'ai donné
la bouteille que tu vas aller chercher à la cave, où
j'ai mis une poudre pour te rendre la vigueur.

— Bien le merci, mon parrain.
Célestine alla chercher la bouteille dans le coin

que maître Gratien lui désigna ; il l'emporta un
moment dans la salle, hors de sa vue, et la lui rendit,

en lui recommandantde ne point la secouer et d'en
prendre un verre à midi et un verre à six heures.

— Surtout que personne n'y touche, car le con-
tenu serait nuisible à ceux en santé.

Célestine partit avec sa bouteille soigneusement
cachée sous son fichu, et un peu d'espoir au coeur,

ce qui lui fit trouver la route moins longue et bien

moins fatigante.
Prudent, en mangeant le soir son souper et en se

coupantde grosses bouchées de pain, écoutace que sa
femmeavaità lui répéter de la part de maître Gratien.
Il lui vit boire avecdéfiance le verrede liquide qu'elle

seversa, et lui demanda quel goût cela avait. Céles-

tine réponditque c'était amer, et Prudent, de dégoût,
cracha par terre; pourtant il engagea Célestine à
obéir à son parrain, réfléchissant qu'il serait bien

profitable qu'elle fût plus forte. Il résolut dese lever
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une heure plus tôt le lendemain, afin, sa journée
faite, d'aller entendre ce que maître Gratien avait à
lui dire au sujet de La.Grise, Malgré sa crédulité
qui était extrême, Prudentn'osait espérer cjue maître
Gratien eut un moyen de la lui rendre !

Prudent ne dissimula pas au parrain qu'il eût été
préférable pour lui de perdre Célestine que La
Grise.

— Célestine est faible, elle n'est quasiment bonne
à rien qu'à manger, car, notre parrain, vous n'avez

pas idée de ce que cette femme pourrait dévorer en
une journée, elle dit qu'elle reste toujours sur sa
faim, ce n'est pas naturel chez une créature raison-
nable, qui sait ce que tout coûte !

Maître Gratien ne discuta pas, il se contenta
de hocher la tête, puis il dit à Prudent :

— Est-ce que tu saurais te taire si je te disais un
secret à ton avantage ?

—- On m'arracherait la langue avant de le faire
sortir; pour ça vous avez notre serment, et je ne
manqué point à notre parole ; chose promise chose
faite.'

— C'est bien, je te crois ; maintenant il faut que
tu me répondes en toute franchise, les menteries
rendraient impossible ce que je veux faire pour toi.

— Si vous me rendez ma Grise, vous verrez que
je ne suis pas un ingrat.
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Prudent était devenu tout rouge, ses yeux bleu
clair reluisaient, et à la pensée de retrouver la Grise
la sueur perlait sur son front étroit; maître Gratien
lui paraissait un géant, et il le contemplait avec
admiration : un homme qui a l'air si tranquille

doit être bien sûr de son affaire.

— Alors, Prudent, écoute-moi bien, et sache que,
si tu souffles un mot de ceci à n'importe qui, nous
sommes perdus, toi et moi. ..Je vais risquer gros
pour toi...

— J'obéirai comme un chien d'arrêt.

Prudent attelait Célestine à la charrue.
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^- Mais d'abord, mon garçon," réfléchis bien, et
réponds-moi comme si ta vie en dépendait. Si on
te donnait à décider entré retrouver la Grise et
perdre Célestine qu'est-ce que tu choisirais ?

Prudent se gratta la tête, mais la réponse ne se
fit pas attendre.

-

— Un pauvre homme pense à son intérêt. Bien
sûr, la Grise m'est de meilleur profit que Céles-

tine... Une femme qui n'a point de respiration, je

vous demande un peu, not' parrain, à quoi c'est
bon?'

— Alors, Prudent, je vais te révéler un grand
secret, j'ai le pouvoir de changer une femme

en ânesse, et ce pouvoir je vais l'exercer pour
toi...

L'ébàhissement, la joie surtout enlevaient la pa-
role à Prudent.

Le parrain continua :

— Comme tu penses, cela ne se fait pas en un
jour, et il faut le consentement de la femme...

Prudent se hâta d'interrompre, en disant :

-— Sûr que Célestinele donnerait volontiers ; elle
répétait tous les jours qu'elle souhaiterait être à la
place de notre pauvre Grise...

— Très bien, mais il ne faut surtout rien lui
révéler maintenant, car les moyens dont je dispose

pour accomplir cette transformation n'ont de pou-
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voir que sur une femme bien portante: malingre

comme est Célestine en ce moment, il serait impos-
sible de réussir... Maintenant sera-t-il possible de
la rendre vaillante ?

— Pour sûr, en la nourrissant comme une dinde
de Noël. C'est sain au fond, c'est seulement fatigué

par la dure ; je la connais, moi; je parie bien que
d'ici la Saint-Michel, si on me laisse faire, elle sera
pointà reconnaître.

— Alors je te réponds de te rendre ta Grise plus
belle et plus forte que jamais.

— Et moi je promets de la si bien soigner que
Célestine ne regrettera jamais son obligeance; elle a
raison, not' femme, la vie d'une ânesse est plus heu-

reuse que celle d'une chrétienne.

— Alors, Prudent, rentre chez toi, et commence
tout de suite à soigner Célestine, moi, de mon côté,
je ferai ce qui est nécessaire en vue du grand jour,

car je vais avoir de la peine, je te prie de croire.
—Merci, not' parrain. Alors je vous réponds que

je vas dorloter Célestine.

— Je te le conseille, situ veux réussir.
Prudent demeura un moment sans parler, réflé-

chissant, puis il dit
:

—• A supposer que c'est trop difficile avec Céles-

tine, une autre femme ne servirait point ?

-—
Impossible, il faut que ce soit la tienne.
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-^ Et vous avezdéjàréussi la chose, not' parrain ?

ajouta Prudent, avec un reste de défiance et pour
être bien garanti avant de se mettre en--frais.

— Si tu n'as pas confiance,mon garçon, je ne
te force pas, bien sûr, répondit maître Gratien en
reprenant son alêne-."

Et Prudent, qui resta là planté un moment

encore à le regarder, comprit qu'il n'en tirerait plus

une parole, et prit le parti de s'en retourner chez

lui.

Qui fut bien surprise du changement advenu chez

Prudent, ce fut Célestine ; d'abord elle crut à une
manifestation accidentelle de sollicitude, due à un
coup de trop, mais bien vite elle fut forcée de se
rendre à l'incroyable réalité : Prudent lui parlait
plaisamment, et l'engageait à manger... Il exigeait
même qu'elle se fît cuire un oeuf, qu'elle mît du
lait dans sa soupe... L'étonnement de Célestine

était si grand qu'elle pensa d'abord avec tristesse,
qu'elle allait sans doute mourir prochainement, ce
qui expliquerait en partie la générosité dePrudent ;

puis, peu à peu, elle sentit que les forces lui reve-
naient.

Prudent s'enquérait chaque jour comment elle

se sentait, et paraissait ravi quand elle avouait, avec'
hésitation, être déjà plus forte... Elle connaissait
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Prudent, et vit bien qu'il était de bonne foi et
vraiment satisfait de la voir revenir à la santé. Car

à l'âge qu'avait Célestine, au bon air, mangeant à

sa faim et même davantage, ne s'extônuant plus,
elle revenait très vite à la santé

.
Sur l'ordre de Prudent, elle se faisait aider pour

les grandes besognes par une voisine pauvre qu'on
payait en espèces,et, à ce régime, Célestineretrôu-

- vait aussi la gaieté ; elfcparlait, elle chantait même
eh travaillant, car elle n'était point fainéante, et
elle se faisait un plaisir de soigner son homme.
On ne se disputait plus, et Prudent s'étonnait de

voir que ce régime de bonne humeur ne coûtait pas
plus cher. Il se promettait de traiter la Grise (quand
elle lui serait rendue) mieux que jamais et, à la
surprise de Célestine, il s'était mis à travailler dans
l'êtable, la nettoyant, raccommodant la toiture^

et soignant le harnais de la défunte Grise. Céles-

tine l'observait avec êtonnement, mais n'osait pas
l'interroger. Cependant, comme elle n'était pas
bête, elle devina bien vite que Prudent avait une
idée dans la tête au sujet de la Grise et qu'il n'osait

pas- la lui dire. Il parlait de Pânesse pourtant, fai-
sant souvenir"Gêlestine de tous les bons traitements^
qu'il avait pour la Grise; et elle, fout en conteni>-

plant les mailles des bas qu'elle tricotait pour Prw-
dent, en convenait. - •
,".

-. . .

;'.
-'".'-.'

-

": :.''-. Jo
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Prudent, qui se nourrissait mieux, était plus
endurant à la fatigue, et le profit de sa terre, plus
grand pour lui. Et puis l'idée de retrouver sa Grise
l'exaltait ; il avait été deux fois, en cachette, chez

maîtreGratien et lui.avait apporté d'excellentesnou-
velles de Célestine. Maître Gratien avait promis
d'emprunter le bidet d'un de ses clients, et de venir
le jour de la fête faire visite à sa filleule, et, le cas
échéant, lui parler de la grande affaire.

Prudentavait été inquiet bien des jours à l'avance
dé l'impression que Célestine produirait sur maître
Gratien, et il avait engagé sa femme à sortir la
belle coiffe de dentelles de sa défunte mère, le cor-
sage de droguet vert à noeuds jaunes avec la jupe
pareille, et le tablier à raies rouges et blanches qui
avaient formé jadis la toilette de cérémonie, de la
vieille paysanne, et que, par avarice, Prudent n'avait
permis à Célestine de mettre qu'une seule fois,

.

l'année de leurs noces.
Célestine était femme, donc coquette, et fut bien

contente à l'idée de se faire si fière ; elle sortit les
objets avec beaucoup de soin de l'armoire où ils dor-
maient, s'essaya tout, ajusta, repassa, et enfin fut

en mesure de paraître dans toute sa splendeur au
jour annoncé.

En voyant Célestine si faraude à la messe, les voi-
sins n'en revenaient pas;, on savait bien qu'elle
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n'avait pas fait de dépense) et les vieilles reconnais-
saient les beaux atours de la mère de Prudent, mais
tout de même, se mettre tout ça sur le dos, c'est pas
de l'économie...Peut-êtrebien que maîtreGratienavait

fait un don à sa filleule. Plus d'un taquina Prudent
là-dessus, il ne disait ni oui ni non, tout glorieux de
voir Célestine de si bonne apparence, et se trouvant
bien habile de l'avoir menée là..... Il eut mêmequelque
chose qui ressemblait à un regret,; à l'idée- que
Tannée prochaine Célestine et sa-belle coiffe ne se
verraient pas à la messe, mais il pensa qu'il aurait

— Surtout que personne n'y touche ! dit maître Gratien.
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La Grise et cette pensée lui fut une consolation.
Maître Gratien, lorsqu'il arriva, accompagné de

son petit apprenti Placide, fut reçu par Prudent

comme s'il eût été un roi ; vite on s'occupa de con-
duire le bidet à l'écurie, de le couvrir, et de lui don-

ner de l'avoine ; voir une bête dans la stalle rappelait
à Prudent sa Grise et, tout en clignant de l'oeil, il en
dit un mot au parrain qui répondit seulement:

— Nous allons juger.
Maître Gratien aussi était bien vêtu pour l'occa-

sion, il avait une ample redingote marron, une
culotte grenat, et de belles bottes molles qui lui
allaient aux genoux. Sous son grand chapeau de

feutre il portait une calotte qui arrivait jusqu'à ses
oreilles, il avait ses lunettes d'or, et la mine si
imposante que Prudent en fut tout impressionné.

La filleule embrassa de bon coeur son .parrain
qui lui pinça les joues. Il lui dit qu'il était content
de voir.que la poudre qu'il lui avait donnée avait eu
si bon effet.

—' Et puis c'est la nourriture, objecta Prudent ;

n'est-ce pas,- Célestine, que tu manges tant que ça
te dit?

— C'est vrai, répondit Célestine.

Et elle ajouta spontanément :

*—Ah! si la pauvre Grise n'était pas morte,
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je dirais qu'au jour d'aujourd'hui je suis bien
heureuse.

Prudent n'avait pas pâli,, mais un grand frisson
lui était passé le long du dos... rien à craindre;
Célestine ne refuserait pas son consentement...

Quand on eut fini de manger, et le repas dura
longtemps, Prudent sortit en emmenant Placide et
le parrain demeura seul avec sa filleule.

Ils causèrent longtemps, et tout bas, comme s'ils
avaient eu peur que le chat qui ronflait devant le
'feu de la cuisine ne les entendît; Célestine avait ri \
deux ou trois fois, puis avait de nouveau embrassé

son parrain ; quand Prudent rentra, l'air un peu
inquiet et sournois, maître Gratien lui dit tout de

suite :

•—Célestine est consentante.
En entendant ces paroles, Prudent faillit tomber

par terre, et il se fit un grand bruit dans sa tête ; il
ouvrait des yeux démesurés pour regarder Céles-
tine... Elle n'avait pas l'air chagrin, et elle hocha la
tête pour confirmer les paroles de son parrain. Pru-
dent ne trouvait toujours rien à dire.

Maître Gratien reprit :

; —-Je l'emmène ce soir avec moi, elle va monter
en croupe... et, tu sais, un beau matin attends-toi à
une surprise ; surtout ne bouge pas, ou tu gâterais
tout."".

- • ' .-'
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' Prudent se sentait un peu ahuri à l'idée de ce
brusque départ.

T^ Vous emmenez Célestine ?

— Oui,mon garçon, et il ne s'agit pas de flancher ;

tu as eu confiance en moi, je tiens à te prouver que

-
tu n'as pas eu tort.
.'—'Qu'est-ce que je vas dire aux voisins?

•—Que Célestine est chez son parrain.

—- Et... après?
— T'inquiète pas, c'est mon affaire... Allons,

Célestine.
Célestine s'approcha de son mari.

— Tu vois, Prudent, que je suis bien complai-
sante?

—"Pour sûr, pour sûr ; tu n'en auras pas de
regrets.

— Je l'espère.
Vraiment, Célestine prenait la chose bien tran-

quillement.
Placide revenait avec le cheval; maître Gratien

monta, puis Célestine s'assit derrière lui; enfin,
Placide, qui était maigre et petit, grimpa à califour-
chon sur la croupe.

— Conduis un peu la bête, dit maître Gratien à
Prudent.

v
-

"

Prudent obéit: Il était tellement saisi qu'il ne trou-
vait pas une parole. Tout à coup Placide donna du



— Conduis un peu la bête, dit maître Gratien à Prudent.
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talon dans les flancs du bidet, qui partit au.petit
trot, et Prudent, plus, mort que vif, se trouva tout
seul sur la route.

Il rentra la tête basse dans la cuisine où Célestine

se tenait tout à l'heure; elle n'avait rien rangé, et il

pensa qu'il fallait prendre l'habitude de laver la
vaisselle, car c'était un service que La Grise ne
lui rendrait pas... Il n'avait pas l'habitude de
parler, mais, toutdemême, la maison lui parut bien
silencieuse> et il s'en alla se mettre au lit, très mal
à l'aise... Il était réveillé avant le jour et son
premier mot fut pour appeler Célestine et, alors, il se
rappela qu'elle n'était pas là. IL mangea une tranche
de la.rd et du pain, puis alla voir l'écurie, et se per-
suada qu'une fois. que La Grise y serait revenue
l'ennui qui le tenait disparaîtrait ; peut-être bien elle

arriverait dès le lendemain.
. .

Mais le lendemain,
et le surlendemain aucun changement, sauf que le
feu brûlait mal, que personne ne rangeait rien, et

que le bas auquel Célestine travaillait si gaillarde-
ment demeurait roulé. C'ôtait-ypossible que n'avoir

pas une femme à la maison lui donnât ce grand

creux dans la tête et dans l'estomac? Après tout,
Célestine était plaisante avoir, et puis, quand elle
chantait, les idées gaies lui venaient ; il lui semblait
maintenant qu'il n'avait plus le coeur à l'ouvrage...
Prudent tourna et retourna ces idées dans sa cer-
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velle;; à midi et le soir il mettait l'assiette de Céles-
tine à la place accoutumée, mais les sabots demeu-
raient fanges contre le mur, et personne n'entrait.

Le cinquième jour Prudent prit une résolution
héroïque; il était galopé de la peur d'arriver trop
tard..

.
Des quatre heures il se mit en route, et

maître Gratien, qui était matineux, venait d'entrer
dans sa cuisine quand Prudent parut sur le seuil;
il avait une mine si bouleversée que maître Gratien
craignit un moment qu'il n'eût, par bêtise, mis le

feu à sa maison.

— Qu'est-ce que tu as, Prudent ?

— Ah ! notre parrain, notre parrain, cria Prudent,
arrêtez vos manigances ! Je ne veux point La Grise,
je veux Célestine; le temps me dure trop-sans elle!
Tenez, je suis un homme mort.

Maître Gratien prit un air très sérieux et dit à
Prudent :

— Es-tu' sûr de ne pas te tromper, Prudent?-
parce que, tu sais, je ne pourrai pas recommencer,
et puis, maintenant, si tu maltraitais Célestine, il y
aurait un mauvais sort sur toi...

—- Ah'.parrain, je vous jure de la traitercomme
,

La Grise.
-

—- Tu n'es pas venu trop- tôt, demain c'était
fait.

Les dents de Prudent claquaient :.-.
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'— Et à c' t'heure, elle... n'est point changée?...

— Pas le moins du monde ; tu vas la voir...
Célestine!

Un pas légers'entendit sur le petit escalier de bois
et Célestine entra dans la salle. Elle avait encore
meilleure mine et l'air si malicieux que Prudent
resta bée d'admiration ! ... et lui sauta au cou.

Après avoir mangé une bonne soupe, ils reprirent
le chemin de. chez eux, Prudent, l'homme le plus
heureux du monde, mais à peine remis de l'alerte
qu'il avait traversée.
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