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JEANNETTE

JEANNETTE

I

Dans le département du Finistère, auprès de

la petite ville de Douarnenez, si connue dans la
Bretagne pour sa jolie baie et sa pêche aux sardines, on arrive, en remontant la route qui conduit à Quimper, au joli village de Ploaré.
Douarnenez et Ploaré vivent de la pêche et du
commerce de la sardine ; cette pêche dure deux
mois. Si, par hasard, alors un voyageur arrive
le soir au bord de la baie, au moment où toutes

i

les barques rentrent, ayant chacune à leur proue

un fallot allumé, il reste saisi d'étonnement en
face du spectacle curieux et inattendu qui s'offre
à ses yeux. La mer semble, en portant cette flotte
pacifique, porter des feux courant sur ses vagues,

tandis que tous les habitants de Douarnenez et
de Ploaré, réunis sur la grève, attendent, et suivent des yeux et du coeur cette mer étincelante,
qui leur ramène, avec leurs maris, leurs fils,
leurs frères, un peu ou beaucoup d'argent selon
que la pêche a été bonne ou mauvaise.

Pendant deux mois de l'année, la vie de cette
petite population est joyeuse et bruyante ; mais
une fois le temps de la pêche écoulé, Douarnenez et Ploaré redeviennent silencieux, et les
noces seules peuvent égayer leur vie sombre et

monotone.
Un dimanche soir, le premier dimanche du
mois de mai, de ce mois tout rempli de fleurs et
de chansons, la lune venait de se lever; elle

éclairait les haies blanches d'aubépine et les
croix noires du cimetière. Toute la nature faisait
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-

entendre ce bruissement sourd qui révèle, aux
heures de la nuit, la vie dans la terre assoupie,
de même que la respiration révèle la vie dans
l'homme endormi.
La mer était calme comme le ciel, comme la
terre ; mais, si calme qu'elle fût, elle disait dans
sa plainte incessante :
«
«

«

Seule dans la nature, je

ne dors jamais, je suis l'image de l'immensité :
on ne peut ni me voir ni m'entendre impuné-

«

ment; je fais rêver l'homme le plus positif, et
je parle plus haut à l'âme que tous les livres

«

de la philosophie.

«

»

Assis sur un petit rocher, entouré de sable, à

cent pas de la vague que le flux ramenait au rivage deux enfants de Ploaré causaient douce,

ment et tristement, la main dans la main.
La pâle lumière de la lune les enveloppait assez pour que l'on pût voir une jeune fille, un

jeune garçon, arrivés à cet âge où la jeunesse, qui
succède à l'adolescence, a toute la fraîcheur du
printemps, toute la grâce des fleurs qui vont

éclore. Pourquoi donc leurs joues sont-elles pâ-

—

i

—

les et sillonnées de larmes, pourquoi des soupirs

dans leurs voix?
Ont-ils rencontré des follets, des sorciers ? Se

racontent-ils ces histoires de revenants, si terribles et si animées, dont chaque soir, à la veillée, s'entretiennent les enfants et les vieillards?
Leur coeur est-il ouvert à toutes les superstitions
qui font de la Bretagne un pays peuplé de fantômes de follets, de loups-garous, d'aventures
,

surnaturelles, tenues pour être d'autant plus
réelles qu'elles sont plus effrayantes?

Non, leur coeur n'est point ouvert aux choses
de l'autre monde, ils ne prennent souci que
d'eux-mêmes, et, à part Dieu, la Vierge et les

saints, ils n'ont de pensées que pour eux seuls,
et si le sourire s'est retiré de leurs lèvres, c'est
qu'ils sont pauvres, qu'ils s'aiment et qu'ils vont
se quitter. Jeannette et Pierre sont orphelins,
et ils ont pour tout bien une petite maison que
le père de Pierre a laissée à son fils en mourant,
et dans laquelle Jeannette a été élevée. Cette maison est située à Ploaré, sur le chemin de Douar-
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nenez, à droite ; elle est placée entre la mer et
le cimetière. Son toit est couvert de pariétaires,
de mousses et de giroflées fortement enracinées
dans la terre que le chaume, devenu vieux, a
formée avec sa poussière.
Ces plantes parasites vivent gaîment de ce qui

fait la ruine et l'humidité de cette pauvre maison, dont le sol n'est ni carrelé ni plancheié.
Les deux enfants sont cousins issus de ger-

mains; la mère de Jeannette est devenue veuve
presqu'au moment de la naissance de sa fille, et
elle est restée sans ressources. Le père de Pierre,

qui n'était qu'un pauvre journalier, lui a dit :
à
! apà
toi
la
petite
place
Nous
ferons
et
te
«

porte ton lit, ton ber et ton armoire; tu vivras
comme nous, cousine.

»

Ils étaient cinq entassés dans la seule cham-

bre de la maison, le père et la mère de Pierre,

Jeannette et sa mère. Ils vécurent ainsi deux
ans bien à l'étroit, mais dans une harmonie si
parfaite, que leur misère pouvait s'appeler du
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bonheur. Lorsqu'on s'aime, lorsqu'on est heureux de vivre ensemble, il est bien rare que la
mort ne vienne pas frapper à la porte d'une
famille ; et plus cette famille est unie, plus vite
elle est dispersée.
La mère de Pierre et la mère de Jeannette

moururent à peu de mois de distance l'une de
l'autre, comme meurent les femmes de la Breta-

gne, avec foi, avec résignation. Seule, la mère
de Jeannette s'en fut de la vie avec une grande
douleur ; Jeannette avait trois ans ; elle restait
abandonnée aux soins du petit Pierre, à peine
âgé de sept ans, et dont le père, toujours absent
de la maison, ne pouvait pas sk>ccuper. Ce fut
donc à Pierre, malgré son tout jeune âge, que
la pauvre mourante recommanda Jeannette.
La maison resta bien vide quand les deux
femmes qui en étaient la joie et l'âme l'eurent

quittée pour toujours. Pierre se fit le gardien et
l'appui de Jeannette ; ce qu'elle voulait, il le vou-

lait, et jamais on ne les voyait l'un sans l'autre ;

les deux enfants grandirent ainsi lit contre

lit,

jusqu'au jour où la première communion vint
marquer la limite de l'enfance.
Le père de Pierre mit Jeannette en service
chez une pauvre veuve, la veuve Moallic, pour y
garder sa maigre vache en filant son lin. Jeannette gagnait pour cela son pain, deux chemises,
un fablier et quatre paires de sabots par an; c'é-

tait tout.
Pierre avait commencé le rude travail des
champs dès l'âge de douze ans ; il aidait son vieux

père à labourer et à ensemencer le sol pour les
autres, et ne recevait que six sous par jour, ses
petits bras ne pouvant encore compter pour des
bras d'homme.
Bien que n'habitant plus sous le même toit,
les deux enfants ne passaient aucune journée
sans se voir. Dès que Pierre avait fini sa besogne, il courait auprès de Jeannette, et il s'en re-

venait avec elle, par le chemin le plus long, chez

la veuve Moallic. Le dimanche ils s'amusaient,
l'été, à écouter les oiseaux chanter au bord des

-
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nids, et ils cueillaient dans les prés et les buissons les marguerites, les boulons d'or et les prunelles. L'hiver ils allaient le long de la baie re-

garder si la mer était méchante... Et là, tous
deux en silence, ils commençaient à sentir, en
face de cette mer immense, qu'ils avaient au
coeur, l'un pour l'autre, un sentiment sans bor-

nes, sans fin. Ils le sentaient comme on sent venir le jour, au moment où l'aube commence à
poindre. Le temps s'écoulait ainsi !

Jeannette allait sur quinze ans et Pierre sur
dix-neuf ans. Il était grand, mince ; ses longs
cheveux bouclés, et doux au toucher comme des
cheveux de femme, flottaient au milieu de son

dos, sur une veste de gros drap bleu. Il avait
cette beauté primitive qui n'attend pour se développer que l'âge de la virilité.'
Malgré leur pauvreté, les deux enfants étaient

heureux. Mais le père de Pierre et la veuve
Moallic vinrent à mourir presqu'enmême temps.
Ce fut là leur premier chagrin, car ils se rappe-

laient à peine leurs mères. Après avoir mêlé
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leurs larmes, leurs inquiétudes sur l'avenir, ils
mêlèrent leurs espérances. A quinze et à dix-neuf
ans, même au milieu des plus grandes douleurs,
on espère toujours.
Cependant les semaines s'écoulaient, et Jeannette ne trouvait à se placer que pour six écus
par an, et encore dans une auberge, et le curé
de Ploaré disait que ce n'était pas là un lieu
eonvenable pour une jeunesse. En attendant,

Jeannette vivait autant du pain de l'aumône que
du rare travail qu'elle trouvait à faire. Pierre
lui avait cédé sa pauvre maison, et il dormait de

droite et de gauche chez les camarades.
Chacun disait dans le pays : «Ces enfants s'ai-

ment, et ils sont trop pauvres pour se marier ;
« si le bon Dieu ne s'en mêle pas, ça finira

«

«

mal ! »
Or il arriva qu'un vieux prêtre du Morbihan,

qui se rendait à Quimperlé, s'arrêta chez le curé
de Ploaré, et qu'il y vit les deux enfants. Ce bon

vieux prêtre n'avait jamais voyagé hors de sa
Bretagne ; il savait, par ouï dire, que les filles
1.
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qui s'en allaient servir à Paris y trouvaient des
gages assez gros pour qu'il leur fût possible de
s'amasser vite une petite dot.

enfant, avait-il dit à.Jeannette, il te
faut aller à Paris. »
« Mon

Jeannette ouvrit de grands yeux, et Pierre
fronça le sourcil.
Le curé de Ploaré, dont l'âme candide croyait

difficilement au mal, dit à son tour :
« Mes enfants, Dieu est partout, à Paris comme
en Bretagne ; Jeannette est pure comme les an-

ges, il ne lui arrivera pas plus malheur là
qu'ici.
balbutia
Jeannette,
où
irai-je?
dont
Mais
—
les yeux en pleurs se tournèrent vers son ami

Pierre.

prêtre, je connais à
Paris une bonne dame. C'est à elle que je pense
vous adresser, si le coeur vous dit de partir, pour
fille,
dit
le
vieux
Ma
—

revenir avec deux cents écus, et peut-être davancar on gagne, m'a-t-on dit, des trois et
quatre cents francs, dans cette belle ville de Paris.
age

:
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— Ah ! Monsieur, si c'est ainsi, reprit Jeannette, je crois que je ferai pour le mieux en y

allant, et si Pierre le veut, et bien ! je m'en irai
chez cette bonne dame.
— T'en aller! s'écria Pierre. Que ferais-je ici
sans toi? Je n'aurai plus de coeur à l'ouvrage,

tandis qu'à présent il me semble que je peux
remuer plus de besogne qu'il n'en faut pour
vivre I
illusion
Mon
dit
le
fais
curé,
te
tu
garçon,
:
—
tu gagnes vingt sous par jour, et pas tous les
jours encore ; à peine si tu as de quoi te nourrir

et t'habiller, vaille que vaille.
C'est
Jeannette,
je
vrai
et
ne
murmura
ça,
—
veux point être plus longtemps un sujet de dépense ; loin de là

,

je veux t'aider à mon

tour.
père
m'a
le
défunt
Pierre,
reprit
curé,
ton
—
Je pense que les enfants se marieront ensemble. « Il avait mis cela dans son
dit souvent :

«

idée, et je crois que c'est aussi votre idée, mes
enfants ?
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— Y as-tu pensé, Jeannette?demanda Pierre

en souriant.
Oui,
j'y
ai pensé, » répondit Jeannette sans
—

hésiter et sans rougir, tant son innocence était
grande et son coeur droit.
Il fut arrêté que Jeannette partirait le surlendemain, qui était un lundi, le premier lundi du

mois de mai.

Pierre et Jeannette ont entendu les offices du
dimanche avec un grand recueillement ; puis ils

ont erré toute la soirée dans les endroits les plus
connus, les plus aimés, et ils sont venus s'asseoir sur les rochers au bord de la mer, comme
huit heures sonnaient au clocher de Ploaré et à
l'église Saint-Michel de Douarnenez. Ils ont vu
le jour disparaître et la lune se lever à l'horizon.

Ils sont restés là, muets, immobiles, perdus
dans leurs pensées !
Les amis, les voisins, sont rentrés chez eux en

se disant : « Il ne faut pas les distraire de leur
chagrin, les pauvres petits. »

Et, avec cette pudeur instinctive que les coeurs
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les plus ignorants connaissent souvent le mieux,

hommes, femmes et petits enfants, retenus par
leurs mères, ont fait semblant de ne pas les voir,
en passant auprès du rivage, de même qu'ils
s'étaient détournés auparavant des sentiers où

Pierre et Jeannette marchaient.
La plus profonde solitude règne autour d'eux,

et le bruit de la mer se mêle seul au bruit de
leurs soupirs. Mais Pierre vient de sentir une
larme de Jeannette tomber sur sa main, et il
s'est écrié :
«

C'est donc demain

!.. quoi! demain, je ne

te verrai plus !

répondu
m'ôte
Ne
mon
courage,
a
pas
—
Jeannette en pressant le coin de son tablier sur
ses yeux ; puisque l'argent pousse autant à Paris
que le blé ici, il faut y aller !
mignonne, si peu faite pour le gros
*— Tu es si

travail !
—Ah ! j'ai bon courage ; v'ià mes quinze ans
sonnés, je vais devenir vaillante; ne vois-tu pas
que j'atteins à présent à ton épaule !

- -

n_

Mon
Dieu
! ne plus pouvoir me dire
—

:

«

Elle

est là; je vas y aller! » Ah! Jeannette, chère
Jeannette, que le jour va me durer!... Il ne faut
pas t'obstiner à rapporter trop d'argent ; avec

cinq cents francs d'avance, c'est bien tout ce qu'il

faut pour entrer en ménage; eh bien,gagnes-en
quatre seulement et moi cent, v'ià notre fortune
faite. Promets-moi de ne point rester plus de

deux ans !
mais
il
n'est
dit
J'y
tâcherai,
je
que
pas
—
gagnerai comme ça de gros gages en arrivant •
je ne sais rien, ou du moins pas grand'chose!
Nous avons eu si peu le temps d'aller à l'école !
Mon Dieu, v'ià la demie qui sonne, il faut se

quitter ; je dois partir de bon matin, et entendre
la première messe.

Oui,
faut nous en aller; mais encore un
—
moment. Je ne t'ai point assez dit que je t'aime ;
lu le sais, n'est-ce pas?

—Je m'en suis aperçue, depuis que je t'aime,
Pierre, et, par ainsi, c'est depuis que je suis au
monde !
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n'aà
Quand
je
portais
tu
te
que
mon
cou,
—
vais qu'un an, ah ! comme je t'aimais déjà ! Et
de même que mon corps a grandi, mon amitié
a haussé, et à présent elle est la plus forte, et,

à bien dire, je ne sens plus qu'elle en moi ' Ah !
Jeannette, tout mon coeur se retourne comme
pour mourir, à la pensée de te quitter!
Ah!
va, j'ai le coeur bien gros aussi, moi !
—

»

Et dès que Jeannette eut fait cet aveu, qui mettait sa faiblesse à découvert et la dégageait de
toute feinte, elle éclata en sanglots, et sa jolie
tête vint tomber sur l'épaule de son ami Pierre.
Ce fut à lui à la consoler entre bien des larmes
et des baisers.
Le lendemain, avant que les dernières étoiles

eussent disparu du ciel, Jeannette était debout;
elle achevait sa prière lorsque Pierre frappa à
la porte.
C'est toi ? dit-elle en ouvrant.
certificat
du
maire,
Je
le
t'apporte
auquel
—
«

M. le curé a mis aussi son mot. Voilà, de plus,

un petit chapelet qu'il a béni hier à ton inten-

16
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tion ; et puis, voilà encore deux pièces blanches
pour t'aider à faire la route.
Jésus
! qui t'a donné cet argent-là ?
—
C'est
le
père
Kermois,
sais,
riche
tu
ce
pa—
tron qui m'a promis de me faire travailler l'automne prochain. Je me suis engagé, avec lui, à'
huit journées : sept pour les sept francs que

voilà; la huitième est pour le payer de son
avance. Prends ça, ma mignonne. Si tu savais
avec quel coeur je vais donner ces journées-là !
Mais
toi,
feras-tu
pendant
toute une
que
—

semaine sans argent?

j'aiderai
Ne
t'en
ci
là
occupe
pas
;
par
par
—
les voisins, une fois la journée faite, et, si j'avais

faim, j'irais à la cure, où il y a toujours la part
du bon Dieu, la part des pauvres! tandis que toi,
pense donc : plus de cent lieues à faire! Ah!

certes, tu n'en as pas de trop pour un si long
voyage! Surtout n'oublie pas la lettre que ce
bon prêtre t'a donnée hier pour cette vieille
dame de Paris, qui te prendra avec elle, c'est

sûr!
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la
letJ'ai
n'oublierai
rien.
Oui,
Pierre,
je
—
tre dans ma poche, je vais y mettre aussi le certificat de M. le maire, le chapelet de notre bon

curé, et encore, puisque tu le veux, les sept
francs. Et maintenant voilà la messe qui sonne,
il faut y aller. »
Tous deux fermèrent la porte de la pauvre

maison, ainsi que l'on fait en Bretagne, sans
verrou ni clé. Jeannette s'arrêta alors, et regarda
un jeune rosier qui paraissait fraîchement planté
le long du mur, près de la fenêtre.
Ah ! dit-elle, il aura le temps de grandir :
soigne-le bien, pour que je le trouve montant
«

par-dessus le toit.

»

II

Ils marchaient se tenant par le petit doigt,
comme c'est la mode lorsque deux jeunes gens

sont accordés, et ils entrèrent ainsi à l'église.
L'église de Ploaré date du XVIe siècle ; elle a
de beaux vitraux et de belles dentelles à ses autels, qui sont tous ornés de colonnes torses admi-

rablement sculptées et travaillées.
On y voit des fleurs, des grappes de raisin, et

des têtes d'anges aux joues vermeilles et rebondies.
On y voit des tableaux inouïs de composition

et d'exécution.
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On y voit un orgue, un bel orgue ; mais le curé
n'a pu trouver un organiste. On est meilleur chré-

tien en Bretagne que bon musicien, et rien ne
peut rendre ce qu'il y a de sauvage et de criard
dans les chants qui se font entendre à Ploaré
pendant que Pierre et Jeannette demandent à

Dieu, du plus profond de leur coeur, de ne pas
les séparer pour longtemps.
Enfin, on y voit saint Yves, le patron du Finistère et des avocats.
LE saint est habillé moitié en prêtre, moitié en
avocat; il est placé entre le grand seigneur dont
il repousse la bourse et le paysan dont il écoute

la prière. La tradition est la même dans chaque
église du Finistère, l'exécution seule varie.
En attendant que Pierre et Jeannette aient
fini d'entendre lamesse, j'ai bien envie de racon-

ter la légende que je me suis laissé dire à Ploaré,
en face même du vieux tableau rouge., bleu et
jaune, que l'on me faisait admirer pendant mon
voyage en Bretagne.
« Saint Yves, qui était né en 1253 au village
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seigneurial de Kermartin, près Tréguier, mou-

«

rut en 1303 , et se présenta tout aussitôt à la
porte du paradis ; saint Pierre, entendant frap-

«

per, entr'ouvrit discrètement la porte et lui

«

dit :

«

«
«

Que faisiez-vous sur la terre, de votre vi-

vant?

«

— Je plaidais, j'étais avocat, répondit saint
Yves avec un peu d'orgueil.
« — Avocat! riposta saint Pierre, et vous voulez entrer au paradis ? Tournez-moi les talons !

«

Et là-dessus saint Pierre ferma la porte, lais-

«

«

>>

«

sant saint Yves toirt penaud. Le bon Dieu, qui
en eut pitié, permit qu'une jeune nonnetle

«

vint frapper à la porte. Saint Pierre, voyant la

«

sainte fille, lui dit

«

«

«

Entrez, ma soeur.

«

Mais elle s'y refusa.

«

Je ne passerai, dit-elle, qu'après Monsieur

»

saint Yves.
«

«

:

—J'ai ma consigne, répondit saint Pierre;

il

m'est absolument défendu d'ouvrir aux avocats.
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«
«

«

Mais,
s'écria
saint Yves, qui commençait
—

à s'échauffer, je ne suis point un avocat comme

un autre ; je n'ai jamais pris en main la cause
du coupable contre l'innocent ; je n'ai jamais

«plaidé pour faire briller mon esprit, avoir
« bonne table et le reste... Je ne plaidais que
«

«

pour le pauvre monde.
« — Le pauvre monde n'a point de procès, ré-

partit saint Pierre, qui n'en voulait démordre.
«

o

—Mais, reprit la jeune nonnette, Monsieur

saintYves n'était pas seulement avocat, il était

«

prêtre, et bon prêtre! Il sermonnait et confessait aussi bien qu'il plaidait.

«

Et
saint
Pierre
disait-il
!
Que
le
oune
»...
—
vrit la porte toute grande à saint Yves. Celui-

«

ci ne fut pas plus tôt

«

«

«

entré au ciel, qu'il courut
vers les bancs des curés. Mais il trouva les bancs

«

remplis, et d'autant mieux que les curés étaient
tous un peu rondelets.

«

Saint Yves aimait causer; il fut se placer
près de la sainte fille qui l'avait fait admettre,

«

et il se mit à parler, parler tant et tant, que

«

«
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«

l'archange saint Michel, chargé de la police du

«

paradis, le menaça de l'en faire sortir.
K

Me faire

sortir! s'écria saint Yves, rede-

venant tout à coup avocat. Y pensez-vous? j'ai
« pris possession des lieux. Si vous connaissiez
procéder
Code,
sauriez
qu'il
faut
votre
vous
«
v par une citation en justice, citation faite par
«

«

huissier.

«

Qu'à
cela
tienne,
je
vais
chercher
ne
un
—
huissier. » L'archange fit aussitôt le tour du pa«

ce

radis et revint sur ses pas sans pouvoir y trouver l'ombre d'un huissier. Saint Yves riait

«

sous cape.

«

Je suis au regret, dit-il à l'archange, de
vous avoir donné tant de peine, et, pour me

«

punir, je vais descendre au banc des avocats. »

«

«

«

Le banc était vide.

«

C'est pourquoi, dit la légende,

LES GENS DE

«

ne pouvant faire un choix, ont été obligés
de prendre le bon saint Yves pour leur pa-

«

tron (1).

« ROBE,

»

(i) Un poëte inconnu a fait sur saint Yves des vers

n
—
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On montre encore au petit village de Kermar-

tin la maison où est né saint Yves ; on y montre
surtout son bois de lit, aujourd'hui dans un piteux état, car, depuis plus de cinq siècles, les
voyageurs prennent soin d'en couper dévotement

quelques petits morceaux.
La messe venait de finir, le curé avait béni

Jeannette, et une grande partie des habitants de
Plbaré et de Douarnenez s'était réunie autour
des deux jeunes gens sous le porche de l'église.

Il y eut au dernier moment bien des voeux,
bien des embrassades et quelques larmes, car

Jeannette était aimée.
Le bon curé lui-même paraissait ému, et bien

qu'il fût ignorant des dangers qu'offrent les grandes villes, ainsi que cela arrive souvent aux prê-

tres dont la vie s'est écoulée dans un village, on
latins très populaires en Bretagne, et dont voici la traduction :
Saint Yves était un bon Breton,
Arocat sans être larron !
Ceci est fort, ïe croira-l-on?
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eût dit qu'il en avait une vague crainte. Il fit entendre à Jeannette des paroles remplies de prudence, de pitié et de tendresse paternelle, et il
finit en lui glissant dans la main une pièce de
cinq francs : « Car, lui dit-il naïvement, il faudra

bien que tu couches tous les soirs en route, et
l'on ne trouve pas toujours une maison ouverte
pour l'amour du bon Dieu. »
II fut convenu que Pierre accompagnerait
Jeannette jusqu'à Quimper, c'est-à-dire à cinq
lieues de Ploaré, et qu'il reviendrait faire une

demi-journée.
Les pauvres enfants marchèrent si lentement,

qu'ils mirent cinq heures pour arrivera Quimper. Ils n'avaient vu sur la route ni les marguerites, ni l'aubépine en fleur; ils avaient
traversé les champs et les prés sans entendre les
oiseaux qui chantaient à plein gosier le lever du
soleil, le printemps et l'amour ! Quand ils furent

aux portes de la ville, l'horloge sonna onze
heures, Jeannette s'arrêta, et, rassemblant tout
son courage, elle dit à Pierre

:
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Il faut que tu sois à Ploaré au coup d'une
heure, il faut donc nous quitter, et encore seras«

tu obligé de courir presque tout le long du che-

min, pour arriver à temps.
— J'y serai, répondit Pierre en étouffant un
sanglot. Adieu, Jeannette, adieu. Tu m'écriras ;

tu penseras à imoi, comme je vais penser à toi.
Que le bon Dieu te garde, ma chère mignonne. »
Et, la prenant dans ses bras, il l'étreignit sur
son coeur, comme s'il avait voulu garder l'em-

preinte de cette suave créature, qui allait empor-

ter avec elle la meilleure partie de lui-même.
Jeannette le regarda s'enfuir, puis s'arrêter,
et s'enfuis encore, et quand elle ne le vit plus,
elle s'assit sur un petit tertre de gazon, et là, relevant son tablier par dessus son visage inondé
de larmes, elle pleura et sanglota d'autant plus
fort et d'autant plus longtemps qu'elle avait re-

tenu ses larmes jusque-là.
Quand cette grande douleur fut un peu apaisée, elle rabattit son tablier et ramassa son petit
bagage, roulé dans un mouchoir à carreaux
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rouges et blancs, puis elle se remit en marche.

Amesure qu'elle avançait dans sa chère Bretagne,

Jeannette était aidée, secourue, et la pauvre enfant eut à. peine besoin de toucher à cette grosse
somme de douze francs qu'elle regardait souvent

le soir avant de s'endormir. A force de compter

son argent et de lire son certificat aux braves
femmes qui lui demandaient pourquoi elle voya-

geait ainsi, il arriva qu'elle perdit, sans s'en
apercevoir, la lettre que le vieux prêtre lui avait
donnée pour la bonne dame de Paris.

Jeannette marchait depuis quinze jours ; elle
avait dit adieu au dernier village de la Bretagne,
et, quelle que fût l'économie qu'elle apportât
dans la direction de ses petites finances, il ne
lui restait plus qu'une pièce de dix sous. Elle
était épuisée de fatigue, et si elle n'avait pas re-

trempé son courage dans la prière, la pauvre
petite serait restée en route, incapable de bâtir
plus longtemps les rêves de son avenir sur la
lettre qu'elle n'avait plus.
Son bon ange, avant qu'elle eût quitté la

-
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Bretagne pour entrer dans la route qui va de
Laval à Paris, plaçait souvent sur son chemin
tantôt une charrette, tantôt un cheval conduit

par de bons paysans, qui lui criaient en la reconnaissant à sa coiffe pour être du Finistère :
« Eh! la petite jeunesse, venez un peu avec
nous, cela sera toujours un bout de chemin de
fait. » Et Jeannette acceptait, en remerciant les
bons coeurs qui avaient pitié de sa fatigue.
Au seizième

jour, elle fit rencontre d'une

paysanne qui s'en revenait de Bambouillet à
Versailles ; cette femme la fit monter dans sa car-

riole, mais, une fois arrivée à la porte de sa
ferme, elle dit à Jeannette :

Faut descendre ici, ma fille, et piquer
droit devant vous. Paris est à deux pas de Ver«

sailles. Chez qui que vous allez, et dans quelle

rue?
— Je ne sais pas, dit Jeannette, j'ai une lettre
où cela est dit dessus.
Voyons
où
maison-là?
cela
cette
trouve,
se
»
—

Jeannette chercha dans sa poche la lettre du
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vieux prêtre ; mais à mesure qu'elle amenait son

.

certificat, son chapelet, son petit couteau et sa
pièce de dix sous, Jeannette pâlissait, et elle

fut forcée de s'asseoir pour ne pas tomber.
« Eh bien? dit la paysanne.
— Je ne l'ai plus, je ne l'ai plus ! s'écria Jean-

nette.
Voyons
chiffon
Ah
de
papier.
! c'est un
ce
—
certificat, ça, et il prouve que vous êtes un bon

sujet. Et ben ! ma fille, faut vous consoler ; quand
vous pleurerez, sans vous arrêter, toutes les

larmes de vos yeux, ça ne vous rendra pas cette
lettre! Si j'avais été que de votre mère, je l'au-

rions cousu à votre corset.
Hélas
! Madame, je n'ai plus ni père ni
—
mère depuis ma plus petite enfance.
Paris,
où
dans
aller
Et
où
allez-vous
ce
—

tout le monde croit que l'on trouve la pie au

nid?
dame,
bonne
rien,
sais
plus
Je
n'en
ma
—
répondit Jeannette en regardant si du côté de la
2.
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grande route elle n'allait pas apercevoir le clo-

cher de Paris !
rien
! et vous allez au peVous
n'en
savez
—
tit bonheur, comme ça, ni plus ni moins que les
lièvres à travers choux ! En v'ià une pauvre petite abandonnée! »

Jeannette se mit à pleurer.
Allons, reprit la paysanne, du moment que
tu n'es point une vagabonde, puisque tu as un
«

certificat, il ne faut pas te croire perdue, et tu
peux encore te tirer de là. Je vas te donner

l'adresse de ma soeur la crémière ; elle est établie rue Saint-Honoré, n° 12; réclame-toi de
moi. Je m'appelle la Bousseau. Paris est plus

grand que toute ta Bretagne, sans lui faire tort...
Mais avec ma soeur tu te placeras. »
La bonne paysanne avait ajouté à ces paroles
consolantes une tasse de lait, un morceau de

pain.
Et Jeannette, pour tout remerciement, lui
avait dit en souriant :
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«

Que Dieu vous, le rende !»

Puis, comme le malheur enseigne la prudence, et que l'expérience ne nous arrive qu'après la faute, Jeannette noua dans le coin de son
mouchoir de poche le certificat du maire, et elle
se remit en marche, la pauvre enfant, en répé-

tant : « Bue Saint-Honoré, n° 12, sa soeur la crémière, Madame Bousseau.

»

Ah! pensait-elle, c'est le bon Dieu qui a eu
pitié de moi !»
«

Et elle reprit courage en se disant qu'elle trouverait là, comme dans son cher pays, un asile
ouvert, le souper, le coucher, et une bonne recommandation pour entrer en place, le lendemain peut-être !

Jeannette remerciait les anges et bénissait la
Sainte-Vierge en mêlant, distraite qu'elle était,
plus d'un Pater inachevé à un Ave Maria qu'elle
finissait sans l'avoir commencé.
Mais Versailles, loin d'être à la porte de Paris,

en est séparé par de longues lieues, et lorsque
Jeannette, à bout de force et de courage, aper-
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çut enfin devant elle cet immense amas de toits,
de tours, de dômes, qui, selon la paysanne de
Versailles, est plus grand que toute la Bretagne,
elle avait les pieds en sang, car elle marchait
suivant la mode de son pays, ses souliers à la
main.

Il était alors quatre heures du soir. Malgré
son extrême fatigue, le joli visage de Jeannette
conservait cette vive fraîcheur des champs que
le séjour des grandes villes enlève si rapidement.
Sa large coiffe à barbes relevées sur les côtés
donnait un charme piquant à ses traits fins et

pleins de candeur; sa taille, petite, n'avait ni
tournure ni contours; c'était encore la taille

d'une enfant ; sa jupe de drap brun et son corset
de velours noir ne dessinaient que des formes
indécises, et les larges plis de son mouchoir de
coton rouge à fleurs jaunes et bleues n'étaient
soulevés que par le souffle haletant qui s'exhalait

de sa poitrine.
En lui voyant passer la barrière, les commis
de l'octroi jetèrent sur son petit paquet un regard
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de pitié, et dirent assez haut pour qu'elle l'en-

tendît :
«

Voilà une pauvre enfant qui serait mieux en

voiture que sur ses pieds. »
Jeannette leur fit la révérence, et, s'arrêtant
devant eux, avec la ferme conviction qu'elle était
enfin arrivée, elle leur demanda si ce n'était pas

là la rue Saint-Honoré.
« Ma petite, répondit un cocher dont on visitait la voiture, vous m'avez la mine de ne pas
plus connaître la vjlle de Paris que je ne connais
le pays d'où vous venez. Nous sommes à plus
d'une lieue de la rue Saint-Honoré; comment
voulez-vous qu'on vous l'enseigne?... C'est
grand'pitié d'envoyer comme ça des jeunesses

sur le pavé de Paris. »
Le cocher achevait cette phrase de haute philosophie lorsqu'il crut entendre un sanglot ; re,
tenant la bride de son cheval prêt à partir, il se

tourna vers Jeannette, et la vit appuyée, tout en
larmes, sur une borne où elle venait de poser
son paquet.
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« Eh ! dites donc, ma fille, venez par ici me
parler, et ne pleurez plus !... Ça ne sert de rien.
Quand on vous dirait : Allez à gauche, allez à

droite, vous ne trouveriez pas !... Tenez, montez là dedans, je vous mettrai sur votre route;
montez, c'est de bon coeur, vous n'aurez rien à
payer pour cela. »
Jeannette prit la main que le cocher lui tendait et, le coeur plein de larmes et de recon,

naissance elle appuya ses lèvres sur cette main
,
calleuse qui lui venait en aide.

Pauvre petite !

murmura le brave homme
en fouettant son cheval avec ce sentiment de
bien-être qui résulte toujours du contentement
«

»

de soi-même.

L'humblemilord roula au petit trot de ces chevaux problématiques qu'on appelle rosses, et qui
font chaque jour sur le pavé de Paris plus de chemin que le plus beau cheval de race n'en pourrait
faire sans devenir poussif ou couronné.

Jeannette regarda d'abord au travers de ses
yeux gonflés par la fatigue toutes ces maisons qui
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lui cachaient le ciel et lui prenaient son air; puis
peu à peu le mouvement de la voiture l'engourdit, ses paupières se fermèrent, et elle ne vit

plus rien.
Le cocher s'entendit appeler près du Pont-

Neuf, et il aperçut deux jeunes gens qui lui faisaient signe d'arrêter... Jeannette tenait si peu
de place que, de loin, la voiture semblait vide.
Le cocher se retourna avec la pensée de faire

descendre Jeannette; mais, la voyant endormie,
il fit un geste de résignation mêlé d'un hausse-

ment d'épaules qui voulait certainement dire
«

:

Mon bon coeur me fait faire une mauvaise jour-

Il calculait qu'il avait gagné sept francs,
et qu'il fallait en donner douze le soir à son maître; puis il se grattait l'oreille en songeant qu'il
née.

»

venait de refuser la pratique payante pour une
petite fille qu'il avait ramassée sans un sou vail-

lant!

«

Si elle ne dormait pas, pensait-il... mais

elle dort.

»

Le brave homme jeta sur Jeannette un regard

heureux et mécontent tout à la fois, et la voiture
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roula encore quelques instants. Mais, au moment
de tourner dans la rue Saint-Honoré, il pensa

que la jeune fille ne lui avait pas dit le numéro
de la maison où elle voulait aller, et qu'il fallait

l'éveiller avant d'avancer encore. Ce ne fut pas
chose aisée : elle dormait du lourd sommeil des
voyageurs et des enfants. Ses rêves avaient
brouillé toutes ses pensées, tous ses souvenirs ;
elle se croyait encore dans la carriole, sur la

roule de Versailles. Le cocher, à force de lui
crier :

«

Nous voilà à la rue Saint-Honoré, où

allez-vous?

»

la ramena à la réalité.

Mais Jeannette fit de vains efforts pour se rap-

peler le numéro, bien qu'elle l'eût répété pen-

dant une partie du chemin, tant elle craignait
de l'oublier.

III

Le cocher avait arrêté son cheval, et il tâchait
de patienter, espérant toujours que la mémoire

reviendrait à la pauvre enfant.
«

C'est une crémière ! » répétait Jeannette, qui

commençait à s'inquiéter et à comprendre qu'elle

allait se trouver sans asile, si le cocher ne parvenait pas à reconnaître la maison où demeurait
la soeur de madame Bousseau.
! une crémière ! murmurait
Une
crémière
—
le cocher, il y en a à revendre des crémières et
des madame Bousseau ! Je ne veux pas me faire

montrer au doigt!

»
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Et le brave homme étouffait un jurement et
se gourmandait tout bas d'avoir pris un tel paquet sur ses bras. Enfin, n'y tenant plus, il s'écria :
Est-ce dans les 30, les 40, les 100? que
diable ! nous ne pouvons rester là ! »
«

Des sanglots furent toute la réponse qu'il

re-

çut ; Jeannette n'avait pas le moindre souvenir.
Sotte femme ! murmura le cocher, est-ce
qu'elle ne devait pas donner l'adresse par écrit?...
«

Allons, il faut se tourner d'un autre côté. »
Et le brave Guillebautfit prendre à son cheval la

direction de sa propre maison, située à Vaugirard;
il fallait revenir sur ses pas, traverser encore
bien des rues, en renonçant au moindre gain...

C'était une journée entièrement perdue!... A
mesure que le cocher avançait, il pensait à sa
femme, et cette pensée le tourmentaitbien autre-

ment que la perte de sa journée ; à force de regarder Jeannette, il s'était aperçu qu'elle était

jolie.
«

Ma femme la recevra mal, et peutrêtre pas
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du tout... Elle est fort jalouse et peu commode,
ma bourgeoise!... Elle est capable de jeter la
petite à la porte, et de me traiter de méchant
garnement, sans parler du reste !... Que faire ?...

Eh pardine ! s'écria-t-il en fouettant son cheval,
qui fit un bond semblable à celui que venait de
faire-la pensée de l'excellent homme, pardine!

je vais la conduire chez ma payse, la modiste de
la rue Vivienne ; elle la recevra, elle la formera,
elle en fera une bonne ouvrière, et voilà son
avenir assuré, sans qu'il lui en coûte un sou. »
Un quart d'heure après ce petit monologue,
Guillebautarrêtait son cheval à .la porte d'un élé-

gant magasin de modes.
La maîtresse du logis était une grande fille à
la tournure provoquante, au teint brun, aux
cheveux d'ébène, aux. lèvres épaisses, aux dents
blanches, venue de son village en Franche-Comté

pour chercher fortune à Paris, il y avait de cela
trois ans. La fortune n'arrivant pas, elle se sou-

vint de Guillebaut et de sa femme et elle leur demanda conseil. Guillebaut lui dit

:
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«

Faites faire des cartes, mademoiselle

Ma^-

riette, annoncez à toute la ville que vous êtes
dans les chapeaux et les bonnets. Paris est grand,

la pratique viendra.
Laisse
faire, avait repris madame Guille—
baut en toisant la future modiste de la tête aux
pieds, Mademoiselle réussira ; elle a tout ce qu'il

faut pour cela, et son magasin sera vite achalandé. »
Mademoiselle Mariette n'avait pas le premier
sou pour s'établir ; le père Guillebaut lui prêta

cent francs, en cachette de sa femme, cent
francs qu'il emprunta à un camarade, car Madame Guillebaut tenait la bourse, et la tenait si

serrée, que le pauvre cocher n'avait jamais pu se
livrer au penchant qu'il nourrissait depuis son
enfance pour les petits théâtres du boulevard.
Mademoiselle Mariette fit merveille avec les

cent francs du père Guillebaut ; et si la première
année la vit rue Saint-Jacques, la seconde année

l'amena rue Vivienne. Si nous écrivions l'histoire de cette intéressante personne, nous racon-

-
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ferions comment, de chapeaux en chapeaux, elle
fit son chemin jusqu'à cette rue Vivienne, para-

dis terrestre des modistes qui n'ont pas encore
atteint une vogue assez grande pour vendre cent
francs un chapeau qui n'en vaut que quarante.
Elle exporta pour l'Amérique, les Indes ; elle

s'entoura de bonnes ouvrières qui travaillaient
matin et soir, et elle se livra à son goût pour les
bals champêtres et les petits soupers sous les
berceaux de vigne.
Les parties avaient lieu le dimanche, et souvent le lundi. Chaque ouvrière, à tour de rôle,

et pour sa récompense, l'accompagnait. Tout
allait au mieux chez mademoiselle Mariette. Elle
avait rendu les cent francs au père Guillebaut en
lui annonçant qu'elle venait défaire un petit hé-

ritage et qu'elle quittait le quartier.
«

A-t-elle du bonheur, cette effrontée avait
!

murmuré madame Guillebaut; ce n'est pas à nous
que pareille chose arriverait,
Madame Guillebaut n'aimait point mademoi>>

selle Mariette quand elle portait le simple bonnet
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des paysannes de la Franche-Comté ; mais depuis

qu'elle avait arboré le chapeau et la robe de soie,
elle professait pour elle, en toute occasion, une
aversion qui eut pour résultat la défense formelle

à M. Guillebaut de continuer à fréquenter une
péronelle qui se donnait des airs de duchesse.

Il y avait un an que notre brave cocher, soumis au joug conjugal, n'avait visité sa payse,
lorsque le désir d'être utile à Jeannette le conduisit devant le magasin de mademoiselle Ma-

riette. Le brave homme descendit de son siège,
laissant Jeannette blottie dans un des coins de sa

voiture, puis il poussa la porte du magasin et
ouvrit la bouche pour commencer le petit discours
qu'il venait de préparer; mais, en face du luxe
qui régnait autour de mademoiselle Mariette et
surtout de sa toilette et de sa révérence pleine
d'une orgueilleuse dignité, il resta court et perdit contenance.
Ah! c'est vous, père Guillebaut, ditlamo-.£
diste* d'un ton sec ; quel vent vous amène, de«

puis le temps qu'on ne vous a vu ?

»
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Puis, le naturel de la joyeuse fille reprenant
le dessus, elle éclata de rire en s'écriant :
« Mais qu'est-ce donc qui vous arrive? vous
v'ià planté là, au milieu de mes chapeaux, roulant vos gros yeux, au lieu de votre langue,
comme qui dirait un homme qui tombe chez les

Iroquois !

»

Bappelé à lui par ce flot de paroles, le père
Guillebaut se gratta l'oreille et fit un pas vers
son cabriolet...
« C'est là votre façon de visiter vos amis,
après plus d'un an qu'on ne vous a vu ?

C'est
vrai,
il
y a un an, reprit l'honnête
—
cocher; je t'avais déjà trouvée trop de la haute

pour moi et ma femme, mais aujourd'hui, saprédié! si j'avais su...
— Une Qère mijaurée que votre femme! Estelle toujours de mauvaise humeur?
— C'est une honnête femme, Mamz'elle, et
quant à son humeur, cela ne regarde que moi !...

Tiens,
tiens,
allez-vous
fâcher?
pas
vous
—
est-ce pour ça que vous êtes venu?... ou serait-

_
ce?... Ah! dame,
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ce serait gentil ! Serait-ce pour

m'offrir votre calèche et me faire faire une petite
promenade du côté de Mabille? Je prendrais une '
de mes demoiselles, il fait beau, c'est jeudi ! Ça
y est-il, papa Guillebaut ?

— Le jardin de Mabille!... Fi! Mam'zelle
Mariette, un vilain endroit pour une jeunesse !
Un
vilain
endroit
! répétèrent en choeur
—

trois demoiselles de boutique qui étaient moins
occupées à chiffonner leurs chapeaux qu'à écou-

ter ce qui se disait à six pas d'elles.
Pauvre
petite
!...
balbutia
le
cocher
en se
—
rapprochant de son cabriolet, presque décidé à
affronter la colère de sa femme plutôt que délaisser Jeannette exposée à aller à Mabille.
la
modes,
Excusez!
s'écria
marchande
de
—
qui, en se penchant, venait d'apercevoir la petite
paysanne, la place est prise !... Peste, papa Guillebaut, la bourgeoise s'est donc bien adoucie !...
Mademoiselle,
le
n'est
reprit
cocher,
ce
—
pas ce que vous pensez !... bien au contraire,

allez!...

Oui,
oui,
—
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allez... À vieux chat jeune souris,

c'est connu ! connu !...
Mademoiselle, que c'est
Quand
je
dis,
vous
—
une jeunesse que je n'ai jamais vue et que j'ai
ramassée sur la routé , à l'entrée de la bar-

rière...
—Il l'a ramassée ! crièrent les trois ouvrières,
qui, debout sur le seuil de la boutique, cherchaient à plonger leurs regards, joyeusement
malins, dans le cabriolet.
l'enfant qui vient de
C'est
innocent
comme
—
naître, reprit le cocher en assemblant ses brides,
et je ne sais où j'avais l'idée de la mettre chez
vous pour apprendre l'état... Il rapporte de l'argent , je le vois bien , mais ce n'est pas de l'argent gagné sur le pied que je croyais : c'est trop

brillant, trop...

»

Mais pendant que le père Guillebaut cherchait

à rendre sa pensée sans dire une trop grosse
injure à sa payse, Mademoiselle Mariette et ses
ouvrières entouraient la voiture, faisaient descendre Jeannette, qui, tout éblouie par les toi3.
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lettes de ces dames, ne cessait de faire ses plus

profondes révérences !
«

Entrez, entrez, n'ayez pas peur, disait

mademoiselle Mariette. Vous voulez donc apprendre les modes, ma petite? »

Et comme Jeannette hésitait et cherchait dans
les yeux de son protecteur ce qu'elle devait ré-

pondre :
Entrez, ma fille, dit le cocher; aussi bien
on ne peut rester ainsi en vue de tout le monde ;
v'ià déjà un rassemblement. »
«

Jeannette entra; puis, derrière elle, mademoiselle Mariette, les trois ouvrières, et le père
Guillebaut, qui, se tenant sur un terrain neutre,
resta sur le pas de la porte, le dos tourné à son
cheval.
«

En deux mots, Mademoiselle Mariette, dit-

il en s'essuyant le front, voici ce dont il s'agit :
cette enfant a perdu l'adresse de la maison où
elle allait chercher à se placer, elle ne connaît
personne dans Paris, et je ne sais où elle cou-

chera cette nuit ! J'avais bien pensé à l'amener
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chez nous, mais...

»

Le brave homme soupira et

fit une petite pause. « Enfin, reprit-il, j'ai eu l'idée

de la conduire ici, car, pensais-je, si elle n'a pas
de goût pour l'état, elle pourrait être employée
comme servante ; oui, j e pensais ça... mais...» Le

cocher secoua la tête. « Ah saperlotte, s'écria-t-il
!

en faisant un mouvement d'épaule qui achevait
sa phrase, ce serait un vrai crime !

Père
Guillebaut,
dit
mademoiselle
Ma—
riette en prenant un air grave, j'ai trois ouvrières ; en voilà une qui va bientôt aller s'éta-

blir à Nantes. Je puis donc prendre cette petite;
si elle n'est pas trop sotte, je lui apprendrai l'état ;

et j'en aurai grand soin, si elle se conduit bien.
Oh
! Madame, dit Jeannette en joignant les
—

mains, je ferai tout ce que vous voudrez, je vous
servirai, je ne vous demanderai pas de gros
gages, vous me donnerez ce que vous voudrez !
Ma
petite,
—

reprit mademoiselle Mariette,

très flattée dans son orgueil de paysanne d'être
arrivée à ce qu'elle croyait être un haut degré de
l'échelle sociale; ma petite, votre soumission me

— 48 —

plaît. Je ne vous donnerai pas de gages; mais
quand vous aurez fini de faire mon service, je
vous apprendrai l'état pour rien...
l'argent?
Et
je
gagnerai
de
—
Oui,
bientôt,
beaucoup,
si
êtes
haet
vous
—
bile.
Oh
! quel bonheur ! dit Jeannette en sau—

tant et frappant dans ses mains.
faut
l'aimer,
Il
cet
trop
argent,
pas
ne
—
Mam'zelle, reprit d'un air soucieux le père Guillebaut ; c'est tout ce qu'il y a de pire pour une
jeunesse... à moins, ajouta-t-il en prenant la
main de Jeannette, qui le regardait d'un air
étonné, à moins q-ue vous n'ayez père et mère à
soutenir! Alors, faut l'aimer, ce coquin d'argent,
c'est-à-dire l'économiser, et, avant tout, le gagner honnêtement, par respect pour vous et vos

parents !...
Hélas!
répondit
Jeannette
en pleurant, je
—
n'ai plus ni père ni mère !...
Êtes-vous bête, père Guillebaut! inter—
rompit mademoiselle Mariette en se mettant

— 49 —
entre le cocher et Jeannette ; voilà que vous faites

pleurer cette enfant ! Écoute, ma petite, ne te
fais pas de chagrin ; tu es libre, tu es ta maîtresse,
tu n'as personne qui ait le droit de te dire : Vat'en à droite, ou va-t'en à gauche ; c'est ma foi
tant mieux pour toi.
Oh!
je
abandonnée
cela,
suis
si
ne
pas
que
—
Madame, dit Jeannette, souriant au milieu de
ses larmes; j'ai Pierre, au pays, et tout mon

argent sera pour lui.
— Tiens, tiens, tiens, elle a un amoureux, la
petite, crièrent les jeunes ouvrières, et elle le

dit! C'est gentil, ça! A Ja bonne heure!
le
dirais
pas?
Tout
Et
pourquoi
je
que
ne
—
le monde, au pays, sait que j'aime Pierre et qu'il

m'aime de même. M. le curé m'a bien recommandé de ne pas l'oublier ; dès que nous serons
riches, nous nous marierons.
dit
le
brave
Voilà
qui
fait
plaisir,
come
—
cher : embrasse-moi, Jeannette. Je ne le connais
que depuis ce matin ; mais c'est égal, il me semble que c'est le bon Dieu qui m'a mis sur ton
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chemin : car, enfin, ajouta-t-il en hésitant, tu
aurais pu encore plus mal tomber ! Je reviendrai

te voir, ma fille ; pense quelquefois à moi, et travaille tant que tu pourras. »
Jeannette avait embrassé le cocher à la mode
de son pays, trois fois, joue contre jotie, sans
que les lèvres soient pour rien dans ce triple

baiser, qui est plutôt une'caresse d'usage qu'une
caresse du coeur, mais qui, bizarre au premier
moment, semble à la réflexion ce qu'elle est vrai-

ment, pleine de pudeur et de réserve.
Les quatre femmes du magasin riaient aux
éclats ; le cocher leur lança un regard qui vou-

lait dire : Vous devriez rougir! Puis il recommanda Jeannette à sa payse, et, à moitié monté
sur son siège, il se pencha vers sa petite protégée,
qui l'avait suivi, et il lui dit à l'oreille :
« Si on veut t'emmener danser le dimanche,

•

n'y va pas !...
Oh
! je ne suis pas en train de danser *
—

quand Pierre n'y est pas. »
Le cocher, satisfait delà réponse, fouetta son

—
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cheval, et Jeannette, debout sur le seuil du magasin de mademoiselle Mariette, vit la voiture
gagner la rue de Bichelieu et tourner à gauche ;
la pauvre enfant rentra alors, moitié triste,
moitié contente.
Jeannette serra ses hardes dans un tiroir de
commode que lui céda la jeune ouvrière prête à

s'établir, et il fut décidé qu'elle coucherait dans
l'arrière-boutique sur un lit de sangle. On allumait à peine le gaz, que ses yeux se fermèrent
sous le sommeil ; ce fut alors à qui la désha-

billerait et lui ferait son lit.
«

Vous êtes trop bonnes, répétait Jeannette ;

merci, je me lèverai de bonne heure demain,
je me rendrai utile. Bonsoir,mesdemoiselles...»

Et, comme les rieuses jeunes filles ne se retiraient pas, Jeannette, après un moment d'hésitation se mit à genoux et se recueillit dans une
,
fervente prière... Elle remerciait Dieu, la pauvre
enfant !
Les jeunes filles se poussèrent du coude en
haussant les épaules; puis, se sentant mal à
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l'aise en face de cette pureté et de celte foi
qu'elles n'avaient plus, ouvrières et maîtresse
rentrèrent dans le magasin et se remirent au

travail.
C'est chose précieuse, à Paris surtout, qu'une

jeune fille intelligente, probe, désintéressée et
toujours prête à obéir. Mademoiselle Mariette

avait vite compris de quelle utilité Jeannette lui

serait, et de là son empressement à l'accueillir.
Dès le lendemain matin, on la chargea de balayer le magasin, l'arrière-boutique, et de faire
la chambre de MADAME; puis, on lui enseigna
les courses qu'elle aurait à faire dans le quartier pour approvisionner le ménage ; et enfin,

quand, fatiguée, hors d'haleine, elle se trouva
libre sur les mîdi, on lui mit une aiguille et

une carcasse de chapeau entre les mains.
Jeannette ne savait que filer et tricoter; mais
elle était adroite, et elle avait la volonté, cette
puissance qui fait du plus faible le plus fort! Ses
compagnes, touchées de sa douceur et de sa
grâce naïve, lui épargnèrent les moqueries et

.
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les petites cruautés avec lesquelles on a coutume

de faire payer la bienvenue dans les magasins
comme dans les ateliers et dans les collèges.
;

Mademoiselle Mariette était orgueilleuse, et les
façons soumises de la petite Bretonne lui avaient

gagné le coeur ; si bien qu'au bout de trois jours,
Jeannette s'était habituée au double emploi de
;

;

servante et d'apprentie modiste; le travail ne

l'effrayait pas, et sa pensée, pure comme celle
des anges, allait de son bon ami Pierre à Dieu.
Là était toute sa force.
Quand le dimanche fut venu, elle demanda
où était l'église et à quelle heure se disait la

grand'messe. Ce fut un long bruit de murmures,
de ricanements joyeux.
L'église ! la grand'messe ! Qui pensait à cela
;

,
I

le dimanche? Sortir d'une prison pour entrer
dans une autre, quelle sottise ! Le dimanche était

un beau jour, un jour de plaisir, le seul où l'on
eût la liberté ! Le dimanche, on allait se promener et dîner hors barrière, et l'on revenait
danser le soir à la Chaumière ou à Mabille ; par-
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fois aussi, et c'était là une grande fête, on allait
au Cirque ou à la Gaîté voir de beaux mélo-

drames qui faisait pleurer à en être malade.
Jeannette écouta cette définition du dimanche
avec un étonnement qui fit plus d'impression
sur les jeunes modistes que tout ce qu'elle aurait

pu leur dire. Puis elle ferma le magasin, s'habilla de ses plus beaux habits, demanda à
MADAME la

permission de sortir, et, une fois dans

la rue, elle chercha si elle n'entendrait pas sonner les cloches comme dans son village, afin de
se diriger de ce côté ; n'entendant rien que le
bruit des voitures, elle prit le parti de marcher

tout droit devant elle, et de demander le chemin
de la paroisse.
«

Ma petite, lui répondit une grosse bou-

quetière, vous êtes encore de votre village...
ça vous passera. Tournez à gauche, puis encore à droite, vous arriverez à l'église des Petits-

Pères.»
Lorsque Jeannette entra dans l'église, l'office
commençait ; elle se mit à genoux sur les mar-
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ches de l'autel, et il lui sembla que son coeur
se fondait en remercîments et en tendresses infinies ! Elle pria comme elle priait dans sa chère
Bretagne, avec son âme et de toutes lès facultés
de son être. Elle ne sortit de l'église que longtemps après l'office terminé et la foule écoulée ;

mais, en prenant de l'eau bénite, elle rencontra
une main qui touchait la sienne, et devant ses
yeux elle aperçut un vieux monsieur, bien mis,
bien respectueux en apparence, qui la salua.

Jeannette lui fit la révérence, pensant que
c'était un usage, et elle sortit de l'église... Des
pas marchaient derrière les siens; elle se retourna, et elle vit près d'elle le vieux monsieur.

Jeannette pensa qu'il demeurait rue Vivienne,
et elle ne s'en occupa plus. Elle arriva ainsi,
toujours suivie, au magasin, et, comme elle en-

trait dans l'allée pour gagner l'arrière-boutique,
le monsieur l'arrêta.
« Pardon, ma belle petite, est-ce que vous
demeurez ici?
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Oui, Monsieur.

Toute
seule?
—
Non,
Monsieur,
Madame.
avec
—
Paris,
cela
voit;
Vous
n'êtes
de
et
se
pas
—
que faites-vous, ma jolie enfant?
—

J'apprends l'état de modiste, répondit

Jeannette en rougissant, car elle commençait
à s'impatienter de toutes ces questions.
Ah
! c'est
—

juste, reprit le vieux monsieur

en regardant le magasin fermé : MADEMOISELLE
MARIETTE, MODES... Elle est très connue mademoiselle Mariette... Beaucoup de dames de mes
amies y prennent leurs chapeaux, et je ne serais
pas fâché de lui faire une politesse, d'autant que
j'aurai bientôt à lui parler d'une commande
assez importante. Prenez ceci, ma belle enfant,

ajouta-t-il en tirant de son portefeuille un petit
papier plié en quatre, donnez cela à votre maîtresse, et, puisque le hasard m'a fait vous rencontrer, profitez de cette loge, c'est pour ce soir,
aux Variétés.

»
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Jeannette prit la loge sans savoir ce qu'elle

prenait, fit une grande révérence à ce monsieur
si poli, si respectable, et qui, sans doute, était
une des bonnes pratiques de MADAME... Puis elle
frappa à la petite porte de l'arrière-boutique.

IV

MADAME

achevait de s'habiller, et elle était

d'assez mauvaise humeur, ne pouvant agrafer
sa robe de soie, trop étroite d'un bon pouce.
«

Enfin!... dit-elle en apercevant Jeannette,

avez-vous assez de l'église et des sermons ? J'ai

cru que vous ne reviendriez pas !
Je
n'ai
entendu
la
Madame,
rémesse,
que
—

pondit Jeannette, dont le coeur devint gros à
cette voix pleine de reproches.
Ces demoiselles
Allons,
agrafez-moi
vite...
—
n'en finissent pas le dimanche à leur toilette...
Vous viendrez avec nous, vous porterez le pa-
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nier ; nous allons à une campagne superbe, à
Montmartre; nous dînerons par là.
— J'aurais bien voulu entendre les vêpres auparavant », dit Jeannette en agrafant la robe
avec des mains si tremblantes que MADAME l'ap-

pela maladroite.
Il y a des coeurs prêts à se heurter à tout et à
s'écorcher là où d'autres coeurs ne sont pas même
effleurés. Jeannette avait une de ces organisations d'élite plus faites pour la souffrance que

pour le bonheur. Elle pleura tout bas d'abord,
puis plus fort, et si bien qu'elle éclata en sanglots. L'enfance était encore chez elle si près de

la jeunesse, qu'elle en avait conservé les douleurs passionnées et irréfléchies.
«

Ah ! mon Dieu ! s'écria mademoiselle Ma-

riette, en voici bien d'une autre ! Ne dirait-on
pas qu'on l'assomme? Qu'est-ce que je lui ai dit?
Maladroite! je dis cela vingt fois le jour à ces
demoiselles. Quel coeur tendre! »
Jeannette, frappée par l'ironie de ces paroles,

eut honte de ses larmes; elle se sentit tout à
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coup, elle si timide et si humble, supérieure à la
femme qu'elle servait. D'un geste rapide elle

porta son tablier à ses yeux ; sa poitrine gonflée
." s'affaissa, et elle redevint calme et presque souriante. Une divine pensée l'avait relevée : c'était
pour avoir été à la messe qu'elle venait d'avoir
son premier chagrin depuis qu'elle avait quitté
son village.
Mademoiselle Mariette avait de l'humeur, et

sa nature toute matérielle ne pouvait comprendre les nuances tendres et délicates de l'âme de

Jeannette.
«

Vous vous serez amusée en route, Made-

moiselle? continua-t-elle.
— Non, Madame, répondit la jeune fille, et si
ce n'est une rencontre que j'ai faite en sortant
de l'église, je ne me suis arrêtée nulle part. »
A ces mots, une rencontre, mademoiselle Ma-

riette se retourna vivement, et, l'oeil brillant, le
sourire sur les lèvres, elle s'écria

:

Comment! Jeannette, ma fille, tu as fait
une rencontre ! Conte-moi vite cela. »
«

Jeannette ouvrit ses grands yeux noirs, et, enfonçant dans la poche de son tablier sa petite
main encore toute rouge du soleil de la Bretagne,
elle tira le papier que le vieux monsieur lui

avait donné et le tendit à sa maîtresse.
Au cri que jeta mademoiselle Mariette, aux
bonds qu'elle fit par la chambre comme un che-

vreau lâché dans un pré, Jeannette eut peur ;
elle crut que la modiste était frappée d'un sort,
que le papier étail ensorcelé ; et la pauvre enfant
joignit lés mains en répétant d'un air effaré :
«

Jésus! Sainte-Vierge!

Ah
çà,
c'est
bénédiction
mais
que
une
—
cette petite fille-là, s'écria mademoiselle Ma-

riette dès que la suffocation de la joie lui permit
de parler ; une vraie bénédiction dans une maison et moi qui la grondais !... Approche ici,
,

Jeannette, que je t'embrasse, ma bichette! »
Jeannette, de plus en plus étonnée, vint toucher de ses joifes maigres les joues rebondies de
là joyeuse Franche-Comtoise.
«

Tu appelles ça embrasser, dit-elle en riant,
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ça te passera ; celte mode est bête comme tout.
Mais c'est égal, tu es fièrement gentille; il y a

bientôt six mois que je n'y suis été, aux Variétés.
Quatre places! tu y viendras, Jeannette; je
te mettrai une robe, un chapeau; tu verras
M. Bouffé, qui n'a pas son pareil, et mademoiselle Déjazet, qui est un gamin fini! tu seras
dans l'éblouissement, toi qui ne sais rien de
rien et qui n'as encore rien vu ! Vas-tu ouvrir
des yeux et des oreilles ! Tais-toi, ne dis
voilà ces demoiselles.

rien,

«Mais arrivez donc, mes poulettes, nous n'allons plus à la campagne; nous allons... devinez
où?

»

Les trois ouvrières, qui venaient d'entrer,

entourèrent mademoiselle Mariette, assurant
qu'elles ne savaient qu'une chose, c'est que
Madame leur gardait une charmante surprise.

Sont-elles belles!... pensait Jeannette en
regardant les robes de soie verte de ses compagnes et leurs petites capotes de taffetas rose
ornées de bluets, et de coquelicots du plus beau
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rouge, et l'on me mettra comme elles ce soir.
Ses yeux rencontrèrent alors la psychée dé la

modiste, et elle devint honteuse en voyant son
bonnet, sa jupe et son tablier. Une vague pensée d'orgueil entra dans ce coeur si pur.
« Oui, répondit la modiste aux questions de
ses ouvrières, oui, je vous en ménage, une sur-

prise! Nous allons aux Variétés ce soir... Une
première loge! et c'est Jeannette qui a apporté
et de l'église encore! Elle y a fait une rencontre !
ça

!

— Une rencontre! crièrent les jeunes filles;
est-elle heureuse! et elle a eu une loge, une

première loge ! Mais il faut que ce soit un Busse,
ce monsieur, ou un Anglais !
Oh
! non, Mesdemoiselles, il parlait fran—

çais très bien.
Est-il
jeune
? est-il gentil ? demanda made—

moiselle Mariette en minaudant.
à
l'entour
de
soixante
avoir
Il
peut
ans,
—
Madame.

monsieur?
vieux
d'où
le
connais-tu,
Et
ce
—

— 65 —
à moi
n'est
connais
Je
le
pas
ce
pas
ne
;
—

qu'il a donné la loge, c'est à Madame; j'ai fait
la commission, c'est tout.
modiste
la
airs
Ah
dit
!...
prenant
ses
en
—
les plus majestueux, c'est différent ! cela s'explique, car je ne comprenais pas... Il est bien
honnête, ce monsieur. Une pratique, sans doute !
Mais j'y songe, il faut lui garder une place dans

la loge; il y viendra, il a dit qu'il y viendrait,

n'est-ce pas, Jeannette?
n'a
Non,
Madame,
il
rien
dit.
—
— C'est égal, raison de plus pour lui garder
une place ; la loge tiendra bien un homme de

plus; nous sommes quatre, ces trois demoiselles
et moi... c'est cela!...toi, Jeannette,tu resteras,
ma fille, tu te coucheras de bonne heure.
Oui,
Madame,
Jeannette,
répondit
tout in—

terdite du changement rapide qui venait de s'opérer ; comme ça je vais rester à la maison, vous
ne voulez plus m'emmener avec vous?
— Ça ne se peut pas, ma fille, il n'y a pas de
place pour toi.
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Alors,
Madame
la
je
demanderai
à
per—
mission d'aller à vêpres, puisqu'on n'a plus besoin de moi.
A
elle
vêpres
!...
veut aller à vêpres ! ré—

pétèrent sur tous les tons mademoiselle Mariette
et ses ouvrières.
manquais
jamais
Je
d'y aller chez nous,
ne
—

murmura Jeannette ; pourquoi donc que ça vous
fait rire ?

fille,
Vas-y,
reprit
enfin
la
modiste,
ma
—
arrêtant d'un coup d'oeil la gaîté moqueuse de
ses ouvrières ;.va prier le bon Dieu qu'il t'envoie

tous les dimanches un vieux monsieur avec une
loge. Va, Jeannette, va, ma petite, nous irons

dîner au restaurant ; tu peux rester toute la journée à l'église, si cela te fait plaisir. »
Elles partirent, se dirigeant vers les boulevards le nez au vent et les yeux étincelants de
,

joie.
Le coeur de Jeannette était gros de soupirs;

elle tourna sa pensée vers Dieu et vers son ami
Pierre, et elle se sentit consolée. « Ah ! dit-elle en
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souriant, il faut que j'écrive à Pierre avant d'aller à vêpres, je n'aurai jamais une si bonne occasion

.

»

Jeannette savait lire et écrire ; mais elle avait
à peine fait cinq à six lettres dans sa vie, et elle
y avait toujours mis beaucoup de temps. Elle

écrivit en laissant aller son coeur sous la plume ;
quand on écrit ainsi, l'on va toujours vite, et

Jeannette, en se rendant à vêpres, mettait à la
poste, une heure après l'avoir commencée, la
petite lettre que voici :

«

«

Paris, 3 septembre 1852.

Mon bon ami Pierre,

voilà en place, rue Vivienne, 30, la
porte à côté d'un autre magasin ; n'oublie pas de
«

Me

bien tout mettre sur l'adresse, car, vois-tu, Pa-

ris, ce n'est pas du tout comme Ploaré, ni même
comme Quimperlé, et personne ne s'y connaît.
Je désire bien que ma lettre te trouve en bonne
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santé et pensant toujours à moi.

Je te dirai que

je suis chez une dame qui fait des chapeaux,
plus beaux que tous ceux que j'ai vus à Douarnenez et à Quimperlé, le jour où j'y suis allée
avec toi pour y voir défunte ma marraine. Pour
commencer, vois-tu, je n'ai rien du tout, mais
on dit que je puis gagner beaucoup d'argent si

je m'applique. J'espère que j'y arriverai, et
depuis hier j'assemble les passes avec les fonds,
ce qui n'empêche pas que

je n'aie aussi à faire

le ménage et les courses. C'est à peine si j'ai le

temps de manger, et dire mon chapelet en ca-

chette, car ici ce n'est pas du tout l'usage. Tu ne
peux te faire une idée comme le lait qu'on me
donne le matin est mauvais ; c'est de la vraie ti-

sanne. Il paraît que les vaches sont en chambre
à Paris; ces pauvres bêtes ne broutent jamais
un brin d'herbe. Enfin, s'il fallait te dire tout ce
que je vois dans Paris, depuis le peu de temps
que m'y voilà, la journée n'y suffirait pas. J'ai

trouvé un ami en arrivant. Tu sauras que Paris
est si grand qu'on ne sait par quelle rue prendre ;
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Le père Guillebaut est un bien brave homme,

'

va ; c'est le cocher d'une belle voiture ; il m'a
protégée tout de suite et placée chez mam'zelle
Mariette. Par exemple, il ne veut pas que j'aille

à un jardin tout éclairé le soir, et où l'on danse,
et je lui obéis, d'autant que, quand tu n'es pas
là, la danse ne m'est de rien. Tù ne sais pas ce
;

que c'est que Mabille et le Château-Bouge,
M. Bouffé et mademoiselle Béjazet? Je ne le sais
pas non plus, mais il paraît que cela est bien

beau, bien agréable à voir.
«

Je m'ennuie loin de toi déjà, de toi, de Ploa-

ré, de la mer; on dit que Paris est plus superbe
que tout ce qu'il y a sur la terre, mais j'aime
bien mieux Ploaré, et je t'ai toujours devant les

:

\

I

yeux où que j'aille et quoi que je fasse. Et quand
viendra le temps des noisettes et des pru-

nelles, je ne pourrai pas en aller cueillir, car
il n'y en a pas à Paris, et il y en aurait, que tu
n'y serais pas, et alors je n'y prendrais aucun

plaisir.
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Je t'écris avant d'aller à vêpres dans une
église où la nôtre entrerait bien deux fois ; mais
«

c'est égal, j'aime bien mieux la nôtre. Adieu,
mon cher Pierre. Soigne bien le rosier que je
t'ai donné en partant, et que tu as planté à côté
de ta porte ; tu cueilleras sa première rose pour

l'autel de la Sainte-Vierge, et la seconde pour
les tombes de nos chers pères et mères,... après
quoi lu feras des autres ce que tu voudras : le
bon curé m'a dit, quand il me l'a donné, que
c'était une espèce qui fleurissait beaucoup quand

venait l'automne. Je pense que toi aussi tu vas
à vêpres au même moment que moi, et cela me
fait plaisir. Je t'embrasse, mon bon petit Pierre,
comme je voudrais t'embrasser, avec mon coeur,-

qui est à toi pour toujours.
«

Ta cousine et amie,
« JEANNETTE.

j'ai oublié de te dire que j'ai
perdu en route la lettre que j'avais pour en«

A propos,

;
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trer chez cette bonne dame à Paris; c'est ce
qui fait que je suis ici, chez mademoiselle Ma-

riette.

»

Jeannette, après avoir fait bien du chemin
pour trouver la poste, arriva enfin à l'église des
Petits-Pères; mais son esprit était préoccupé

d'une foule de pensées qui se mêlaient au souvenir de son pays et surgissaient en elle, vagues,
sans suite, sans résultats ; fantômes qu'elle apercevait sans pouvoir les toucher ; monde nouveau
qui, semblable au chaos, s'ouvrait devant elle,

entraînant sa jeune et simple imagination dans
des régions tellement confuses, mais attractives,

que la pauvre enfant voulut enfin chercher dans
la prière un abri contre les séductions de la cu-

riosité et de la vanité.
«

Jésus, mon Dieu, répétait-elle le coeur

gros de soupirs, les joues rouges de honte, je ne
puis plus prier ici comme je priais chez nous
avec Pierre... Mais aussi c'est que tout le monde
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me regarde..., c'est mon costume... Personne
n'en a un pareil... Je ne vois que des demoiselles

ici, et elles ont des façons, des tournures ! Ah !

qu'est-ce que c'est que ce monsieur Bouffé et
cette demoiselle Béjazet?... J'ai vu de grandes
et belles parades à la foire ; mais à Paris tout est
plus superbe qu'ailleurs. Sainte-Vierge ! à quoi
vais-je penser ici, moi qui aimais tant chanter
vêpres dans notre pauvre église! »

Jeannette se signa et baissa son joli visage sur
ses mains jointes. La pensée de son ami Pierre

traversa son âme avec tous leurs souvenirs d'enfance. Les chants avaient cessé, la foule s'était
écoulée, et Jeannette priait encore sans savoir
si elle était sur la terre ou dans le ciel.
Le lendemain, elle vit entrer le vieux mon-

sieur dans le magasin; il fit une commande à
mademoiselle Mariette, s'assit près du comptoir

et demanda à Jeannette pourquoi elle n'était pas
venue au spectacle. Jeannette baissa son joli visage sur le chapeau qu'elle tenait à la main.
«

Ce n'est encore qu'une enfant, se hâta de
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dire mademoiselle Mariette, une enfant qui ne
' sait rien de rien... qui n'a reçu aucune éducation, et qui ne veut pas même changer son viI

lain bonnet contre un chapeau, quand elle sort
dans la rue, où tout le monde la suit et la regarde comme une curiosité.
à
a-t-il
de
Combien
êtes
temps
que
vous
y
—
Paris, ma petite? demanda le vieux monsieur,
en clignant de l'oeil.

JeanUn
Monsieur,
mois,
murmura
—
nette.
Vous
y plaisez-vous? »
—
Une larme, qui tomba des yeux de Jeannette

sur le chapeau qu'elle tenait, fut toute sa réponse.

Allons, la voilà qui va tacher ma soie,
à présent... elle ne sait que pleurer et aller à
«

l'église!...

»

Jeannette regarda mademoiselle Mariette, et
dans ce regard il y avait un reproche si doux,
que la modiste se sentit mal à l'aise et reprit
aussitôt :

«

Ça ne l'empêche pas pourtant de faire
5
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l'ouvrage de la maison ; elle se formera... on en
fera quelque chose...

enfant,
le
reprit
vieux
Voyons,
mon
mon—
sieur, levez-vous, que je regarde un peu votre
costume, avec la permission de MADAME. Je suis
à moitié artiste ; j'ai une collection très curieuse
de costumes de beaucoup de pays, mais je crois

que je n'ai pas celui-là.
— Oh ! Monsieur, dit Jeannette en se cachant

derrière les deux ouvrières qui travaillaient à
côté d'elle, mes habits sont trop pauvres pour
vous donner une idée du costume de mon pays.
dit
madedonc,
petite
Levez-vous
sotte,
—
moiselle Mariette, puisque M. Bonneval vous fait

l'honneur de regarder votre coiffe.

»

Jeannette, ainsi interpellée, se leva, sortit du
comptoir, et vint se placer au milieu de la boutique, si honteuse d'être regardée, qu'elle ne sa-

vait où arrêter ses yeux, ni comment tenir ses
bras !
Eh
bien
! dit le monsieur que l'on appelait
—
M. Bonneval, cela est fort drôle, fort pitlores-

-

'
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ue; voilà une coiffe que je ne connaissais pas
faut que je commence par là. » Et M. Bonneval

onna une petite tape sous le menton de Jeannette, afin qu'elle relevât la tête.
Jolie enfant ! disait-il tout bas. Une coiffe
tout à fait curieuse, disait-il tout haut; elle rap«

pelle par sa forme la coiffure des Milanaises.
Mais, ma petite, vos coiffes du dimanche doivent

avoir des dentelles.
Oui,
Monsieur; non pas les miennes, mais
—
celles que l'on porte aux noces. Ah dame !
celles-là ont des fonds bleus ou roses, avec des

bandes dorées et des rubans bleus et rouges qui
flottent sur le derrière de la tête et viennent
tomber sur le cou.
Vraiment?
reprit M. Bonneval, qui con—
tinuait son examen au grand étonnement des
jeunes modistes. Eh! dites-moi, ma petite,
*

' 'est-ce que c'est que cette garniture qui a
j!e
i

l'air

tenir à votre mouchoir et laisse votre joli cou

nu sous votre chignon? Cela s'appelle-t-il une
orgerette dans votre pays?
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cela
s'appelle
Monsieur,
céruse;
Non,
une
—

mais celle-ci ne compte pas, elle est trop petite.
Les céruses qu'on met aux noces sont toutes
raid es d'empois et renversées sur le dos avec de
grands plis bien profonds.
Bonneval
M.
effleurant
de
Tiens,
dit
en
sa
—
main ce que Jeannette appelait une céruse, c'est
tout à fait comme du temps d'Henri IV.
Monsieur,
dit
Jeannette.
Je
sais
ne
pas,
—
Est-ce tout? Puis-je m'en retourner travailler?
M. Bonneval,
reprit
Non
vraiment,
pas
—
nous n'en sommes qu'à la moitié du costume.

Voyons, ma belle enfant, suppose que tu vas te
marier... Ah! cela te fait sourire ; voyez-vous ça!

c'est toujours le seul moyen de dérider les filles.

Eh bien donc ! suppose que tu vas te marier, que
mettrais-tu?
grand
Jeannette,
Dame!
répondit
pas
—
chose de ben voyant; je suis si pauvre; mais,

enfin, si j'étions riche, je ferais comme
autres.
bien
! que font les autres?
Eh
—

1
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Dame
! elles ont des coiffes de fines den—
telles toutes dorées, des céruses de belles den-

telles, et encore une croix et un coeur d'argent
•si grands, que la croix pend longue de plus de
six doigts de la main ; et puis, elles ont encore
au cou un velours tout brodé à jour, de vert, de

rouge, d'or et d'argent.
Bonneval
Voilà
collier,
dit
M.
riant,
en
un
—
| qui doit ressembler à un kaléidoscope. Continue,
ma petite, continue. Cela t'irait fort bien, un fin
corsage de drap noir; le tien est un peu gros,
un peu...
Dame
! Monsieur, reprit Jeannette en écar—

tant la main de M. Bonneval, il a fait de l'usage ;
vTà deux ans que je le porte. Ne faut pas vous
moquer de moi parce que je suis pauvre.
Bonneval,
balbutia
M.
Ma
chère
enfant,
—
hin peu honteux, je ne me moque pas; bien au

^contraire, tout ce que vous me dites m'intéresse
^beaucoup. Si bien donc que nous en étions au
I

corsage; est-il tout uni, ou est-il enjolivé?
Oui,
Monsieur,
il
beau
garni
d'un
est
ga—
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Ion de soie brodé des plus vives couleurs, et,

tout auprès du galon, il y en a encore un autre,
un d'argent: ça fait une garniture large de deux

mains; mais quand on n'est point riche, ça n'est
pas plus haut que quatre doigts. Et si l'on est
pauvre, il n'y a pas du tout de galon d'argent,
et, pour les manches, c'est la même chose.
les vôtres,
donc
Elles
sont
comme
pas
ne
—
ma belle petite? dit encore M. Bonneval, en

s'aventurant à presser un peu le bras de Jeannette.
fille
Monsieur,
répondit
la
jeune
Non,
en
—

retirant doucement son bras ; elles sont plates et
finissent au-dessous du coude ; il y a là une large
bande de laine rouge qui les sépare de belles
manches blanches, qui viennent du coude au
poignet, où elles sont serrées par une ruche de
laine blanche, au milieu de laquelle on trouve
une ruche de laine rouge.
Ah
Dieu
bon
! que de ruches ! s'écria ma?
—
demoiselle Mariette en bâillant.

reprit
M. Bonneà
fait
curieux,
C'est
tout
—
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val. Et la jupe, ma petite, comment est-elle?
Bessemble-t-elle à la vôtre?
— Non, Monsieur, il s'en faut de beaucoup.
La jupe d'une mariée est de drap noir sembla-

|

j

s

\

ble au drap du corsage ; elle est plissée à tout
petits plis à l'entour de la taille, et elle est bordée dans le bas avec un ruban pareil à celui du
corsage ; mais, dame ! il n'y a pas beaucoup d&

jupes qui aient un galon d'argent au-dessus du
galon brodé. Chaque ruban d'argent est la
preuve que la mariée apporte cent écus de rente ;
et il y en a ben peu au pays qui puissent en
faire poser deux ou trois les uns au-dessus des
autres !
Quel
drôle
d'usage!
Mesdemoiselles,
dit
—
M. Bonneval en s'adressant aux deux ouvrières
[

;

qui écoutaient d'un air curieux le détail d'un
costume de mariée du Finistère.

— Et toi, Jeannette, dit mademoiselle Mariette en ricanant, en auras-tu, un galon d'argent
'
quand tu te marieras? »
f

Jeannette baissa les yeux sans répondre;
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puis, relevant tout à coup son visage éclairé par

un joyeux sourire
«

Ah

!

:

dit-elle, je me marierai bien sans

cela.
Qui
Bonneval
sait,
qui
sait?
M.
murmura
;
—
vous êtes jeune, mam'zelle Jeannette, et l'argent

vient avec le temps. Est-ce là tout le costume que
vous voudriez avoir ?
— Monsieur, je n'ai point dit-que je voudrais

l'avoir, dit vivement Jeannette; vous m'avez
questionné, Madame m'a commandé de vous repondre, et je l'ai fait.
Eh
bien,
tout?
est-ce
—
Oh
! vraiment non : il y a encore le ta—
blier, en belle soie claire ; il est brodé comme
la jupe, et la ceinture est un large ruban tissu

d'argent et de soie, ayant une frange d'argent
aux deux bouts ; et puis il y a encore les bas de
coton blanc à coins rouges, et les souliers de
daim à boucles d'argent.
Ah
s'écria
M.
sapristi!
Bonneval
en
—
saisissant Jeannette par la taille, voilà une en-
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fant qui serait joliment gentille, et que je voudrais bien voir un jour dans ce beau costume-là,

quand ce ne serait qu'au bal de l'Opéra. »
Mais Jeannette, la souple et sauvage fille des
champs, s'était baissée et relevée si vivement,
que M. Bonneval embrassait le vide presque au
même instant où il croyait pouvoir embrasser
i.

i

Jeannette.
Mademoiselle Mariette et ses ouvrières ne

purent contenir de joyeux éclats de rire, et
M. Bonneval, prenant son parti, se mit à rire
aussi.
«

Elle est bégueule, la petite

,

répétait-il

entre ses dents, mais elle est diantrement gentille, et je veux faire quelque chose pour
elle.
— Jeannette, dit mademoiselle Mariette, voulez-vous bien remercier monsieur ! vous n'avez
'

i
1

pas le moindre savoir-vivre.

Jeannette, sans lever les yeux, se contenta de
répondre qu'elle n'avait besoin de rieri.

retira en priant mademoiselle
Mariette de faire sa paix avec Jeannette et de
l'assurer qu'il aurait pour elle toutes les bonM. Bonneval se

tés d'un père, si elle voulait avoir confiance
en lui.

v

Est-elle heureuse, cette mijaurée! murmura
mademoiselle Mariette en fermant la porte du
magasin ; qu'est-ce qu'elle a donc de plus que les

autres?
Cette soirée avait laissé un peu de malaise

dans l'esprit de Jeannette ; elle rêva avant de
s'endormir aux singulières façons de ce vieux

monsieur si respectable. Mais le lendemain ma-

tin, cette fugitive impression s'était évanouie,
et de même que l'eau reprend sa limpidité après
avoir été un instant remuée et troublée, de
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même la pure enfant, n'ayant aucune idée du

mal, avait repris sa tranquillité.
Les jours s'écoulaient; Jeannette voyait sou-

vent mademoiselle Mariette s'habiller et sortir
avec ses ouvrières. « Nous allons danser, lui
disaient-elles: il faut s'amuser quand on est
jeune. »
«

Elles ont peut-être bien raison,

»

pensait

Jeannette, sur laquelle l'influence de l'exemple
agissait lentement et à son insu. Souvent le soir
elle prenait plaisir à dénouer ses cheveux et à
leur donner le tour coquet qu'elle regardait et

admirait chez les ouvrières de mademoiselle Ma-

riette. La première fois elle eut honte en se regardant au miroir, car elle se trouva l'air effronté, et pensa que, si Pierre la voyait ainsi, il
la gronderait.
Mais peu à peu elle finit par se croire plus

jolie coiffée en cheveux, et, un matin, elle eut un
mouvement d'hésitation: descendrait-elle ainsi

au comptoir, ou garderait-elle sa coiffure? La
pensée qu'on se moquerait de sa jupe et de soiï
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corset de drap la retint ; elle songea que, si elle
avait un peu d'argent, elle pourrait s'acheter

une belle robe d'indienne. Là s'arrêtaient les rêves, les désirs de sa vanité d'enfant.
A force de se regarder dans le miroir et de

chercher comment elle pourrait changer son
costume contre le costume des demoiselles de
Paris, elle en vint à faire sa prière moins longue, et à penser que son ami Pierre, au lieu de
la gronder, serait content de la voir mise comme
une dame.
Chaque jour qui s'écoulait laissait après lui,

dans l'âme de Jeannette, un plus vif désir de
marcher l'égale des ouvrières de mademoiselle
Mariette. Cependant, si la coquetterie et la va-

nité commençaient à poindre dans l'âme de la

jeune Bretonne, cette âme était encore pleine de
pureté et de religion; elle ressemblait à une
glace à peine ternie par un souffle.
Un soir que Jeannette était toute seule, agenouillée et disant son chapelet, on frappa à la

porte de l'arrière-boutique, qui donnait dans
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une cour. Jeannette descendit vivement le petit
escalier qui allait de la soupente à l'arrière-boutique , et, croyant ouvrir à mademoiselle Ma-

riette, ouvrit au vieux monsieur. Elle tenait sa
lampe à la main, et cette lampe éclairait ses
cheveux négligemment noués sous une coiffe de

nuit flottante, et son corsage de drap brun à
demi délacé.
Ah ! Monsieur ! s'écria-t-elle en posant
vite sur sa poitrine la petite main avec laquelle
«

elle venait d'ouvrir la porte... je croyais que
c'était Madame... Il n'y a personne à la maison,

et c'est aujourd'hui dimanche.

—Je
le sais bien, répondit le vieux monsieur,
.
et c'est parce que j'ai à vous parler, à vous toute,
seule, ma belle enfant, que je suis venu. Il n'est
pas tard, il n'est que neuf heures.

Je
recevoir
ne
peux
pas
vous
comme ça,
—
Monsieur, en cachette de Madame... faut vous
en aller... »
Et Jeannette tâchait de le pousser doucement
vers la porte.
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Mon enfant, dit le vieux monsieur, vous

m'intéressez beaucoup, et vous êtes ici dans une
place où vous courez tant de dangers, que je
voudrais vous en retirer; voilà ce qui m'amène.

Je ne crois pas que vous puissiez prendre cela
en mauvaise part. Vous êtes fort jolie, ma fille,
et vous avez sous les yeux de bien tristes
exemples. Êtes-vous allée quelquefois danser à
Mabille?
Monsieur.
Jamais,
—
danser,
mal
à
ait
du
qu'il
Ce
n'est
pas
y
—
mon enfant ; mais c'est selon la société avec la-

quelle on y va... »
Jeannette ouvrit ses grands yeux limpides et
purs ; le monsieur si respectable avait gagné du

terrain et fermé la porte derrière lui.
« Vous

plairait-il, lui dit-il en s'asseyant

pendant qu'elle restait toujours debout, sa lampe
à la main, plus étonnée que confuse, vous plai-

rait-il changer de condition, entrer à mon service, par exemple, non pas comme domestique
précisément, vous êtes trop jeune, trop délicate,

•
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pour faire de gros ouvrages ; j'ai une vieille
femme de charge et une cuisinière. Vous seriez

plutôt servie par elles que vous ne les serviriez;
vous feriez un peu de couture, et je vous ferais
donner un peu d'éducation, apprendre le piano.»
Jeannette regarda le vieux monsieur d'un air
sérieux d'abord ; puis, passant de la surprise à
la gaieté de son âge, qui perçait quelquefois
dans son âme comme la fleur perce sous la neige,
elle se mit à rire.
Ce rire si franc, si plein d'innocence, décon-

certa le vieux monsieur ; il prit une prise de
tabac, toussa, se moucha, fredonna quelques
notes, puis il allongea sa main vers celle de Jean-

nette

:

Voyons, dit-il, si ces petits doigts-là sont
bon pour pianoter. »
«

Un violent coup frappé à la porte lui fit faire

un bond en arrière, pendant que Jeannette se
hâtait d'aller ouvrir; mais le vieux monsieur

s'était jeté entre elle et la porte...
« Attendez donc, disait-il tout bas : si c'est
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votre maîtresse, il est inutile qu'elle me trouve
ici; n'ouvrez pas... cachez-moi...

s'écria
donc
là?...
Qu'est-ce
qu'onmarmote
—
une grosse voix, qui n'était point celle de mademoiselle Mariette. Allons donc, puisqu'il y a du
monde, ouvrez. — Eh ! Jeannette, êtes-vous là,
m'a fille?... Ouvrez; je suis Guillebaut, le père
Guillebaut.

»

A ce nom, Jeannette écarta si vivement le

bras du vieux monsieur, qu'elle ouvrit la porte

avant qu'il eût repris son équilibre.
Guillebaut entra, le chapeau sur l'oreille, le
fouet à la main ; d'un premier coup d'oeil il embrassa toute la scène, et ses sourcils se rapprochèrent, défiants et menaçants. Il était resté sur
le seuil de la porte et toisait du haut en bas
M. Bonneval.

C'était un homme de cinquante-huit à soixante
ans ; son frac noir, boutonné, ne laissait voir que
les coins pointus d'un col de chemise autour duquel une cravate de soie, à dessins de fantaisie,
venait se nouer; il avait un peu de ventre, un
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pantalon gris et des souliers vernis. Sa ligure
enluminée accusait de très bons repas et de fréquentes veilles. Il y avait, dans ce visage grassouillet un air de bonhomie qui prévenait d'abord en sa faveur ; sa parole était lente et douce ;
il fallait avoir quelque esprit d'observation pour
découvrir en lui une certaine finesse ressemblant

à la ruse, et dans son sourire quelque chose de
déprimé et de sensuel. Fils d'un fournisseur des

armées de l'Empereur, la jeunesse de M. Bon-

neval s'était passée à entendre vanter les moeurs
faciles du Directoire ; veuf depuis dix ans, il

avait un fils qu'il tenait éloigné de Paris ; ce
fils, âgé de vingt-cinq ans, voyageait depuis
six ans.
M. Bonneval, en voyant, entrer le cocher, se

caressa le menton à plusieurs reprises, geste
qui lui était habituel lorsqu'il se sentait indécis,
«

Où est mademoiselle Mariette ? demanda

Guillebaut, qui jeta sur M. Bonneval un regard
peu bienveillant.
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—
répondit
Elle
n'est
rentrée,
encore
pas
—
Jeannette : c'est dimanche aujourd'hui.

monde,
fille,
du
reçois
Et
tu
ma
comme
ça
—

quand tu gardes la maison!

»

dit le père Guille-

baut à demi-voix.
Jeannette allait expliquer comment elle avait
cru ouvrir à sa maîtresse quand elle avait ouvert
au vieux monsieur ; mais le père Guillebaut ne
lui en laissa pas le temps.
Dis-moi, Jeannette, ma .fille, qu'est-ce que
ce monsieur fait ici?
«

Madame,
répondit
attend
Je
qu'il
crois
—
Jeannette bien bas ; il vient presque tous les
jours, c'est une pratique... il ne faudrait pas lui
faire de malhonnêtetés !
Ouais
! reprit le père Guillebaut ; et qu'est—
ce qu'il te disait quand j'ai frappé?

Ah
! répondit Jeannette en baissant la tête,
—

je ne sais comment vous dire ça... je n'oserais

pas... v
Là...
m'en
doutais
je
—

!

»

s'écria le père Guil-

lebaut ; et, croisant ses bras de façon que son

— 92 —

fouet, serré fortement dans sa main droite, ressemblait à une épée toujours prête à sortir de
son fourreau, et il se plaça en face de M. Bonneval.
Pourquoi me regardez-vous ainsi ? dit enfin le pacifique rentier, qui ne se sentait pas à
«

l'aise.
C'est
faire
comprendre que vous
pour
vous
—
me feriez plaisir en détalant d'ici!... N'avezvous pas de honte à votre âge !... »

Jeannette tirait fortement la redingote du
cocher, tandis que M. Bonneval tâchait de se
composer un-visage plus étonné qu'effrayé.
Honte de quoi, mon brave Monsieur? et à
qui en avez-vous? Est-ce que vous êtes le père
de mademoiselle Jeannette pour vous poser ici en
«

maître et vouloir renvoyer les amis de la maison?
Son
père!
grommela
le
cocher. Non, je ne
—
suis pas son père; mais c'est égal, j'ai droit de

veiller sur elle...
— Diable! en ce cas, vous devriez bien l'ôter
d'ici, mon cher Monsieur. »
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Et M. Bonneval s'assit sans paraître s'apercevoir de la présence de Guillebaut.
Ce fut au tour du brave cocher à être étonné ;

ses bras se décroisèrent, son fouet balaya le par-

quet et sa colère tomba.
« L'ôter d'ici, répéta-t-il, l'ôtér d'ici... et
pourquoi?
Oh!
Bonneval
pourquoi...
dit
M.
en se
—
croisant les jambes comme quelqu'un qui prend
possession des lieux et de la conversation, j'étais

en train de le dire à mademoiselle Jeannette,
quand vous êtes entré comme un ouragan !...
— C'est vrai, » se hâta de dire Jeannette, que
les façons belliqueuses de son protecteur avaient

rendue toute tremblante.
Le père Guillebaut regarda Jeannette et le

vieux monsieur un assez long temps... puis, satisfait sans doute de son examen, il s'écria :
«

Il faut me les dire, ces raisons, Monsieur,

et accepter mes excuses... Si c'est par un pur
intérêt paternel, comme moi, que vous êtes ici,
topez là, Monsieur, voilà ma main... Je suis un
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brave homme, allez ! je n'ai jamais fait tort à

personne, et, si ce n'est un drôle que j'ai jeté
dans le canal Saint-Martin, il y a un an de cela,
je suis doux comme un agneau.

»

M. Bonneval se leva et fit un pas vers la

porte.
«

Bestez donc, reprit Guillebaut en riant, je

l'en ai retiré de ce canal... il n'a pris qu'un bain !

'

Ainsi, pour en revenir à Jeannette, qu'est-ce
qui se passe ici qui vous inquiète pour elle? Je
lui avais défendu d'aller à Mabille. Y es-tu
allée,, ma fille?

Non,
Guillebaut,
Monsieur
reprit
Jean—
nette en rougissant ; mais ce n'est peut-être pas
faute d'en avoir eu envie !
à
Comment,
d'aller
Maenvie
tu
eu
as
—

bille?... dit Guillebaut en fronçant le sourcil.
Dame
! c'est bien ennuyeux de toujours
—
rester seule, tandis que les autres vont s'amu-

ser !... Mais je n'ai pas de toilette... je ne gagne

rien encore...
Pas
toilette
! répéta le père Guillebaut
de
—
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stupéfait. Tu irais donc dans ces lieux de perdition si tu en avais, de ces toilettes fabuleuses
qui sont la ruine de la jeunesse ! Et tu y as regret. .. et tu le dis... ça va mal, ça va mal ! »
M. Bonneval se caressait le menton avec la
fausse modestie d'un triomphateur. Jeannette

regardait le brave cocher d'un air effaré.
« Oui, oui, continua le père Guillebaut, je
comprends à présent pourquoi ce respectable
monsieur, — et il salua M. Bonneval avec un
gros soupir qui ressemblait à une amende hono-

rable, — trouve que j'ai tort de te laisser ici.
Ma grande faute, petite, c'est de t'y avoir mise...
Mais enfin, Monsieur, qu'eussiez-vous fait à ma

;
\

\
!

;

place, je vous le demande ? Une enfant qu'on
trouve sur le pavé, sans feu ni lieu, ni maille

vaillant!...
Mademoiselle
Jeannette, dit M. Bonneval,
—
qui crut devoir intervenir, je sais que vous êtes

une bien honnête fille, et c'est pourquoi je voudrais vous retirer d'ici. Ce n'est pas une place
qui vous convienne; je vous le disais tout à
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l'heure, quand ce bon monsieur, qui paraît tant
vous aimer, est arrivé. Être seule si souvent, le
soir, cela met du noir dans l'âme, cela fait faire
de mauvaises réflexions.

Tu
plus
à
bon
ami
donc
ton
ne
penses
—
Pierre?...» dit le cocher.
Ce reproche fut au coeur, déjà bien gros et

bien agité, de la pauvre Jeannette.
« Oh ! non, que je ne l'oublie pas ! réponditelle bien bas.

qu'elle
dit
? demanda M. BonneQu'est-ce
—
val. Est-ce qu'elle a un frère ?
Allons,
l'oublie
qu'elle
Elle
dit
pas.
ne
—
tant mieux ! Aussi longtemps qu'elle y pensera,

aussi longtemps elle sera garantie; c'est mon
idée, du moins : un amour du pays, c'est le
souvenir de la famille, du clocher ; c'est la meilleure garde qu'une jeunesse puisse avoir. »

Jeannette prit la main du père Guillebaut et
la porta à ses lèvres.
M. Bonneval,
« Un amour du pays, murmura
dont la figure se rembrunit.
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mise
Je
iei,
petite,
continua
le
t'ai
ma
co—
cher, mais je n'ai point fait d'écrit ; tu es libre
de t'en aller ailleurs, et, si tu trouves une bonne

place, le plus tôt sera le mieux de quitter d'ici ;
ne te fais point de peine, je vas chercher, et
peut-être que monsieur, qui n'est point ce que
je croyais, va s'en mêler aussi.
Sans
doute,
je
demande
mieux,
dit
pas
ne
—
M. Bonneval sans montrer aucun empressement.

C'est une enfant qui aurait pu recevoir de l'éducation ; l'état de modiste est bien scabreux ! Si
elle savait écrire, calculer, elle pourrait être

dame de compagnie ou femme de chambre dans
une bonne maison ; plus tard elle pourrait ga,

gner honnêtement par an quatre cents francs. »
Jeannette ouvrit des yeux qui n'étaient plus
ni endormis ni effarouchés. Quatre cents francs!..
Ce chiffre sonnait à son oreille comme une véri-

table dot. Le bon vieux prêtre ne l'avait pas
trompée.
«

Eh bj^nf~dïtie père Guillebaut, il faut voir,

il faut s$n4e^ye.V;'Voilà une heure que je suis
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ici et que ma bête attend à la porte ; j'étais entré

pour un tout petit moment ; j'ai laissé mon aîné
dans la voiture... Il dort peut-être, le pauvre
petit.
bien!
Eh
répliqua
M.
Bonneval,
affectant
—
de se lever avec la lourdeur que donnent les
années, eh bien ! je proposais à cette belle en-

fant, quand vous êtes entré, de venir chez moi.
J'ai une vieille femme à mon service depuis
longtemps ; elle la formera, elle veillera sur elle;

je suis sûr quielle sera comme une mère pour
mademoiselle Jeannette, qui du moins, près de
ma bonne Suzanne, n'entendra plus parler ni
de Mabille, ni du Château-Bouge, et ne passera pas ses soirées seule. Qu'en dites-vous,
monsieur Guillebaut? »
Le brave cocher ne répondit pas tout de suite;
il examinait M. Bonneval avec autant d'attention
que le naturaliste en met à examiner au bout
d'un mycroscope l'insecte qu'il ne connaît pas

encore.
« Pardon, Monsieur, fit-il enfin, pardon si je
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Étes-vdus
question.
fais
simplement
en
une
vous

famille?

»

M. Bonneval soupira, tira son mouchoir de sa

poche, le porta à ses yeux et ne répondit pas.
« Oh ! pardon, Monsieur, répondit le père
Guillebaut tout interdit.

j'adoJe
d'une
suis
veuf,
veuf
femme
que
—
rais! » murmura M. Bonneval. Et il se moucha
bruyamment pour faire croire à des larmes qui
n'existaient pas. «A mon âge, continua-t-il, la
vie a plus de tristesse que de joie. J'aurais une
fille de l'âge de mademoiselle, si elle avait

vécu...

»

Ici M. Bonneval attacha sur Jeannette un regard tout à fait paternel.
«

Ma foi, s'écria le père Guillebaut, je n'y

vais pas par quatre chemins ; vous me paraissez
un bien brave homme, Monsieur, et si vous me
répondez que la personne qui tient votre maison sera comme une mère pour Jeannette, eh
bien ! je ne vois pas d'obstacle à ce qu'elle aille,
sous ses ordres, apprendre l'état de femme de
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chambre ! Y es-tu consentante, Jeannette ?

»

Jeannette s'était assise au bout de la petite
chambre; elle avait une oreille à la conversation
et l'autre à la porte.

«

Ah ! pensait-elle, si Ma-

dame rentrait, que dirait-elle?... » Au milieu de
ces réflexions et du désir qu'elle éprouvait de

gagner de l'argent, il y avait quelque chose au
fond de son coeur qui passait et repassait comme
une ombre et qui semblait se mettre entre elle
et le vieux monsieur.

Interpellée par le père Guillebaut, elle répondit en hésitant qu'elle voudrait voir madame
Suzanne avant d'entrer chez M. Bonneval.
«

C'est juste, s'écria le père Guillebaut, il

faut voir si l'on se convient-d'abord. Est-ce elle
qui fixera le prix des gages? car encore faut-il

s'entendre là-dessus. La petite a quinze ans ;
dans cinq ans il faut qu'elle ait gagné déjà de
quoi commencer à s'établir...
M. Bonneval, c'est l'âge
reprit
Sans
doute,
—
de se marier quand on en a l'envie. Je ne suis
pas un avare, mais je ne suis pas un prodigue ;

-

101 —

ma fortune est modeste. Si je prends mademoiselle Jeannette, c'est pour deux raisons : la pre-

mière, parce que ma vieille Suzanne a besoin
d'être aidée et secondée, dans la couture;
la seconde, c'est que cette pauvre enfant m'a
intéressé dès la première fois que je l'ai vue.
C'était à l'église, vous en souvenez-vous, made-

moiselle Jeannette ?
Oui,
Monsieur, répondit-elle en rougissant;
—
même que j'ai été grondée ce jour-là.
Suzanne
grondera
point,
mon enne
vous
—

fant; elle est fort douce. Voulez-vous qu'elle
vienne vous voir demain, ou voulez-vous mon-

ter chez moi en revenant de faire vos achats
pour le déjeuner ? Je demeure sur le boulevard
Bonne-Nouvelle. Tenez, voici ma carte, Je crois
qu'il vaut mieux que vous veniez ; yous serez
plus à l'aise pour causer, et puis vous verrez la
maison.
— Oui, ça vaut mieux ! dit le père Guillebaut ; mais il faudrait terminer, avant de nous

quitter, la grande affaire des gages... Jeannette
6.
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s'est débrouillée ici ; elle est à tout, cuisine, mé-

nage, et puis elle apprenait un état; c'est à considérer.
— Mais, dit M. Bonneval, je suis très juste ;
si mademoiselle Jeannette plaît à ma vieille Su-

zanne, car encore faut-il qu'elle lui plaise,
puisqu'elle sera toujours avec elle, je crois
qu'elle aura lieu d'être contente de moi : je lui
donnerai, la première année, trois cents francs,

et la seconde quatre cents; cela dépendra tout à
fait d'elle. »
Jeannette ne put s'empêcher de jeter un petit
cri de joie, et la répulsion qu'elle éprouvait,
sans trop se l'avouer, contre le vieux monsieur,
s'évanouit tout à coup. « Ah! pensa-t-elle, je

mettrai de l'argent de côté pour épouser Pierre ,
et je m'achèterai de beaux habits !
Guillebaut
Voilà
dit
le
père
qui
parlé,
est
—
en saisissant la main de M. Bonneval ; oui, vous
êtes un brave homme, un homme juste ! Main-

tenant, Jeannette, ton sort est entre tes mains,
ma fille ; c'est à toi de le faire bien venir de ma-
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dame Suzanne. Je viendrai demain soir, sur les
six heures, quand la pratique ne donne plus

guère, au moment où l'on dîne ; tu tousseras
si tu t'es arrangée avec madame Suzanne, et
alors je dirai la chose à mademoiselle Mariette,,

et...
— Peut-être, interrompit M. Bonneval, serait-il bon de ne pas dire à mademoiselle Mariette où va mademoiselle Jeannette. Je crois

qu'il serait convenable que toutes relations cessassent entre les ouvrières de mademoiselle Mariette et cette pauvre enfant ; ce n'est pas là une
société désirable à cultiver, et j'ajouterai que
.

ma vieille Suzanne ne les verrait pas d'un bon
oeil ; c'est une excellente femme et fort sévère
sur les moeurs. »
En achevant cette phrase, d'un air de componction, M. Bonneval entr'ouvrait la porte pour
se retirer.
«

Je comprends, j'approuve, dit le père Guil-

lebaut, et je me charge de tout. La petite partira sans que l'on sache de quel côté elle s'en va;
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Paris est grand, et mon cheval va vite. Bonsoir,

Jeannette ; bonne nuit, ma fille ! »
Le père Guillebaut ferma la porte sur lui et
sur M. Bonneval, et tandis que ce dernier montait
dans la voiture du brave cocher, se trouvant,
disait-il, un peu fatigué, et voulant au moins lui
faire gagner une course, Jeannette grimpait dans
sa petite soupente, et se déshabillait avec des
mains si tremblantes qu'elle voyait tout double,

et faisait noeud sur noeud à son lacet de coton
bleu.

VI

Le sommeil commençait à calmer la fièvre qui

agitait l'âme de Jeannette, lorsqu'un grand bruit
se fit entendre. C'était mademoiselle Mariette

qui rentrait avec ses ouvrières. Il pouvait être
minuit et demi.

Jeannette, réveillée en sursaut, se mit sur
son séant, et, le coeur tout ému, elle écouta la
Cette voix était grosse d'orage.
La sotie, la paresseuse ! criait-elle, avoir

voix de
«

MADAME.

oublié la veilleuse ! et j'ai beau chercher, il n'y

a pas d'allumettes sur la table !
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— Ah ! c'est vrai, balbutia Jeannette en se
jetant machinalement hors de son petit lit, je

l'ai oubliée ! Où trouver des allumettes à présent?

»

La peur d'être grondée la fit se recoucher et
elle cacha sa tête sous ses draps pour se garantir
de la tempête prête à éclater.
Mademoiselle Mariette et ses ouvrières arri-

vèrent en tâtonnant jusqu'à la petite cour, qui
était depuis une demi-heure dans l'obscurité.
Une veilleuse brûlait seule dans la loge du concierge.

Ouvrant doucement le guichet, la modiste mit
la main 6ur quelques allumettes placées entre la
veilleuse et une bougie.
«

Est-ce vous, monsieur Camus ?

»

demanda

une voix enrouée, celle du concierge.
M. Camus était un acteur du théâtre des Variétés. Il professait pour les modistes un profond
mépris, et n'avait d'égards que pour les grandes
dames du faubourg Saint-Germain.
«

C'est moi, Monsieur Bernard, dit la mo-
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diste avec humeur; je viens allumer ma bougie
chez vous, le vent l'a éteinte...
C'est
laissez-moi
dormir.
bon,
—
Quelle
! reprit madame Bernard,
maison
—
il n'y a pas jusqu'à votre servante qui s'en mêle :

n'a-t-elle pas eu soirée hier pendant votre
absence, si bien qu'une voiture a stationné
deux heures à la porte...
Soirée
! répéta mademoiselle Mariette.
—
Soirée
! reprirent en choeur les deux ou—
vrières qui l'avaient suivie.
N'allez-vous
réveiller
les
locataires
tous
pas
—
à présent ! s'écria le concierge ; je vas descendre je passe mon caleçon et je ferme ma porte
,

sur vous !
— Est-il grossier, cet être-là ! répondit mademoiselle Mariette en s'emparant de la bougie
de M. Camus; ne prenez pas cette peine, je m'en
vas. Allons, Mesdemoiselles, faites-moi pas-

sage...
Vous
la
bougie
d'un
locataire,
pris
avez
—

dit une des ouvrières.
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— Ça ne fait rien ! il viendra la chercher demain. Il faut que je monte tout de suite cfcez
Jeannette. Une soirée ! Vous avez entendu ce

qu'a dit madame Bernard ; cette petite fille est
une sournoise, qui ne dit rien, mais qui en sait
plus qu'elle n'en a l'air. »
Jeannette entendit craquer, une à une, les
premières marches de son petit escalier, sous
les pas de mademoiselle Mariette ; puis elle n'entendit plus rien. La pauvre enfant s'endormit en

pensant que, le lendemain matin, elle irait voir
madame Suzanne, et que le soir elle quitterait
mademoiselle Mariette.
La modiste avait réfléchi, à la cinquième

marche, qu'elle aurait de la peine à faire subir
un interrogatoire à Jeannette au milieu de son
sommeil, et qu'il fallait agir avec plus de dignité et de calme, si elle voulait savoir la vérité.

Jeannette se leva tard et n'ouvrit le magasin

qu'à huit heures. Mademoiselle Mariette venait
de se réveiller ; elle passa promptement un peignoir, mit ses gros pieds sans bas dans des pan-
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toufles fourrées, et se trouva derrière Jeannette
au moment où celle-ci pliait le dernier volet.

Ah! je vous y prends, paresseuse, s'écriat-elle, oubliant complètement ses projets de
«

calme et de dignité. En voilà une heure pour ou-

vrir le magasin ! Passe encore si vous aviez été
au bal; mais vous dites que c'est un péché, vous
êtes un petite sainte... n'y touche, mademoiselle Jeannette ! Pourriez-vous me dire ce que
vous avez fait hier soir, petite hypocrite? »
Jeannette tremblait de tous ses membres et

s'était réfugiée derrière le comptoir, qu'elle
époussetait et frottait vingt fois dans le même
endroit.
«

Bépondez, Mademoiselle, reprit la modiste

après un léger temps d'arrêt; voici mes ouvrières qui vous diront comme moi que vous avez
profité de mon absence pour recevoir compagnie. »

Jeannette devint pourpre, et il se fit dans son
jeune cerveau un travail si compliqué que la pauvre enfant sentit tourner la terre sous ses pieds.
7
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Qu'allait-elle dire?... Si elle avouait que M.

Bonneval était venu, ne serait-ce pas donner à
penser qu'elle pouvait bien avoir accepté un
asile chez lui, chose que M. Bonneval désirait
tenir cachée? Elle prit le parti de répondre à

toutes les questions qu'on allait lui faire avec
la plus grande réserve, et de n'avouer que la
visite du père Guillebaut.
Je n'entends pas, reprit aigrement la modiste qu'on me fasse des mystères ; il sied bien
«

,

à une petite fille que j'ai reçue par charité !...

Oh!
Madame...,
Jeannette,
je
murmura
—
gagne bien le pain que je mange...
C'est
bon ! il n'est pas question de cela.
—
Je veux savoir qui est venu passer la soirée ici,
en mon absence; le concierge m'a dit qu'on n'é-

tait parti qu'à onze heures et qu'une voiture
était restée tout ce temps devant la porte.
C'est
n'était
vrai,
Madame;
seulement
il
—
pas plus de dix heures et demie quand M. Guil-

lebaut m'a quittée.
—

Ah!... c'était le père Guillebaut!... dit la
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modiste d'un air désappointé ; et que venait-il

faire à ces heures-là ?
MADAME; sans doute qu'il
Il
voir,
venait
me
—
passait par là, à vide. Il est resté un peu de
temps, c'est vrai; mais je ne croyais pas mal

faire; c'est un ami de
qui m'a mise ici...

MADAME,

puisque c'est lui

C'est
bon,
n'en
parlons
plus
! allez à votre
—
ouvrage; mais, une autre fois, n'oubliez pas la
veilleuse et ne vous levez pas si tard. Au sur-

plus, je dirai au père Guillebaut que ses visites
du soir, le dimanche, ne sont pas de mon
goût...

»

Jeannette se retira fort contente de n'avoir
eu à nommer que son premier protecteur. Elle
se préparait à sortir pour se rendre en cachette

chez madame Suzanne, lorsque le facteur entra

dans le magasin ; il posa une lettre sur le comptoir en disant : « Pour mademoiselle Jeannette ;

trente centimes.
«

»

Une lettre pour vous, Jeannette, une lettre
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qui n'est pas affranchie !... » cria la modiste.
Jeannette se précipita de la cuisine dans le

magasin.
«

C'est trente centimes, dit le facteur. Je suis

pressé.

*

»

Jeannette chercha dans toutes ses poches...
et ne trouva que trois sous...
«

C'est bon, ne vous tourmentez pas, je ferai

le reste.

»

Mademoiselle Mariette dit ces paroles avec un
geste de reine, un geste qui voulait dire : voyez
combien je suis généreuse ! Puis elle ajouta :

Prenez votre lettre, ma fille, et lisez-la
vite; l'ouvrage est en retard. »
«

Jeannette jeta un cri de joie et se sauva dans
la cuisine. La lettre était de son ami Pierre.
Elle n'en avait pas encore reçu depuis qu'elle
était loin de lui. A peine pouvait-elle lire, tant
son émotion allait croissant avec le bonheur qui

inondait son âme.

0 saintes joies du coeur ! trésors de tous les
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âges ! quand vous mourez en nous, la vie devient semblable à une prison où le soleil ne pé-

nètre jamais.
Pierre avait dix-neuf ans et demi ; voici ce
qu'il écrivait à Jeannette :

«

« Ma

Douarnenez, 5 octobre 1852.

chère Jeannette,

a Nous sommes au plus fort de la pêche à la

sardine; voilà pourquoi j'ai tant tardé à t'écrire. La présente est pour te dire que je me
porte bien, quoique je me fatigue beaucoup et
sois triste de ne plus te voir; si triste que je n'ai
plus le coeur à danser et que je te cherche partout comme si tu n'étais pas à deux cents lieues
,

du pays.

Ah! ma chère Jeannette, comment t'ai-je
laissée partir ! Je ne savais pas que ça me ferait
«

cet effet-là.
«

Tu me dis que tu vas gagner de l'argent et
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que tu es dans les chapeaux. Dépêche-toi bien

vite, pour reveniF vite. J'ai gagné quatre-vingtdeux francs depuis que la pêche est en train.
J'ai un bon patron, le père Kermoir; il a une
grande chance : c'est toujours sa barque qui
rentre la plus chargée de sardines. Mais ça ne
va avoir qu'un temps, ce travail-là; et après je
n'aurai plus que mes journées à un franc! Si tu
étais restée au pays, il me semble que tu m'aurais donné plus de courage. Ne plus te voir, ma
Jeannette, c'est comme s'il faisait toujours nuit.
Je m'ennuie de tout, même de la grande mer,
depuis que je suis seul à la regarder. On me
dit : « Il fait bien beau aujourd'hui ! — Tiens,
«

que je dis, je ne l'avais point vu. »
« Hier il y a eu noce à Ploaré; la mariée est

riche, c'est la fille à Keméner; on l'avait couverte de tant de dentelles et de fins galons d'argent, qu'elle ressemblait à une statue de la
sainte Vierge. Je n'ai fait que penser à toi tout
le temps. On dit que les tailleuses ont mis trois
mois à faire son habillement, et qu'encore elles

—

H5

—

étaient quatre après. Elle avait un gros coeur
d'argent avec une croix longue de toute la main ;
eh bien! malgré cela, elle paraissait triste;
tu sais qu'on pense dans le pays qu'elle aimait
le pauvre Jacques, le jardinier à M. le curé;

mais le père et la mère n'ont voulu entendre à

rien, et ils l'ont donnée, avec une grosse dot,
au fils de mon patron, qui est aussi riche qu'elle.
Vois-tu, Jeannette, cela m'a fait faire bien des
réflexions ; ce ne sont pas les beaux habits qui
font le visage joyeux. J'ai pensé à cela tout
le temps de l'office et de la danse, et je me te-

nais dans un coin, en songeant combien tu serais jolie, seulement avec le quart de ce qu'elle
avait de rubans et de dentelles, et je calculais
ce qu'il faudrait d'argent pour te parer selon la

mode du pays !

Je ne t'en dirai pas plus long, ma chère
Jeannette, rien de nouveau dans Ploaré. M. le
«

curé m'encourage bien; ce n'est qu'à lui que je
parle de toi. Il dit toujours que dans deux ans
nous pourrons nous marier, si nous avons devant
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nous six cents francs; mais moi je dis que deux
ans c'est trop long. Il s'inquiète aussi pour moi
de la conscription ; mais je ne m'en tourmente

pas : je suis bien sûr que sainte Anne d'Auray
et la sainte Vierge me feront amener un bon
numéro ; j'y ferai à cet effet un pèlerinage
quand viendra le moment.

Adieu, ma chère Jeannette ; je voudrais
m'ôter le coeur de la poitrine pour te l'envoyer
«

dans cette lettre, tant il me semble qu'il serait
mieux près de toi.
«

Ton ami,
«

«

Pierre GUÉHO.

»

P. S. Ne manque pas de m'écrire tout

ce

que tu fais el si lu penses à moi comme je pense
à toi. »

Jeannette avait déjà relu trois fois cette longue lettre, riant, pleurant, embrassant ce cher
papier tout imprégné d'amour, quand la voix
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criarde de mademoiselle Mariette se fit entendre.
Jeannette avait tout oublié, sa visite à madame
Suzanne et le déjeuner.
Elle glissa vile sa lettre dans sa poche et
courut prendre la boîte à lait. Au bout de quelques minutes elle était rentrée, mettait le couvert et servait le déjeuner.
A

midi, elle prit place au comptoir, à côté

des ouvrières de mademoiselle Mariette, ayant

plus souvent sa petite main sur la lettre de son
ami Pierre que sur son travail.

Je ne sais pas ce qu'a cette petite aujourd'hui, répétaient tour à tour la modiste et ses
«

ouvrières ; elle ne fait rien qui vaille.
— Est-ce que cette lettre t'a mise la tête à

l'envers, Jeannette?
Montre-nous
la
lettre,
crièrent
les
ou—

vrières.
C'est
une lettre de son amoureux, cela se
—
voit dans ses yeux...»

Joignant l'action à la parole, les deux plus
7.

118
—
—

jeunes ouvrières jetèrent en riant leurs chapeaux
commencés et se précipitèrent sur Jeannette,

l'une tenant ses mains, l'autre cherchant à arriver jusqu'à sa poche. Cette lutte inégale, à laquelle mademoiselle Mariette prenait grand plaisir, durait depuis quelques instants quand elle
fut interrompue par M. Bonneval, qui faisait,
en qualité d'habitué de la maison, son entrée
par l'arrière-boutique !
Le digne homme, inquiet en apprenant de
madame Suzanne que Jeannette n'avait point

paru chez lui le matin, comme on en était convenu la veille, le digne homme venait savoir si
quelque chose avait dérangé le plan si artistement combiné par lui depuis le jour où il avait
rencontré Jeannette à l'église, il y avait près de
deux mois.

Tout rentra dans l'ordre à la vue de M. Bonneval et sur un signe imposant de mademoiselle
Mariette.

Jeannette, encore toute bouleversée de l'assaut qu'elle venait de soutenir, se rappela tout
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à coup qu'elle avait complètement oublié, en

recevant la lettre de Pierre, sa visite à madame
Suzanne : elle comprit pourquoi M. Bonneval

venait voir mademoiselle Mariette un peu plus
tôt que de coutume, et, ne sachant comment
cacher son embarras, elle quitta le comptoir.
M. Bonneval la suivit des yeux en disant d'un

air indifférent qu'elle n'avait pas l'air de se faire
beaucoup à Paris, ni à la couture; il ajouta, en
regardant avec intérêt mademoiselle Mariette,
que sa bonté avait été bien grande quand elle
avait pris une enfant qui ne savait rien et semblait aussi sauvage que le premier jour.
Ah! ne m'en parlez pas, répondit la modiste. Si c'était à faire, je ne recommencerais
pas. Imaginez-vous, mon bon monsieur Bonne«

val que cette petite s'est levée à huit heures
,

aujourd'hui ! Oui, Monsieur, le magasin a été
ouvert à huit heures ! C'est la première fois que
cela arrive, et Dieu sait pourtant si nous nous
couchons tard le dimanche ! C'est la paresse en
personne. Elle a la tête à l'envers ce matin pour
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une lettre qu'elle a reçue de la Bretagne... Et
puis le père Gillebaut est venu hier au soir; j'ai
su cela par le concierge. »
Ici, M. Bonneval croisa et recroisa ses jambes
à plusieurs reprises, comme un homme qui

cherche à prendre une position commode, et n'y

peut parvenir...
« Qu'est-ce qu'il lui voulait, à ces heures-là ?
continua la modiste; je n'en sais rien; elle est
fort cachée, cette petite.
Mademoiselle,
dit
Prenez
patience,
M.
—
Bonneval en se levant, vous la formerez. J'étais venu vous prier d'envoyer un chapeau chez
mademoiselle Zéphirine, vous savez cette petite
actrice des Délassements-Comiques qui m'a été

recommandée, rue Vendôme, 11. Prenez l'adresse; je veux quelque chose d'élégant, de coquet.

»

M. Bonneval

sortit, accompagné des révé-

rences et des remerciements de mademoiselle
Mariette.
Quand le soir arriva, Jeannette avait cassé
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deux assiettes, la carafe et le superbe verre de
cristal au chiffre de mademoiselle Mariette...
Son trouble était si grand, qu'elle voyait tout

danser et ne sentait pas ce qu'elle tenait dans
ses mains.
Le père Guillebaut fît son entrée dans le ma-

gasin vers six heures, au milieu de l'éclatante
,
colère de la modiste, qui, debout dans l'arrière-

boutique, écrasait Jeannette sous le poids d'un
torrent d'injures.
Jeannette courut se réfugier dans les bras du
cocher, qui lui apparut semblable à l'ange de dé-

livrance ; et lorsqu'après deux ou trois formidables jurons avec lesquels le père Guillebaut salua
mademoiselle Mariette, le calme se fut un peu

rétabli

:

Petite, dit le cocher à Jeannette, va faire
ton paquet, tu ne coucheras pas ici, je t'em«

mène.

Et
de
quel
droit?
s'écria
la
modiste
en
—
barrant la porte, de ses deux bras, à Jeannette.
Êtes-vous ivre, père Guillebaut, pour vous
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comporter ainsi dans une maison honnête? »
A ce dernier mot, le brave cocher eut un accès d'éloquence tellement foudroyant, que mademoiselle Mariette cria à ses ouvrières de fer-

mer le magasin, pour que les passants n'eussent
pas l'envie d'entrer sous le prétexte d'acheter.
•

«

Tu es libre, dit enfin la modiste, dont les

paroles, étouffées par la colère et la crainte de
perdre Jeannette, passaient de la menace à la
prière ; tu es libre, tu n'as ni père ni mère : tu
peux rester ici. Jeté pardonne et ne te ferai point
payer tout ce que tu as cassé. Petite malheureuse , où veux-tu aller? Il ne faut pas être ingrate. Tu sais déjà assembler le fond et la forme

d'un chapeau; dans six mois, je te donnerai
cent francs par an, si lu marches bien. On sait
où l'on est, on ne sait pas où l'on va.
Jeannette,
Monsieur
Guillebaut,
dit
que
—
faut-il faire?...
Ce
voudras,
fille
!
tu
que
ma
—

aller.
m'en
Eh
bien...,
je
ce
cas,
veux
en
—
Oh
mademoiselle
Mariette,
!...
s'écria
ve—
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nez ici, Mesdemoiselles, délassez-moi,j'étouffe...
je suffoque. C'est un monstre, un vrai mon-

stre!...

»

Les ouvrières, qui écoutaient à la porte, se
précipitèrent vers la sensible modiste ; l'une la

délaça, l'autre lui fit respirer de l'eau de Cologne.

Pendant ce temps, le père Guillebaut répétait

;

en lui-même les seuls mots qu'il eût retenus :
« On sait où l'on est, on ne sait pas où l'on va. »

Jeannette descendit quelques minutes après,
son petit paquet sous le bras. Son coeur battait
bien fort. Elle allait entrer dans une maison

qu'elle ne connaissait pas. Plairait-elle à madame Suzanne ? Si du moins elle avait pu la voir
;

!

auparavant !
« Petitserpent! s'écria mademoiselle Mariette

en la voyant paraître, n'as-tu pas honte de t'en
palier comme ça?... Il est vrai que tu t'en vas
1

|
I

|

comme tu es venue.

Grâce
au bon Dieu qui la garde ! répliqua
—
vivement le père Guillebaut.
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mieux
placer,
souhaite
de
la
Je
mon
vous
—
vieux ; on vous en fera des places exprès pour
elle, comme on fait des niches pour y mettre
des saintes ?

ouvrière
la
allait
Jeannette,
dit
jeune
qui
—
partir pour Nantes, veux-tu venir avec moi?
Nous tiendrons le magasin ensemble, place de
la Bourse. Veux-tu ?

la
Jeannette
Non,
répondit
serrant
en
—
lettre de son ami Pierre sur sa poitrine. Je
vous remercie bien, mam'zelle Julie, mais je

ne connais point cette ville-là, et, puisque je
suis venue à Paris, il faut que j'y reste.
Guillepère
le
reprit
Allons,
partons,
—
baut, et merci, mam'zelle Mariette..., quoique
vous lui ayez fait plus de tort que de bien! »
Ils sortirent, se tenant par la main pour se
donner du courage.l'un à l'autre. Jeannette jeta
un dernier regard sur le magasin, en se promettant de ne jamais passer dans la rue Vivienne.

Pendant que la voiture du père Guillebaut
roulait au petit trot du côté de la rue Richelieu,
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pour donner le change sur la route qu'il aurait
prise s'il s'était dirigé en ligne directe vers le
boulevard Bonne-Nouvelle, mademoiselle Mariette mon lait à son entresol et se mettait à sa
fenêtre pour suivre des yeux le cabriolet. « Où la
mène-t-il? » ne cessait-elle de se demander. Puis
venaient les regrets, succédant à la colère. Ce

fut en pleurant de rage qu'elle comprit la perte
qu'elle faisait. « Ah ! pensait-elle, cette petite
m'économisait une servante et une ouvrière !
J'aurais dû lui donner quelques gages et la mener plus doucement. »

VII

Nous abandonnerons complètement mademoi-

selle Mariette, pour suivre Jeannette chez M.
Bonneval.
Sept heures sonnaient comme le père Guillebaut laissant son cheval à la garde d'un de ses
,

camarades, montait, avec Jeannette, l'escalier
de M. Bonneval. Le concierge avait dit : « Au
second.

»

Ils s'arrêtèrent devant une porte à

deux battants.
«

La maison est belle, dit le cocher d'un air

satisfait, tout cela a bonne mine, l'escalier est
ciré; allons, Jeannette, faut espérer que tu se-

-
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ras bien ici et que tu n'auras plus de mauvais
exemple sous les yeux. » — Jeannette ne répon-

dit pas ; elle pensait à madame Suzanne.
La porte s'ouvrit, et une vieille femme à
mine réjouie, cachant ses cheveux blancs sous

un bonnet assez coquettement orné de rubans
verts, parut.
« Ah ! dit-elle d'une voix doucereuse, vous
êtes la jeune demoiselle que j'ai attendue ce
matin... Entrez, mon enfant; entrez, MonIls s'assirent, et, au bout d'un court
examen que Jeannette eut à subir, madame Suzanne déclara que la figure et les façons de la

sieur.

»

protégée de Monsieur lui revenaient tout à fait,

et qu'elle se sentait disposée à toutes sortes de
bontés et desoins pour elle.
Le père Guillebaut demanda à voir M. Bon-

neval.
«

Ah ! dit Suzanne, Monsieur n'y est pas ;

il est allé à son cercle ; il ne tient guère à la
maison, mon pauvre maître ; il a tant besoin de
se distraire

!

il pense toujours à la défunte !
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Vous serez ici, mademoiselle Jeannette, c'est

:

votre nom, je crois, comme l'enfant de la maison. Je sais que vous fréquentez les églises;
Monsieur, qui y va souvent aussi, m'a dit vous
y avoir rencontrée; c'est là ce qui l'a porté

i

'

vers vous tout de suite. Quant à moi, je n'aurais pas voulu ici d'une jeunesse sans reli-

gion!...
Ma
foi
! interrompit le brave cocher,
—

;

qui,

prêt à partir, ne pouvait trouver l'instant de
placer un mot, ma foi ! ma respectable dame, je
suis bien satisfait de vous avoir vue ; je vous
laisse cette enfant, comme je la laisserais à.sa
mère. Je viendrai de temps en temps, si cela ne

-

'
!

vous dérange pas, voir un peu comment elle
profite auprès de vous. »

Lorsque Jeannette eut embrassé son cher
protecteur, et que la porte se fut fermée sur lui,
elle se tourna vers madame Suzanne avec un air

\

[

si triste, si naïf et si confiant, qu'un coeur moins

vicieux que ne l'était celui de cette femme en
aurait été profondément touché.
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«

Je vais vous conduire dans votre chambre,

ma belle enfant.

»

Et Suzanne, la prenant par la main, la fit
entrer dans une petite pièce placée en face de la
salle à manger.

Jeannette s'arrêta sur le seuil.
« Où faut-il aller? dit-elle.
cela
Mais
êtes
tout
est
pour vous;
vous
y
;
—
Monsieur veut que vous ne manquiez de rien
chez lui. Voilà une commode pour mettre vos

bonnets, vos châles ; et puis cette armoire, c'est
pour pendre vos robes. Où a-t-on laissé votre
malle? chez le concierge! Il faut la faire mon-

ter.
dit
Jeannette
malle,
point
de
Je...
je
n'ai
—
en terminant par un gros soupir cette phrase si
pénible à prononcer.
Pas
de
malle
! répliqua Supetite!
Pauvre
—

zanne en joignant les mains. Ah ! bon Dieu l
voilà son paquet... Il est si petit, que je ne
le voyais pas.

de
hâta
j'étais,
où
rien
Je
gagnais
se
ne
—
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dire Jeannette, qui se sentit cruellement humiliée.

Je dirai à Monsieur de vous avancer deux
mois de gages, Mademoiselle ; ne vous tourmentez pas ; les tiroirs et l'armoire se rempliront
*—

vite. En attendant, il faut souper et vous coucher. »

Jeannette mangea avec appétit, car elle n'avait presque rien pris dans cette journée, si
fertile en émotions ; puis à neuf heures elle se
coucha, après avoir fait une longue prière, mêlée de soupirs allant vers son ami Pierre, et de

pensées qui prenaient la forme de robes et de

bonnets à rubans.
Le lendemain, en se réveillant, elle vit le so-

leil glisser ses rayons au travers des persiennes
fermées et des rideaux de perse rose qui or-

naient sa fenêtre et son petit lit d'acajou.
«

Ah ! mon Dieu ! dit-elle, que c'est beau ici !

On voudrait toujours dormir, tant ce lit est

doux!

»

Elle étendit ses bras, les tordit au-dessus de
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son jeune front, et fit un petit cri en voyant son
image reflétée dans la glace de l'armoire qui

attendait les robes promises par madame Suzanne.
Jeannette regarda sa jupe de laine brune...
Comment oserait-elle se montrer dans ce bel ap-

partement avec de si pauvres vêtements !... Elle
se leva et s'habilla lentement. La vanité entrait
dans sa jeune âme avec toutes ses séductions et
ses dangers.

Elle rougissait de sa pauvreté ; elle éprouvait
cette vague agitation, ce sourd malaise de la
conscience, qui précèdent les grandes crises mo-

rales. Au lieu de prier, elle déroula ses cheveux et Suzanne la surprit occupée à les
,

tresser.
La vieille femme sourit.
«

Ah ! pensa-t-elle, la petite y vient d'elle-

même.

»

C'était une de ces créatures corrompues et si
habilement vicieuses qu'elles gardent encore les
apparences de la vertu. Suzanne, avec ses che-

;

\

i

";
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veux blancs bien peignés, bien rangés, ses rides
à demi perdues dans un frais embonpoint, sa
bouche toujours prête à rire, inspirait la confiance. Entrée toute jeune au service de la famille Bonneval, elle avait élevé le jeune Mon-

sieur; c'est ainsi qu'elle appelait toujours le fils
de M. Bonneval, quand elle en parlait.
La mort de madame Bonneval, à laquelle on
disait tout bas que les chagrins avaient eu plus
de part que la maladie, l'avait laissée reine et
maîtresse dans un ménage où, pendant de lon-

gues années, elle avait passé plus d'heures au
salon qu'à la cuisine...
Depuis que M. Bonneval allait chercher au
dehors les distractions qu'il ne se souciait plus
de rencontrer chez lui, Suzanne s'était faite la
complaisante confidente de ses caprices et de ses
aventures. Elle avait assuré sa position et sa

fortune, présente et à venir, en flattant les passions de son maître, et en les favorisant.
•

L'influence d'une telle femme devait être im-

mense sur une jeune fille sans défiance, et qui
8

13i
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n'avait jamais reçu cette première éducation
maternelle qui fait germer dans l'âme les principes souvent plus forts que les mauvais exem-

ples ! Mais Jeannette avait grandi, courant avec
Pierre de maison en maison, chez les voisins
qui l'aimaient et s'amusaient de sa gentillesse.
Le peu qu'elle savait, elle le devait à la charité du

curé qui lui avait fait apprendre à lire et écrire ;
elle ignorait la vie et ses luttes, elle ignorait les

grands devoirs qu'à tout âge et dans toutes les
conditions la femme est appelée à remplir !
Lorsqu'elle se rappelait sa mère, elle la voyait
toujours au ciel, parmi les anges, pour la garder
et la bénir. Hélas! elle ignorait aussi que la

perte d'un père peut quelquefois se réparer,
mais celle d'une mère, jamais !
En perdant ce doux appui, elle avait tout
perdu. Son enfance s'était écoulée loin du foyer

domestique, de ce foyer qui, lors même que la
misère le fait froid et désert, se peuple et se
réchauffe sous l'amour et les baisers maternels.
Le lendemain du jour où elle était entrée au ser-
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vice de M. Bonneval, Jeannette avait déjà revêtu

un costume qui n'était pas celui de son pays ; et
lorsque, le soir, elle fit sa prière, elle ne put l'a-

chever; sa pensée était ailleurs; le sentiment
d'un bien-être tout nouveau pour elle avait pris
!

place à côté de ses projets de mariage et d'humble vie d'amour passée sous un toit de chaume,
mais toute remplie du soleil de la Bretagne et
des parfums des genêts en fleurs !
Comment fit-elle un pas, puis deux, puis

trois, sur cette pente où tant de jeunes filles ne
s'arrêtent qu'en tombant?... Hélas! cette première partie de l'histoire de Jeannette est l'histoire de toutes ces pauvres créatures qui, en dépouillant leur robe de bure, finissent presque
toujours par dépouiller leur robe d'innocence.
Peu de jours après l'entrée de Jeannette chez
M. Bonneval, il lui donna une maîtresse de
;

|

piano, et elle devint, entre madame Suzanne et
la vieille cuisinière, une de ces demi-domestiques comme on en voit quelquefois dans certaines familles.
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M. Bonneval éprouvait auprès de Jeannette

un embarras dont il ne pouvait se défendre, et
qui allait toujours croissant au lieu de diminuer; l'extrême pureté de cette jeune fille, qui
' ne tremblait ni ne rougissait devant

lui, l'é-

tonnait et lui imposait. Il était gêné et ravi tout
à la fois. Une seule chose l'inquiétait, l'amour
de Jeannette pour Pierre. Il mettait tout en oeuvre afin de tourner en ridicule cet amour de

petite fille qui n'avait aucune idée de la vie et
du monde.
.

Jeannette soupirait alors, mais le trait lancé
effleurait son coeur.

«Attendons, répétait souvent M. Bonneval;
elle finira par s'habituer à moi, par s'y attacher
peut-être... Et quand je l'aurai façonnée, quand
elle aura tout à fait l'air d'une dame, je la conduirai au théâtre, à la promenade, et puis peut-

être, qui sait?... oui, peut-être finirai-je par
l'épouser... Je pourrais faire une plus mauvaise
-fin : elle est pure comme une colombe, et si

jolie!...

»
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Deux ans se sont écoulés, Jeannette a dixsept ans, ses traits ont encore l'empreinte de

l'innocence; mais un peu de coquetterie se lit
dans ses yeux noirs et dans son frais sourire.

L'art a remplacé la grâce naïve du village sans
l'effacer entièrement. Il y a moins de gaucherie
dans ses mouvements; sa taille s'est développée,
ses mains ont blanchi, ses doigts se sont effilés.
Elle est plus séduisante : peut-être est-elle moins

charmante ; ce n'est plus une paysanne, ce n'est
pas tout à fait une dame, bien qu'elle porte chapeaux, mantelets, robes de soie et. bracelets d'or.
Pendant la première année, le père Guille-

baut est venu toutes les semaines voir sa chère
Jeannette ; mais, à chaque visite, son front s'est
chargé de nuages plus sombres, et son regard
interrogateur et sévère a reproché à M. Bonneval les toilettes de Jeannette et les sentiments de

vanité qu'il faisait germer dans le coeur d'une
jeune fille destinée à vivre du travail de ses
mains quand elle serait la femme de son cousin
Pierre.
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Les visites du père Guillebaut, que madame
Suzanne avait surnommé le père Grogne-tou-

jours, laissaient derrière elles des larmes dans
les yeux de Jeannette, de la colère dans l'âme
de M. Bonneval, et son départ était invariablement suivi d'un ouragan.
L'honnête cocher jouait entre eux, à son insu,
le rôle de la conscience.

Il faut que cela finisse, Suzanne, 'dit enfin
M. Bonneval; ce bonhomme gâte tout ce que je
fais, Jeannette pleure et n'étudie plus son piano
«

chaque fois qu'il vient ici... Je veux changer
d'appartement : arrangez-vous, Suzanne, pour
que cela se fasse lestement et que personne ne
sache où nous allons.

SuC'est
difficile,
répondu
madame
avait
—
zanne : la cuisinière parlera.

d'intelliOui,
oui,
je
la
d'être
soupçonne
—
gence avec ce maudit homme; il faut la renvoyer... Vous faites d'excellente cuisine, Suzanne, je ne l'ai pas oublié. »
Puis, voyant la vieille femme avancer la lèvre

-
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inférieure en remuant la tête avec plus d'humeur que d'amour-propre, il se hâta d'ajouter :
«

Ne savez-vous pas, Suzanne, que tout est

possible à Paris avec de l'argent? »
Suzanne se rendit à ce dernier argument, et
elle fit si bien, que, depuis un an, le pauvre cocher cherchait, mais inutilement, à retrouver la

trace de sa petite protégée.
gueux répétait-il souvent, apostrophant
ainsi celui que, dans sa naïve honnêteté, il avait
« Le

!

fini par croire un respectable Monsieur. Ah

!

butor que je suis, m'êlre laissé refaire, moi qui
mène la pratique depuis vingt-cinq ans et qui
me flatte de reconnaître un coquin mieux que ne
peut le faire un sergent de ville ! Ah ! butor,

qui lui ai laissé emmener Jeannette, et qui ai
cru que je la sauvais, quand je la jetais dans la
gueule du loup ! Mademoiselle Mariette avait
bien raison : on sait où l'on est, on ne sait pas
où l'on va. »
Un soir, il avait plu, toutes les voitures rou-

laient insuffisantes pour les nombreux passants
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qui les appelaient. On sortait de l'Opéra; un

homme déjà sur le retour se tenait sous le péristyle, ayant à côté de lui une jeune femme enveloppée d'une élégante mante de soie dont le.
capuchon cachait le haut du visage.
A ce moment un cabriolet vint à passer, et le

cocher, s'entendant appeler, s'approcha et s'ar-

rêta; les deux personnes que nous venons de
désigner montèrent près de lui; c'était un cabriolet de remise, un de ces rares cabriolets qui
ont survécu à l'invasion des voitures dites milords, citadines et coupés. La jeune dame monta
la première et se plaça dans le coin ; son compagnon s'assit entre elle et le cocher, se récriant

sur le désagrément de ces voitures maussades où
l'on n'est pas chez soi, s'informanl avec sollicitude près de la jeune femme si elle n'était pas
gênée, si elle avait froid, etc., etc., etc. Le cocher avait demandé

:

« Où

allez-vous?

»

d'une

voix dont l'expression aurait surpris un homme

moins occupé que ne le semblait être ce mon-

sieur si attentif.

«
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balbutia le cocher en se penchant en avant, sous prétexte de rassembler ses
rênes tombées. «• Ce n'est pas elle, dit-il bien
C'est
bien
!
—

»

bas, mais c'est lui ! Ah ! Dieu de Dieu !
«

»

Commentas-tu trouvé le ballet, Jenny? As-

tu été contente de la petite Plunkette et des décorations ? Je tenais à te faire voir l'Opéra après
tous les autres théâtres. C'est le seul moyen de
ne pas les trouver détestables et d'y prendre

quelque plaisir... Pourquoi ne me réponds-tu
pas? Ah! le froid t'aura saisie, car je sens que
tu trembles ; veux-tu qu'on arrête ?
— Oui, répondit-elle si bas, que son compagnon put seul l'entendre.
Mais
il
pleut.
—

mieux
j'aime
égal,
je
marcherai,
C'est
—

marcher.
indisposée,
cocher,
il
Madame
trouve
se
—
faut arrêter au premier café un peu propre. »
On arrivait en ce moment sous la vive clarté

d'un bec de gaz.
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Oh ! s'écria le monsieur qui venait de parler,

oh ! » Et ses yeux arrondis s'arrêtèrent sur le cocher, dont la figure se trouvait complètement
éclairée.
Oui,
c'est
moi,
monsieur
Bonneval,
moi,
—

le père Guillebaut, qui depuis un an vous cherche partout. Qu'avez-vous fait de Jeannette?
Ce
que j'en ai fait, répliqua M. Bonneval
—

en affectant de rire, bien que la pâleur subite
de ses lèvres prouvât qu'il était peu satisfait de
la rencontre, ce que j'en ai fait ? Une jeune fille

fort heureuse,.une demoiselle qui sait déjà jouer

du piano.
Où
est-elle?
—

—Avec madame Suzanne, qui la traite comme
sa fille... Mais voilà un café, arrêtez, nous allons descendre. »
Le père Guillebaut sauta à terre et prit son:

cheval parla bride. M. Bonneval, dont l'embon-

point, qui avait augmenté, rendait les mouvements peu rapides, descendit lourdement
et tendit une main mal assurée à sa compa-
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gne. Elle posa son pied à faux, et, mal retenue

dans sa chute par M. Bonneval, elle serait tombée si le père Guillebaut, attentif à ses moindres
mouvements, ne s'était pas précipité vers elle,
assez vite pour la retenir d'un bras vigoureux.

Par un geste instinctif, elle avait rejeté son capuchon en arrière à l'instant où son pied ne
rencontrait que le vide, et elle poussa un cri.
A ce cri d'effroi, un autre cri répondit en
prononçant le nom de Jeannette. Il y avait tant
de douleur dans la voix du pauvre cocher, que

Jeannette, sans se rendre compte de ce qu'elle
faisait, se jeta à son cou.
«•

Vieux caffard ! s'écria le père Guillebaut

en se tournant vers M. Bonneval, occupé à maintenir à dislance les garçons du café, sortis en

hâte pour porter secours à la jeune dame.
Bonneval
Il
m'insulte,
cria
M.
; c'est un
—
drôle qui a effrayé Madame ; il est ivre, je me
suis fait descendre ici pour m'en débarrasser...
misérable!
vociféra
le
père
Ah!
coquin,
—
Guillebaut en retenant Jeannette à demi éva-

i4i

i

—
nouie dans ses bras, et que M. Bonneval attirait j
—

à lui.

appelez
l'entendez,
Messieurs;
Vous
un
—
sergent de ville, faites arrêter ce drôle. »
Le peu de passants attardés qui s'étaient
réunis autour de la voiture, ainsi que cela se

pratique partout, mais à Paris plus encore
qu'ailleurs, avaient fini par former un rassemblement.
«

Lâchez cette dame, criait M. Bonneval, qui

n'osait affronter la colère du cocher en s'approchant trop près de lui.

0 ma pauvre Jeannette ! Et
dire que c'est moi!... Messieurs, je suis le père
Oh
! le gueux !
—

Guillebaut, un honnête homme, qui ai placé cette
jeunesse chez ce bourgeois, qui m'a trompé,
menti!... Enfin elle est perdue, quoi! La voilà
toute pâle et à moitié morte de honte avec sa
robe de soie et ses cheveux bouclés.
— Est-ce que c'est votre fille, mon brave
homme? demandèrent deux femmes du peuple.
Non,
à
grâce
Dieu
!
—

1
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i

Eh
bien
! alors, qu'est-ce que cela vous
—
fait?
Place,
place!
cria
M.
Bonneval
en aper»
—
cevant trois sergents de ville qui s'avançaient.
En moins d'un instant, Jeannette et M. Bonne-

val furent entraînés dans le café, qui se referma
sur eux, et le père Guillebaut, saisi au collet par

l'un des sergents de ville, tandis que les deux
autres, après quelques questions faites aux curieux, le poussaient dans sa propre voiture, s'asseyaient à côté de lui, et, l'appelant ivrogne,

brutal, mauvais drôle, lui commandaient de rouler vers la préfecture de police.
C'est la première fois que j'y vais, murmurait le père Guillebaut: en voilà une justice, Dieu
«

de Dieu !

»

Le brave cocher coucha à la préfecture de .po-

lice, et il fut mis à pied pour huit jours, comme
coupable d'insultes graves envers la pratique.
M. Bonneval fit prendre un verre d'eau sucrée

à la fleur d'oranger à Jeanne, qui tremblait de
tous ses membres, en prit un lui-même pour
9
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calmer ses nerfs, envoya chercher une autre
voilure, et, après avoir laissé généreusement

soixante-quinze centimes pour les garçons, se
retira en entendant répéter derrière lui, comme
adieu et consolation
«

:

Oh ! le brave monsieur, a-t-il été assez pa-

tient ! Il aurait dû casser sa canne sur le dos de
ce malotru.
ajouta
la
dame
du
fille,
Il
est
compavec
sa
—
toir, une bien jolie demoiselle, qui a eu grand'peur.

»

il est avec sa fille » causa à M. Bonneval une vive impatience, et gâta toutes les
marques d'intérêt dont il était l'objet.
Ce mot

«

Le lendemain, il donnait.congé de son appar-

tement, payait un terme, et allait se loger au faubourg Saint-Germain, près du Luxembourg,
vienne
maudit
homme
pensait-il,
afin,
ne
que
ce
v
pas me chercher dans ce quartier perdu... et se
venger de moi, car il voudra se venger. Je n'ai

point oublié ce qu'il m'a dit de ce particulier
qu'il a jeté dans le canal... »
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Lorsque M. Bonneval arrêtait sa pensée sur
cette jovialité du père Guillebaut, il devenait
plus rouge qu'une pivoine et se promettait de
demander au préfet de police l'autorisation de

sortir avec des armes.

VIII

Jeannette, avait reçu un coup au coeur, un de
ces coups qui meurtrissent longtemps tout ce

que Dieu a mis dans sa créature de conscience
et de bons instincts. La vanité satisfaite donne
des joies passagères, des plaisirs factices ; elle

ne donne jamais le bonheur! Jeannette n'était
pas heureuse ; elle cherchait souvent à s'étour-

dir, à endormir les chers souvenirs du pays;
mais dans le bruissement des feuilles des grands

marronniers du Luxembourg, il lui semblait entendre le bruit de la mer dans la baie de Douarnenez.
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Les rares lettres qu'elle écrivait encore à

Pierre étaient courtes et tourmentées. Elle l'aimait toujours ; mais l'idée de reprendre sa jupe
de laine, sa coiffe, et d'habiter une pauvre cabane, combattait le désir de retourner au pays,
et le rouge lui montait au visage chaque fois
qu'elle lui écrivait : « Je retournerai près dé toi
dès que j'aurai amassé quatre cents francs, » car
elle en avait déjà six cents par devant elle...
De son côté, Pierre écrivait aussi moins sou-

vent ; mais ce n'était point parce qu'il oubliait
Jeannette, c'était parce qu'une pensée l'occupait
constamment : l'instant fatal approchait, il devait tirer au sort dans quelques mois, et il ne
voulait point faire passer dans l'âme de Jeannette ses craintes, souvent plus fortes que ses
espérances.
Ah ! pensait le pauvre garçon lorsque, rentrant fatigué d'une journée de labeur, il s'as«

seyait au coin de son foyer désert, pressant son
front dans sa large main... si Dieu veut que je

parte, à quoi bon parler à Jeannette d'espoir,
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de projets d'amour ! Attendons.... Si j'amène un

bon numéro, ce n'est pas une lettre" que je lui
écrirai, oh ! non, une lettre, c'est trop froid—

Je partirai, et j'irai la surprendre à Paris. »
Cependant les jours s'écoulaient, et bientôt

l'époque du tirage vint jeter le trouble dans plus

d'une pauvre cabane. Ici, c'était un fils, là un
fiancé, un frère, qui se préparaient à partir pour
Quimper. Les mères, les soeurs, les jeunes filles,
s'attachaient à eux; les embrassant, les mettant
sous la garde de leur saint patron, leur recommandant ceci, cela, leur disant adieu; puis re-

commençant encore, pleurant, priant et courant
sur leurs pas.
«

Ils sont heureux dans leurs douleurs, pensait

Pierre; on les aime, on les suit, on prie pour
eux.

»

Il resta le dernier de tous; en arrière, sombre
et le regard tourné vers le cimetière. Là dor-

maient sous le gazon son père... sa mère! Après
avoir prié, les deux genoux enfoncés dans l'herbe
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haute et touffue, du milieu de laquelle s'élevait
une vieille croix noire, Pierre entra dans l'église. Son coeur battait, et ses joues étaient pâles.
Il ne craignait pas d'être soldat, il craignait de
quitter le pays, il craignait surtout de ne pas

revoir Jeannette. C'était un vaillant garçon,
bien taillé, bien campé sur ses hanches, se dan-

dinant avec mollesse aux heures de douces rêveries, se redressant de toute sa hauteur lorsque
le chagrin et la crainte altéraient ses beaux
traits et le ramenaient dans la vie réelle.

arrivé, pensait-il, au moment décisif de ma vie; il y a deux ans encore, je m'en
«

Me voici

croyais bien loin ; mais comme le temps a marché, même sans ma chère Jeannette! Mainte-

nant il n'y a plus à reculer : si j'amène un mauvais numéro, je pars, je reste sept ans absent, et
je ne revois plus, plus jamais, Jeannette! Il n'y
a que la sainte Vierge qui puisse me tirer de là.
J'ai fini hier ma neuvaine, je vais faire une dernière prière; après cela, si je tombe au sort,
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c'est que... c'est que...» Il secoua ses longs cheveux noirs, et, la foi changeant le cours de sa
pensée, il s'écria
«

:

Le bon Dieu sait ce qu'il nous faut, il en

sera ce qu'il voudra. »
Pierre posa son bâton par terre le long des
marches de la balustrade d'un petit autel sur
lequel se voyait la Vierge tenant son divin fils
entre ses bras. Ces deux figures en bois, peintes
en bleu et en rouge, paraissent d'abord si grotesques aux étrangers qui les voient pour la pre-

mière fois, que le sourire se fait jour sur les lèvres les plus pieuses. Mais au second coup d'oeil
on se sent tout ému, on découvre un sentiment
inexprimable d'amour et de douleur dans les

yeux de la Vierge, dans ces yeux qui semblent
vouloir redonner la vie à ce fils dont la tête inanimée est sans point d'appui. L'artiste, si l'on

peut appeler de ce nom celui qui a composé ce
groupe il y a plusieurs siècles, n'avait aucune
idée de l'art, mais il avait la foi !
Tous les habitants de Ploaré contemplent ces
9.
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saintes figures avec une grande admiration, et
la Vierge de Michel-Ange ne reçoit pas à Saint-

Pierre de Rome plus d'hommages et d'ardentes
prières que la pauvre Vierge de bois peint n'en
reçoit à Ploaré.

Pierre resta longtemps agenouillé, roulant
son chapelet dans ses doigts, souvent sans remuer ses lèvres, perdu dans une muette prière
qui jetait par moments sur sa brune figure un
relief presque céleste. Lorsqu'il se releva, le
curé était debout derrière lui.
Ils sortirent ensemble et échangèrent quelques mots pleins de confiance, d'affection et de
respect ; puis ils se séparèrent. Le curé rentra

dans l'église; le jeune homme jeta un regard
derrière lui et partit d'un pas rapide dans la

direction de la petite ville de Quimper, où le tirage devait avoir lieu le lendemain.
Le paysan breton tient au sol de son pays
plus peut-être qu'aucun autre paysan de la

France. Le jour du tirage est pour lui un jour
de douleur; il va rompre avec ses habitudes,
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son travail qu'il aime, tout rude qu'il soit; il va
rompre surtout avec ses affections, sa religion ;
il ne peut emporter avec lui, ni sa mère, ni son

curé, ni son église! et il pleure tout cela; c'est
son monde à lui !... En arrivant au régiment il
est muet, taciturne, il a le mal du pays. Mais

vienne la guerre, il se ranime, il s'élance, il se
bat comme un lion, et avec une persévérance de
bravoure qui l'a fait placer en première ligne
parmi nos meilleurs soldats.
Le lendemain, Pierre revenait en chantant,

et des rubans bleus flottaient à son large chapeau : il avait amené un bon numéro ! Ses camarades l'accompagnaient, les uns riant, les
autres tête basse, mais tous heureux de son
bonheur, car il était aimé, et personne, à Ploaré

et même aux environs, n'ignorait son amour
pour Jeannette.
Le premier mouvement de Pierre fut de se

mettre en route pour Paris ; c'était le mouvement du coeur, le seul, hélas ! qu'il eût dû écou-

ter... Mais la raison vint, la raison d'intérêt,
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qui renverse les plus doux projets et nous met
des rides au front et des larmes au coeur.
Pierre calcula que, s'il allait chercher Jeannette avant la pêche de la sardine, il n'aurait
pas assez d'argent pour se mettre en ménage
Il faut que je patiente encore, dit-il en étouffant un profond soupir,%t il écrivit le soir même

à Jeannette :
« Ma

chère Jeannette,

«

J'ai amené un bon numéro qui me dispense
de quitter le pays. Je ne voulais pas t'écrire ma

«

grande joie, je voulais te l'aller dire pour voir

«

«
«

aussi la tienne et nous en revenir ensemble
à Ploaré. Mais, après avoir compté mon ar-

«

gent, j'ai trouvé que je devais rester ici pour
la pêche de la sardine; c'est une raison qu'il

«

faut nous faire, ma chère mignonne. La pêche

«

se présente si belle et si abondante, qu'en met-

<!

«
«

tant toutes les choses au pis, je crois pouvoir
le dire que j'arriverai à avoir, quand elle sera
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«
«

«

«

finie, une somme ronde de 400 fr., même en
me donnant un habit neuf complet, et en t'a-

chetant une belle coiffe garnie de dentelle et
un coeur d'argent avec sa croix.
«

Ne te tourmente donc point, ma petite Jean-

«

nette, si tu as moins gagné que tu ne pensais,
puisque moi j'ai gagné davantage. Certes, si

«

j'avais su que le bon Dieu me viendrait en aide

«

comme il a fait, je ne t'aurais point laissée aller

ce

«

«
ce

«
«
«

«

«
«

«

à Paris... Enfin, puisque tu y es, avec ce que tu
mets de côté, si peu que ce soit, nous pour-

rons risquer d'entrer en ménage, et cela tout
de suite. Je le disais hier à M. le curé : bien

sûr que le plus mauvais temps de la vie est
passé pour Jeannette comme pour moi ; et il a
été de mon avis. Ah! ma chère mignonne, j'ai
cueilli hier toutes les roses du rosier pour en

faire un bouquet à la sainte Vierge ; il n'y en
a pas de si belles dans le pays. Hier, il y a eu

«

dans la soirée une grande tempête sur mer,
et toutes les barbues sautaient, fallait voir;

«

enfin c'était si fort, que les fanaux s'étei-

«
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«

gnaient, et qu'il a fallu rentrer avant la fin de
la pêche; mais elle pouvait compter pour deux.

«

Ces temps troubles amènent la sardine en si

«

«
«
«

grandes bandes, que la mer en est noire. Nous
étions trempés en arrivant, mais bien contents, et je t'écris tout cela pour te remettre

«

sous les yeux le pays et te faire patienter : car
nous n'avons plus longtemps à nous écrire, et

«

quand tu seras ma femme, où que tu iras j'irai,

«

et toi de même pour moi, et jamais, jamais
« plus, nous ne nous séparerons !
«

Je t'embrasse, ma chère Jeannette, et j'ai
le coeur gros de ne pouvoir aller à toi tout de
«

«

«
«

«

suite, au lieu de cette lettre. Enfin, aie courage comme moi, ma mignonne, le bonheur
nous attend.
«
«

Ton ami,

Pierre

GUÉHO.

« 2 septembre 1834. »

Il y a des âmes qui, plus' dégagées de la matière que d'autres, devinent le malheur, sentent
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vaguement l'orage lorsque le ciel parait calme,

et peuvent quelquefois, si elles écoutent leurs
pressentiments, aller au-devant du danger et le

détourner. Mais Pierre ne devina rien, ne pressentit rien : il continua à travailler avec ardeur,
avec bonheur, pensant que chaque jour qui
s'écoulait le rapprochait de Jeannette. Il prépa-

rait tout pour la recevoir ; il peuplait sa pauvre
maison des rêves les plus riants, lorsqu'il voyait

par les yeux de son coeur Jeannette, assise au
coin de son foyer, filer sa quenouille ou endormir sur ses genoux un tout petit enfant.
Jeannette accueillit la nouvelle que Pierre ne
"

serait pas soldat, par un cri de joie, le dernier
peut-être qui dût sortir de son coeur pour lui.

Puis, à la pensée qu'il avait été au moment de
venir la chercher, sa jolie tête se pencha sur sa
;

;

j

main tremblante, et le sentiment de sa honte,
quoiqu'elle ne fût pas encore coupable, lui donna
presque le repentir.
Qu'aurait-il dit en la voyant coiffée en cheveux et vêtue d'une robe de soie, lui qui rêvait
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pour elle une coiffe à dentelles et une croix

d'argent!
Jeannette fut, pendant tout le jour, distraite,
rêveuse, mécontente d'elle-même plus encore
que des autres; elle refusa de prendre sa leçon
de piano, et chercha à se rendre compte de ce
qui se passait dans son coeur. Aimait-elle encore

Pierre? Il lui sembla qu'oui, et pourtant elle
sentait le vide en elle et autour d'elle.
«

Hélas! disait-elle tout bas, j'ai de belles

robes, de beaux chapeaux, je couche dans l'aca-

jou, je Vais au spectacle, je joue du piano, et je
ne suis pas heureuse; mes rêves, mes projets
d'avenir n'ont plus les beaux rayons du soleil
qui doraient j usqu'à ma pauvreté ! »
«

Qu'a donc Jeannette? dit M. Bonneval à

je lui ai proposé de venir dîner au
Cadran-Bleu et de passer la soirée aux Funam-7
bules, et elle m'a prié d'y aller seul.
Suzanne

:

C'est
un caprice, Monsieur; vous l'avez
—
trop gâtée, trop adulée ; ce n'est pas vous qui

faites vos volontés, c'est elle.
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elle
jeune
voulez-vous,
Suzanne,
Que
est
—

et je ne le suis plus. Je l'aime, cette petite ; j'ai
pris de meilleurs sentiments près d'elle, et si elle
continue à se bien conduire et à apprendre son
piano, eh bien je ne dis pas... non, je ne dis pas
que je n'en ferai point un jour madame Bonneval.

viMonsieur,
riposta
folies,
De
toutes
vos
—
vement Suzanne, j'ose dire que celle-là serait la
plus fameuse ! »
M. Bonneval fredonna un vieil air de sa

nesse

jeu-

:

a vu des rois
Épouser des bergères...
On

prit sa canne, son chapeau, qu'il affermit crânement sur sa tête, un peu de côté, et, en passant
devant la chambre de Jeannette, il lui cria :
Étudie
bien ton piano, ma petite Jenny. »
«
Lorsqu'il fut parti, Suzanne se livra à de profondes réflexions, et le dîner qu'elle fit en tête-
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à-tête avec sa future maîtresse fut aussi muet
qu'un dîner de diplomates, au premier service.
Jeannette pensait à Pierre.
Suzanne pensait que Jeannette, une fois madame Bonneval, pourrait bien prendre les rênes
du ménage avec assez d'autorité pour la congédier ou lui rendre la place dure et peu tenable.
« Vieux fou ! murmurait-elle entre ses lèvres
«
«

«
«
«

«
«

pincées par la crainte et la colère, vieux fou !
s'il voulait se remarier, n'étais-je pas là, moi?
Et dire que j'ai prêté les mains à ce que cette

mijaurée entrât soi-disant à son service, et
pour m'aidera la couture!... C'est innocent,
je veux le croire, mais cela est si vaniteux, si
pressé de faire la dame !... »
Elle jeta à Jeannette un regard presque hai-

neux.
Le bruit de la sonnette vint faire diversion à
ce maussade tête-à-tête, et Jeannette se dirigea

nonchalamment vers la porte.
« Monsieur n'y est pas, dit-elle à un jeune
homme qu'elle voyait pour la première fois ; et
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comme il cherchait à entrer, elle ajouta

:

et il

ne reviendra que fort tard.
belle
demoiselle,
Cela
fait
rien,
ma
ne
—

reprit le jeune homme en gagnant toujours du
terrain. Je l'attendrai, s'il le faut, jusqu'à demain matin ; je connais la maison, ne vous dérangez pas.
— Madame Suzanne, cria Jeannette, v'ià un
monsieur qui veut absolument entrer; venez

donc.

»

IX

«Ah! c'est toi, ma vieille Suzanne, dit le
jeune homme en faisant faire le moulinet à sa
badine, comme s'il avait voulu se tenir à distance de la vicieuse créature.
— Monsieur, reprit Suzanne en se redressant,
Monsieur, je ne vous connais pas !

Tu
Regarde-moi
reconnais
pas!
me
ne
—
bien en face... Quelques années m'ont-elles
changé des pieds à la tête? La barbe a bien
poussé, mais...
Ah
! monsieur Armand
c'est vous ! Oui,
—
,
oui, ma foi, c'est lui Je ne sais où j'avais les
!

-
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yeux ! Mais aussi qui est-ce qui vous attendait là,

tout à. coup, et de si loin, et cela après six ans
d'absence !...
Ah!
j'ai vu bien des pays. Enfin, j'ai fini
—
par entrer chez un notaire à Nantes, je l'ai écrit
à mon père ; mais il ne m'a pas répondu, et alors

je suis revenu. J'ai vingt-cinq ans, Suzanne,
et je veux prendre un état, acheter une charge
avec la fortune de ma mère ! Je viens prier mon
père de m'en remettre le capital, au lieu de

m'en servir la rente, comme il a fait jusqu'à
présent. »
Suzanne fit une légère grimace que M. Bonneval fils n'eut pas l'air de voir, et il demanda
en bâillant que l'on portât son sac de nuit dans
sa chambre.
«

Elle est occupée votre chambre, reprit

Suzanne avec un méchant sourire, occupée
par la petite fille qui vous a ouvert la porte.
! tu appelles petite fille la plus
Comment
—

ravissante jeune personne que j'aie vue depuis
que j'ai quitté Paris? Ah! il n'y a que des Pa-
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risiennes pour avoir cette grâce, ce charme.
Avec
qu'elle
de
Paris
cela
! Ce que
est
en
—
c'est que l'imagination ! une petite Bretonne,
du fin fond de la Bretagne, qui était en coiffe

et en jupon de laine il y a à peine deux ans.
père
?
Et
fait-elle
chez
mon
que
—
— EUe y apprend le piano et la coquetterie,
pas autre chose, si ce n'est un peu de broderie ;
car, pour ce qui est de m'aider, il n'en est plus

question.
Où
?
père
l'a-t-il
connue
mon
—
Ah
! c'est toute une histoire.
—
— Est-ce qu'il est allô en Bretagne, mon
père ?

non ! il n'a pas bougé de Paris. Mais,
est-ce que l'on n'y vient pas de tous les pays,
Oh
—

!

dans ce malheureux Paris, pour y faire fortune
et mourir à l'hôpital? Enfin, mon jeune Mon-

sieur, que puis-je vous dire, sinon que votre
père est pire que jamais ; il a vu cette petite, il
y a deux ans, dans un magasin de modes, et il

l'en a retirée ; il l'a prise ici à trois cents francs
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d'abord, et à quatre cents à présent, et il l'élève en dame, et pourquoi? Ah ! bon Dieu ! pour
en faire sa femme, pour remplacer défunte votre
pauvre mère, que j'aimais tant. »
Un regard du fils de M. Bonneval arrêta le

mouvement que Suzanne faisait pour tirer son
mouchoir de sa poche, afin de clore cet hypocrite discours par une péroraison plus hypocrite
encore.
Ce regard disait

Je te connais ; je sais ce
que tu as fait souffrir à nia pauvre mère. »
« Ah ! il veut en faire sa femme, reprit le
: «

jeune homme... Eh bien

!

si elle est hon-

nête...
Honnête
! quand cela serait !... ce n'est
—
pas une raison pour vous enlever tout, ou à
peu près tout ce qui vous reviendra de la for-

tune de votre père... Et puis, Monsieur a
soixante-quatre ans et les mois de nourrice, et
le reste, et'Jeannette n'en a guère plus de dixsept. C'est une enfant !

—

Elle s'appelle Jeannette?
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vilain
Monsieur
l'apOui,
un
assez
nom;
—

pelle Jenny, à présent.

»

Lorsque M. Bonneval rentra, il était près de

minuit ; son fils venait de souper et dormait à
moitié sur le canapé du salon. Après quelques
exclamations de suprise et une embrassade où la
tendresse du père se faisait peu sentir, il fut ar-

rêté que M. Armand Bonneval se logerait dans
un hôtel garni, et cela tout de suite, malgré
l'heure avancée, et que le lendemain on cause-

rait d'affaires avant le déjeuner, car M. Armand
avait dit un mot de ce qui l'amenait à Paris.
Cette nuit-là vit - M. Bonneval arpenter sa

chambre avec la vivacité d'un père noble de
province qui répète pour la première fois un
rôle tragique en multipliant les poses, les changements de draperies et le jeu de la physionomie.
De son côté, madame Suzanne ne dormait pas :

elle tournait et retournait dans sa méchante
cervelle de diaboliques pensées. Le jour la sur-

prit regardant par le trou de la serrure dans la
10

Bonneval,
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chambre de M.

au moment où , d un
geste désespéré, il jetait sa robe de chambre

sur un fauteuil et se glissait sous sa couverture.
C'est bien fait, dit-elle, il n'a pas dormi. »
A onze heures, le fils de M. Bonneval se pré«

senta pour déjeuner, et chacun se mit à table en
examinant le nouveau venu.
M. Armand Bonneval était grand mince, ha,

billé à la dernière mode ; on ne pouvait lui refuser une certaine grâce dans sa démarche, dans
a manière dont il attachait sa cravate et dont il
fumait de petites cigarettes parfumées. Ses che-

veux blonds, légèrement bouclés, ombrageaient
à demi un front blanc et rond ; ses yeux, bleu

clair, étaient longs et voilés par des paupières
qui, souvent baissées, se relevaient pour, don-

ner passage à des regards dont plus d'un avaient
dû être étudiés devant une glace. M. Armand
Bonneval était enfin ce que la plupart des femmes appellent un joli homme. 11 passait, à
Nantes, pour être irrésistible, et la bonne opi-

—
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nion qu'il avait de lui-même donnait à sa conversation cet aplomb que l'on prend si souvent
pour de l'esprit.
En quittant Paris, à dix-neuf ans, il promettait déjà d'être un dangereux rival pour son

père, mais il avait tenu plus encore qu'il ne
promettait, et l'examen que M. Bonneval en
avait fait la veille en rentrant chez lui, joint à
la demande de la dot de sa femme, avait motivé
la nuit agitée qu'il venait de passer.

Pendant le déjeuner, qui fut froid et silencieux, Jeannette rencontra plusieurs fois les regards modestement tendres du jeune clerc de

notaire, qui se sentait fort attiré vers sa future
belle-mère.
Il faut, pensait-il, que je m'arrange de façon à rester plusieurs jours pour étudier le ca«

ractère de cette jeune fille. »
« Il faut, pensait M. Bonneval père, que je
tâche de gagner du temps ; j'ai une opération
de bourse des plus importantes, et qui demande

tous mes capitaux.

»
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« Ce jeune homme a

l'air bien doux, bien ai-

mable, pas fier du tout, » pensait Jeannette.
Suzanne les regardait tous trois, et roulait de

}

\

plus en plus en elle de méchantes pensées.

Il fut donc décidé entre M. Bonneval et son
fils, que M. Armand écrirait à Nantes pour savoir au juste l'époque où l'étude qu'il désirait
acquérir serait en vente, et qu'il prendrait, en

attendant, ses repas chez son père jusqu'au jour
où il retournerait à Nantes avec la dot de sa
mère.
M. Bonneval chargea Suzanne de ne jamais

recevoir son fils en dehors des heures de repas,
et, partagé entre son avarice et sa jalousie, il
commença à connaître les orages d'une vie ti-

raillée et tourmentée.
Quinze jours s'écoulèrent. M. Armand ne
parlait plus ni de la dotde sa mère, ni de l'étude

qu'il désirait depuis si longtemps. Il était amoureux, aussi amoureux qu'il se sentait capable de
l'être.
Rien n'est plus dangereux, près des jeunes

;
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filles surtout, que ces demi-amours, qui per-

mettent à l'homme de conserver tous ses avantages, qui le rendent éloquent, passionné, menteur, aux moments favorables, et font de lui
enfin cet être irrésistible, ce don Juan de tous
les pays civilisés.
Le chemin que M. Armand parvint à faire
auprès de Jeannette dans les rares entrevues

que favorisait la perfide Suzanne surpassa
presque ses espérances ; la contrainte et la maussade surveillance de son père avaient servi ses
coupables desseins, au moins autant que ses
avantages personnels; mais son plus puissant

auxiliaire près de la pauvre jeune fille, hélas !
ce fut la vanité !
Être aimée d'un monsieur si beau, si riche,
si bien mis, d'un monsieur qui lui promettait,

en mariage, non point une coiffe et une croix
d'argent, mais une robe de soie blanche avec
de grandes dentelles et des bijoux d'or à son
cou, à ses bras, à ses cheveux ; le voir à ses'

genoux pleurer d'une façon si charmante, que
10.

-
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sa bouche même souriait en gémissant; l'enten-

dre lui donner les noms les plus passionnés, lui
faire des serments où il prenait Dieu à témoin
qu'il l'aimerait jusqu'à son dernier soupir et

n'aurait jamais une autre femme qu'elle, elle la
plus belle, la plus adorable qu'il eût jamais rencontrée en Europe, en Amérique, etc., etc.; hélas ! c'en était trop pour ce coeur dans lequel la

vanité avait déjà commencé son oeuvre en ternissant le pur souvenir de son ami Pierre ! Et si

Jeannette aimait encore son fiancé, ce n'était
plus que de cet amour qui décline, se débat, et
devient plutôt un sujet de regret qu'un sujet
d'espérance.
Cependant M. Bonneval s'était aperçu, aux
regards, aux soupirs de Jeannette, des ravages
que son traître de fils faisait dans un coeur qu'il
regardait depuis deux ans comme devant être sa

propriété. Et, comme rien n'augmente plus une
passion que la crainte et surtout la certitude
d'avoir un rival, M. Bonneval, sacrifiant tout à
sa jalousie, retira des affaires la dotde sa femme,
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e t tint à son fils, deux mois après le soir maudit
où il était venu sonner à sa porte, le discours

suivant

:

«

Tu as fait le voyage de Nantes à Paris pour .
que je te rende mes comptes. Je t'avais demandé un délai d'un an. Il y a deux mois

«

de cela... Eh bien! j'ai changé d'avis! Voilà

«

«

«
«
«

«
ce

ton argent, deux cent mille francs, en bons
billets de banque ; maintenant, le plus tôt que

tu me feras tes adieux sera le mieux pour
moi, pour toi, et aussi pour une autre personne qu'il n'est pas besoin de nommer.
«

ce

Signe-moi ce reçu, et retourne d'où tu

viens.

»

La figure de M. Armand s'allongea, sensible-

ment , et la légère contraction de ses lèvres l'empêcha tout d'abord de répondre à son père, qui,
debout devant lui, se caressait le menton d'une
main, tandis que de l'autre il tendait le reçu
à son fils.
ee

Ce sera comme vous voudrez,

reprit enfin

M. Armand, rien ne pressait de mon côté.

»
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Il signa le reçu et compta deux fois un à un
les billets, que son père suivait de l'oeil avec un

sombre regret, les mit dans son portefeuille en
souriant, et déclara qu'il partirait pour Nantes
le lendemain.
M. Armand avait encore

vingt-quatre heures

devant lui ; il sortit en chargeant Suzanne d'avertir Jeannette de ce départ précipité, et il
convint avec elle qu'à l'heure de la Bourse il
viendrait lui faire ses adieux.

Jeannette, à.cette terrible nouvelle, se jeta
dans les bras de Suzanne, et s'écria qu'il lui
avait promis de l'épouser, et qu'elle était perdue s'il l'abandonnait.
ce

Mais non, il ne vous abandonne pas, puis-

qu'il va revenir.
JeanOh
s'écria
je
le
suivrai
partout,
—
!

nette; il m'a promis de m'épouser... »
Elle n'acheva pas et cacha la vive rougeur
de ses joues dans ses mains frémissantes, ce qui

l'empêcha de voir le méchant sourire de la jalouse vieille, qui finit par lui reprocher d'un
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ton pathétique son ingratitude envers son maître son bienfaiteur, presque son père !
,

Eh bien ! Suzanne, il le sera tout à fait,
reprit la pauvre enfant, puisque je vais épouser
ce

son fils.
Monsieur
Et
laiscroyez
que
vous
va
vous
—
ser partir, lui qui renvoie son fils à cause de

vous? En vérité, Jeannette, vous êtes bien heureuse que je vous aime comme ferait une vraie

mère. »
Jeannette se jeta à ses genoux et lui baisa les
mains.

Allons, allons, du calme ; il en faut si vous
voulez suivre M. Armand. Ne faites pas de bruit,
«

cachez vos larmes, faites votre petite caisse;

mettez-y ce que vous pourrez y faire tenir de vos
toilettes, vous avez les épargnes de vos gages...
M. Armand va venir pendant que Monsieur sera

à la Bourse, vous vous entendrez avec lui pour
le lieu où vous le rejoindrez... »

Jeannette se releva toute consolée. «On frappe

à la porte, reprit-elle... Si c'était lui !
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Non,
allez
faire votre malle ; c'est
restez
;
—

le porteur d'eau, j'entends ses gros souliers.
Ah ! il va réveiller Monsieur, qui fait un somme

avant l'heure de la Bourse !

»

'

Tout en parlant ainsi, Suzanne ouvrait la
porte, non point au porteur d'eau, mais à un
beau garçon, tout couvert de poussière, et qui,
les joues rouges, la voix haletante, lui dit

:

Pourriez-vous me dire, Madame, si
mam'zelle Jeannette esta la maison? J'aurions
«

à lui parler.

»

Un cri étouffé répondit à cette question: Su-

zanne se retourna et vit Jeannette étendue sans
connaissance sur sa chaise.

Pierre n'osait pas entrer ; il cherchait à se
rendre compte de ce cri qui avait remué tout
son coeur, et il attendait que Jeannette vînt à
paraître. Enfin, peu à peu, la pauvre fille reprit
ses sens, et d'une voix mourante elle prononça
le nom de Pierre.
«

Grand Dieu ! c'est toi ' c'est elle ' » Et Pierre

s'élança aux genoux de Jeannette.

-
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Ceux qui ont cessé d'aimer et que l'on chérit
encore aussi ardemment qu'aux premiers jours

d'un mutuel amour, ceux-là seuls pourront comprendre ce qui se passa dans l'âme de Jeannette.
Pierre lui apparut semblable à l'ange vengeur,
tenant dans ses mains sa flamboyante épée. Elle
ne s'apercevait même pas de la présence de madame Suzanne, qui, d'abord tout interdite d'un

événement aussi inattendu, calculait que, de
toutes les manières, elle serait débarrassée de

Jeannette, et se glissait sans bruit hors de la
chambre.
ce

Qu'as-tu? répéta Pierre, debout devant la

jeune fille éperdue, qu'as-tu? » Et comme il ne
recevait aucune réponse, il murmura avec plus
d'étonnement que de colère

:

ce

Est-ce que tu ne

me reconnais pas?

Si,
oh!
si,
—

»

répondit Jeannette d'une

voix étouffée.
Elle était assise, et ses mains voilaient son
pâle mais charmant visage.
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Dame ! j'ai grandi depuis deux ans et demi

que je ne t'ai vue, ma Jeannette, j'ai pris des
forces ; il n'y en a pas de plus brave que moi au

travail... Ah! si j'avais su que de me revoir
sans t'y attendre t'aurait produit cet effet-là, je
l'aurais prévenue par un bout de lettre ; mais le
mal que fait la joie, cela n'a pas d'autre suite
que de reildre, après, la joie plus grande...
N'est-ce pas, ma chère mignonne ? Ne le cache
donc pas ainsi de moi.

»

Et de ses deux mains tremblantes il écarta
les mains de Jeannette, qui, sous son regard si
tendre et si pur, devint aussi rouge qu'elle était
pâle l'instant d'auparavant.
«

Que tu es belle, Jeannette! Ah! c'est

toi,

s'écria-t-il, qui es bien plus changée que moi.
Et pourtant je sens que je t'aurais reconnue,
même dans la rue, sans m'attendre à t'y ren-

contrer. ..

»

Puis il se recula comme frappé pour la première fois d'objets qu'il n'avait pas vus.

«
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Comment as-tu une robe comme cela, Jean-

nette? Ce n'est pas de ta condition. Et ta coiffe,
où est ta coiffe ? »
Mais, voyant que Jeannette ne lui répondait
que par de gros soupirs, il ajouta d'une voix
plus douce :

Je ne veux pas te faire de la peine. Ce sont
tes maîtres peut-être qui te veulent ainsi; c'est
ce

singulier tout de même, un jour de la semaine.
Comment peux-tu faire l'ouvrage, habillée ni
plus ni moins que les dames les plus riches de
Quimper? »
Il se tut et resta pensif; le travail qui se faisait dans son esprit droit et plein de bon sens

soulevait lentement dans son coeur un de ces
orages qui bouleversent et déracinent toutes les
joies de la jeunesse.
ce

Jeannette, s'écria-t-il enfin, je ne peux pas

te ramener à Ploaré mise comme te voilà

!

»

Jeannette cacha de nouveau sa tête dans sa
main, et Pierre entendit un faible gémissement.
ee

Mais réponds donc; tu me rendrais fou. Re11

—
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garde-moi, Jeannette; pourquoi pleures-tu?...
Ah ! s'écria-t-il, frappé d'une idée subite, tu as

honte... »
Jeannette se leva toute droite, toute frissonnante, prête à ployer les genoux devant son
ami Pierre.
Oui, tu as honte, continua-t-il en essayant
de sourire ; tu n'as rien mis de côté, tu as dé«

pensé tous tes gages en toilette : tu ne sais comment me dire cela, avoue-le. »

Jeannette était retombée plus pâle, plus tremblante sur sa chaise.
« Voyons, ma chère mignonne, dit-il en s'agenouillant devant elle, si cela est, ne t'en fais
point de chagrin, j'en serai quitte pour travail-

ler plus tôt le malin, plus tard le soir, et j'ai de
bons bras qui ne se lasseront point. Paris est une
ville où la coquetterie pousse les filles à la dépense ; mais à Ploaré, ma Jeannette, tu repren dras, avec les habits du pays, l'ordre, l'économie qui font le bonheur des pauvres ménages.
,
Sais-tu bien que mes camarades, pour te prou-
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,

ver le bon souvenir qu'ils ont gardé de toi, te
préparent une noce presque aussi belle qu'à la

;

fille de Kémener? Sais-tu bien que j'ai comman-

;

*

dé ton habillement; qu'il est de drap fin, garni
de galons de soie ; que ta coiffe a un beau fond
rose et des dentelles! Sais-tu bien que j'ai moi-

même recouvert la maison avec du chaume tout

j

neuf; que j'ai acheté une armoire avec une belle
provision de lin, que tu fileras le soir à la veillée,
et que mon patron m'a donné la jouissance, en
attendant que je puisse l'acheter, d'une barque,
avec laquelle j'irai pécher pour notre compte !...
Je ne voulais pas te dire tout cela, ma Jeannette ;

je voulais te surprendre; mais je te vois si
triste, si triste!... Embrasse-moi donc, Jean-

nette; tu ne m'as pas seulement dit une parole
d'amitié.

:

:

i

'

»

Jeannette se pencha vers lui, plus morte que
vive, et Pierre embrassa deux joues brûlantes
qui semblaient, en tressaillant, vouloir se reti-

rer sous le contact de ses lèvres.
Pierre se releva tout debout, et, la tête en
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arrière, la main sur son coeur, il resta un moment immobile, pâle et sans voix.
Jeannette eut peur; elle se leva, lui jeta ses
deux bras autour du cou, l'appela Pierre, son
ami Pierre, et sanglota, la tête cachée sur son
épaule.

Jeannette! Jeannette! dit-il en la serrant
contre lui, tu m'as fait bien du mal. Enfin, c'est
passé, v'Ià mon coeur qui recommence à battre ;
ce

ne pleure plus, et allons-nous-en. Dans huit
jours nous serons à Ploaré, et dans quinze M. le
curé nous mariera.

Pierre
! Pierre ! ah ! tu viens trop tard !
»
—
s'écria Jeannette, rassemblant tout son courage

pour prononcer ce terrible aveu..
Trop tard ! » répéta Pierre, qui, en sentant
les bras de Jeannette se détacher de son cou,
ce

chancela sur lui-même.

Jeannette s'était laissée glisser à ses genoux,
et ne cessait de répéter d'une voix entrecoupée
de sanglots
ce

.

Pardonne, Pierre, pardonne ; ne me mau-
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dis pas, retourne au pays sans moi... Je ne
peux plus aller à Ploaré. Je ne peux plus t'é-

pouser.
Tu
plus
m'épouser,
s'écria
Pierre
ne
peux
—
en se courbant vers elle et la regardant avec des
yeux égarés... Est-ce que... est-ce que tu ne

m'aimes plus?

»

Jeannette sanglota plus fort en répétant
ce

Oh ! pardonne, pardonne.

:

»

Pierre fit quelques pas en arrière, essuya la
sueur froide qui coulait de son front, joignit les
mains comme pour une prière, puis il releva
Jeannette, qui, toujours à genoux, offraitl'image
de la désolation, et, d'une voix grave et pleine
de larmes dont son coeur débordait, il lui dit :

Je te pardonne, Jeannette. Je n'ai rien fait
pour que tu ne m'aimes plus, je te souhaite plus
«

de bonheur qu'à moi, je te souhaite de ne jamais regretter Ploaré et notre pauvre cabane !
Adieu, je vas m'en retourner seul à Ploaré...
Que dirai-je à M. le curé?
Ah
! Pierre, dis-lui ce que lu voudras ;
—

— 186 —

fais qu'il me pardonne aussi, hélas ! Je ne re-

verrai peut-être plus Ploaré, ni la mer que j'aimais tant le soir, quand les petites barques rentraient, ni les danses sur la grande route, en
face de l'église. »
A ce souvenir, Jeannette pleura, et Pierre eut

une lueur d'espoir.

X

La porte s'entr'ouvrit doucement, et Suzanne,
après avoir fait entendre une petite toux, dit
d'une voix mielleuse :
ee

Mademoiselle Jeannette, je regrette de vous

déranger; mais voici l'heure de la Bourse...
Monsieur vient de sortir !

»

Jeannette tressaillit; elle tourna son regard
vers Suzanne, et sembla s'éveiller et passer tout
à coup d'un rêve pénible à une réalité plus
douce.

Il faut t'en aller, Pierre, lui dit-elle en essayant de sourire.
«
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M'en
aller?
à
quelle
heure
pourrai-je
et
re—

venir ce soir?
Non,
répondit-elle
soir,
pas
ce
en hési—
tant... pas ce soir; mais plutôt, oui, demain

soir, à l'heure que tu voudras. Adieu, Pierre,
je t'aime encore, va; oui, je crois que je t'aime
toujours; tiens, prends mon chapelet, le voilà
pendu au chevet de mon lit, tu le diras pour
moi ce soir, tous les jours. »

Pierre détacha le chapelet en jetant sur le lit
élégant de Jeannette un regard presque sévère.
Je le dirai, Jeannette, ce soir... et tous les
jours, pour que la sainte Vierge te fasse aimer
«

encore tes habits de laine et le pauvre lit où ta
mère est morte en te bénissant et en te recommandant à moi, pauvre enfant, qui n'avais pour-

tant que quatre ans plus que toi. Ah! tu n'étais
pas vaniteuse alors, et tu m'aimais bien...
Ah
Embrasse-moi,
Pierre...
! si tu savais...
—
Hélas! hélas! c'est vrai, je suis devenue vaniteuse et je ne puis plus prier comme je priais à
Ploaré; mais va-t'en, Pierre, va-t'en... »
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Ils se quittèrent en se disant : A demain soir...

Pierre descendit l'escalier sans voir, sans sentir
les marches sous ses pieds ; il erra tout le reste
du jour, ne sachant ni où il était ni où il allait,
n'ayant sur les lèvres qu'un nom, dans le coeur
qu'une pensée : ramener Jeannette à Ploaré, la
faire renoncer à ses beaux habits, à ses beaux
meubles ; lui rendre la vie si douce, si heureuse,

qu'elle ne regretterait plus Paris... Il s'endormit
le soir bien tard, brisé de fatigue et des pleurs

dans les yeux. Mais l'idée du déshonneur de
celle qu'il aimait ne se glissa pas une seule fois
dans son âme. Il la plaignait, il ne l'accusait

pas!
Le matin, en se levant avec le jour, il fit ses
prières plus longues, plus ferventes ; il baisa le

chapelet de Jeannette et le récita à haute voix,
et à chaque Ave il lui semblait que Jeannette se
rapprochait de lui. Il faisait un temps superbe,
une de ces journées d'automne, voilées, mélancoliques, où le soleil caresse d'un dernier rayon
les fleurs, où les arbres se dépouillent de leurs
11.
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feuilles, comme, à la fin de la jeunesse, les coeurs
se dépouillent de leurs illusions.

Paris est bien beau, pensait Pierre en regardant le Louvre; mais je donnerais tous ces
ce

jardins, tous ces palais, pour la baie de Douarnenez lorsque le soleil se lève, ou bien encore
quand l'orage soulève les vagues et les confond
avec les nuages ! Ah ! ce que fait le bon Dieu
vaut toujours mieux que ce que font les hommes.
On ne se lasse point de voir les fleurs des champs,

les arbres des bois, les rochers, la mer, la grande

mer qui dit tant de choses quand on l'écoute !...
Et je sens bien qu'on se lasse vite de voir des
maisons, tant belles qu'elles soient. Il est impossible que Jeannette, une fois de retour à
Ploaré, n'arrive pas à penser comme moi... »

Il retourna le soir frapper à la porte de Jeannette.
La porte ne s'ouvrit pas. Il sonna, personne
ne vint. Alors il eut froid au coeur, et, en passant devant la loge de la portière, il trébucha.
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Entrez, entrez, Monsieur, cria la concierge;

vous êtes-vous fait mal ?

»

Pierre entra machinalement, et presque heureux d'être retenu dans la maison qu'habitait
Jeannette.
Asseyez-vous, Monsieur. Vous êtes venu
hier matin ; je vous remets bien : vous avez des
«

habits qui m'ont sauté aux yeux tout de suite
quand vous m'avez demandé mam'zelle Jeannette, chez M. Bonneval. Vous en venez peutêtre encore, de chez ce monsieur?

dit
Mam'zelle
Jeannette
m'avait
hier de
—
revenir ce soir.
Eh
bien
! elle l'aura oublié, la chère de—
moiselle, car elle est partie.
— Partie ! répéta Pierre en pâlissant.
Est-ce
Monsieur?
votre
soeur,
—

— Non... nous sommes du même pays.
Ah
! c'est votre payse ! une bien jolie fille,
—
comme vous avez pu voir, une trop jolie fille.
C'est un malheur pour une jeunesse quand elle
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ne peut sortir sans être regardée, suivie, complimentée... Et puis... »
Ici la concierge toussa, se leva pour tirer le

cordon, et revint s'asseoir près de Pierre, en répétant deux ou trois fois :
e<

Mais je ne me mêle jamais de ce que font

les locataires ; je suis ici pour tirer le cordon,
pas autre chose. Vous venez de loin, je pense;

je n'ai jamais vu d'habits comme les vôtres.
— Je viens de Ploaré, Madame.
Où
cela se trouve-t-il ?
—

bord
En
Bretagne,
la
de
mer...
au
—
Ah
! je me souviens que la femme de charge
—
de M. Bonneval m'a montré, un soir que mam'¬

zelle Jeannette était à l'Opéra, des habits de

paysanne bien ployés dans un coffre, et qu'elle
m'a dit : Voilà comme on s'habille en Bretagne.
Cette petite fille n'en portait point d'autres avant

que Monsieur en eût fait une dame. La vérité,
c'est qu'elle joue du piano aujourd'hui presque
aussi bien que ma fille Adolphine. On l'avait
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rise pour aider la femme de charge, qui se fait
ieille ; mais il paraît qu'on a eu peur de lui gâ-

ter les doigts, à votre payse; dès le premierjour,
on l'a servie, bien plutôt qu'elle n'a servi. C'est
pitié de sortir de leur classe de pauvres filles qui
s'en vont, après, finira l'hôpital. Est-ce que vous
venez vous fixer à Paris, Monsieur? »

Pierre ne répondit pas.
Enfin, continua la concierge, tant que ces
pauvres créatures sont jeunes, cela va, cela va,
ce

et plus souvent en voiture qu'à pied, mais à quel
rix, bon Dieu? Je donnerais ma malédiction à
a fille Adolphine si je la voyais jamais manger
e ce pain-là. Mais, comme je vous le disais, je

e me mêle pas de ce que font les locataires.

Bonneval le fils est venu dire adieu ce matin
.
son père ; il pouvait être huit heures, et son
ère l'a conduit lui-même au chemin de fer ;
uis, pendant leur absence, mam'zelle Jeannette
st allée chercher un commissionnaire, qui est
edescendu avec un coffre sur le dos, le même
ue celui où j'avais vu les habits de laine de
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I

mam'zelle Jeannette; puis, une demi-heure!
après, non, trois quarts d'heure après, mam'zelle

Jeannette est redescendue elle-même, et, quoi- j
qu'elle eût son chapeau avec son voile baissé, je
crois pouvoir affirmer... Mais pourquoi donc
que vous me regardez comme si vous alliez m'avaler?... ce n'est pas ma faute si elle pleurait,

car, comme je vous le disais, je crois pouvoir affirmer qu'elle pleurait... »
On frappa un coup sec, et la concierge tira le'

cordon en disant :

ce

Cela doit être le vieux mon-

sieur ; il court comme un fou depuis ce matin à
la recherche de mam'zelle Jeannette; et tenez,
c'est lui qui passe, il a l'air exténué. Il vous e
dira plus long que moi sur mam'zelle Jeannette,

car moi je ne me mêle point de mes locataires;
vous entrerez en descendant, mon cher Mon
sieur, pour me dire ce que vous saurez, car j
m'intéresse à votre payse. Voilà plus de s'
mois qu'elle était dans la maison.

»

Pierre, depuis qu'il avait vu passer M. Bo
neval, n'entendait pas un seul mot de ce qu
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;

disait la concierge ; il était préoccupé de la manière dont il aborderait M. Bonneval. Enfin,

n'en trouvant aucune et cédant à son désespoir,
il se précipita sur ses pas et le rejoignit au moment où il mettait la clef dans la serrure de la
porte de son appartement.
«

Où est Jeannette ? s'écria-t-il.

Jeannette
! répéta M. Bonneval d'un air
—

hébété... Qui êtes-vous?
Je
suis
de
Monsieur
je
suis
son
pays,
son
;
—
fiancé, son ami Pierre.
Ah
bah
! dit M. Bonneval, c'est vous!
—

Elle
de
moi?
avait
parlé
vous
—
Oui,
quelquefois.
—
Ah
! tant mieux ! »
—

Et le coeur du pauvre garçon se dégonfla dans
-

1

•

un profond soupir.
« Et que venez-vous faire ? dit M. Bonneval
en tombant assis sur la première chaise qu'il vil

en entrant.
elle
Mais
je
venais
la
voir,
la
chercher;
—

1

m'avait dit hier de revenir ce soir.

_
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m'a
dit
hier,
Suzanne
madame
Oui,
—
quand je suis rentré de la Bourse, que vous
étiez venu; je me le rappelle à présent... Eh
bien!... eh bien!... elle s'est moquée de vous
comme de moi, la petite malheureuse ! Elle vous

a dit hier de revenir ce soir, et à moi, ce matin,
à peine levée, elle me demandait de la conduire
à l'Opéra.
Où
Monsieur?
où
est-elle?
est-elle,
—

qu'elle
soit,
si ce n'est
Et
où
voulez-vous
—
avec mon coquin de fils ! Je viens de courir à
toutes les diligences, à tous les chemins de fer,
et cela depuis dix heures, et il en est sept...
Toutes les filles et tous les coffres se ressemblent.
On n'a rien pu me dire, mais d'après ce que m'a

confié madame Suzanne, à moins que cette in-

grate enfant ne soit chez le père Guillebaut...
Guillebaut,
Pierre,
elle
Le
père
dit
m'en
a
—

parlé... Son adresse, Monsieur... un brave
homme... J'y cours...
Est-ce
l'ai
? Un animal, un
je
adresse
que
son
—

grossier! Je ne voudrais pas y mettre les pieds.;
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J'ai dit à madame Suzanne d'aller le demander
dans le quartier qu'il habitait il y a deux ans...
Elle va arriver d'un instant à l'autre. Et, tenez,
'je l'entends; pauvre femme, elle se donne un

mal...

»

L'hypocrite confidente de M. Bonneval,
voyant son maître et Pierre réunis, poussa un
petit cri ; puis, portant un mouchoir à ses yeux,
elle raconta, avec toutes les marques d'une profonde sensibilité, que Jeannette n'était point
chez le père Guillebaut; que celui-ci, en ap-

prenant la disparition de Jeannette, avait proféré d'effroyables jurements; et qu'enfin elle
était allée chez mademoiselle Mariette, mais que
le magasin était fermé, et qu'un locataire de sa
j

|

maison, un monsieur qui s'appelait M. Camus,
artiste aux Variétés , lui avait appris que mademoiselle Mariette, après avoir fait de mauvaises
affaires et une longue maladie, était allée s'établir à Nantes, comme ouvrière, chez mademoiselle Julie

gasin.

,

sa première demoiselle de ma-
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Ainsi vous ne savez rien de Jeannette? reprit M. Bonneval de plus en plus accablé.
ce

absolument
Rien,
Monsieur,
Ah!
rien.
—
c'est affreux d'être récompensé comme cela !
demanda
affectant
Pierre
Mais,
en
un
—
grand calme, vous avez parlé de votre fils,
Monsieur ! Vous avez donc un fils?.. Jeannette
ne m'en a jamais rien dit dans ses lettres.
Afrique,
Amérique
Il
était
il
en
en
voya;
—
geait sans cesse depuis six ans. Le malheureux
est revenu, il n'y a pas plus de deux mois.
! répéta Pierre, rassemblant
Deux
mois
—
toutes ses pensées sur cette époque.
la
fortune
de
m'a
fait
lui
Et
il
compter
sa
—

mère

,

continua M. Bonneval dont la colère

commençait à prendre le dessus... Oui, oui,
deux cent mille francs en bons billets de Banque... Ah! j'y vois clair, j'y vois clair, enfin !

s'écria
Pierre
dire?
voulez
Que
vous
—
,
tremblant de tous ses membres.
M. Bonneval s'anicontinua
dire,
Je
veux
—
mant de plus en plus et saisissant Pierre à la

— 199 —

poitrine par l'un des gros boutons de sa veste,
comme s'il était heureux de lui enfoncer dans
le coeur un peu de la douleur qu'il avait dans le
sien ; je veux dire que le drôle s'est fait aimer

d'elle. Il est jeune, riche, gentil; il en a fait
sa maîtresse, et il me l'a enlevée, volée, en-,
tendez-vous? car je voulais l'épouser, moi, la
rendre heureuse, considérée !... Elle est perdue
à présent, déshonorée !... C'est clair comme le

jour!»
On entendit un bruit sourd comme un rugis-

sement, et Pierre, s'élançant de la porte sur
l'escalier, bondit de marche en marche, passa
comme un trait devant la loge de la concierge,

qui l'appelait en vain, et ne s'arrêta que devant
le parapet du Pont-Neuf.
Il faisait une nuit sombre, sans lune, sans
étoiles; il pouvait être huit heures du soir. Le

vent humide du mois de novembre faisait flotter
dans l'air une de ces petites pluies fines qui
rendent le pavé glissant. Pierre descendit en
courant sur la berge, sans avoir fait un seul
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faux pas; on eût dit que le génie de la destruction avait, attaché des ailes à ses pieds. Arrivé

devant la rivière, il jeta son habit parterre;
puis, regardant l'eau froide et noire qui coulait
à deux pas de lui, il sentit son sang brûler
dans ses veines ; il eut comme le vertige du suicide et la hâte d'en finir avec la vie... Mais, si

éperdu, si hors de lui-même qu'il fût, la pensée
de Dieu brillait comme un phare au fond de sa
raison égarée. 11 se jeta à genoux et s'écria :
ec

Mon Dieu, ayez pitié de moi

!

»

Ce fut toute sa prière ; mais quelque courte

qu'elle puisse paraître aux hommes, elle suffit
à Celui qui lit dans les coeurs et qui mesure nos
douleurs à nos forces. La main de fer qui pressait
le front du pauvre Pierre sembla se retirer, un
abattement complet succéda à l'agitation de la
fièvre ; il perdit le souvenir, le sentiment de lui-

même, et, le lendemain, au point du jour, des
bateliers l'aperçurent profondément endormi,
couché sur le sable, tout au bord du fleuve.
« Encore un ivrogne! s'écrièrent-ils; c'est
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un miracle qu'il n'ait pas roulé dans l'eau!
l'ami,
remerciez
Dieu;
Eh!
debout,
et
—
vous auriez dû boire cette nuit votre dernier

coup. »
Ils s'éloignèrent... Pierre, en rattachant sa
veste à moitié défaite, sentit sous sa main le

chapelet de Jeannette.
De même qu'une simple note suffit à nous

rappeler tout un air, ce pauvre petit chapelet
suffit à rappeler à Pierre toutes ses douleurs. Il
fondit en larmes, s'assit sur la grève, et demanda
pardon à Dieu d'avoir été moins fort que le

malheur. Il y avait dans cette âme primitive
des trésors de foi et de résignation ; ce n'était
ni la raison, ni la philosophie, ni l'orgueil, qui

parlaient en lui et relevaient son courage ; c'était une pensée unique, la pensée du devoir, la
tâche imposée par Dieu qu'il fallait remplir jus-

qu'au bout.
Il se remit en route pour Ploaré; il fit ce
long chemin très vite d'abord puis lentement,
,

bien lentement, à mesure qu'il approchait de
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son cher village. Il n'avait point écrit, personne
ne l'attendait; il forma le projet de choisir,

pour rentrer chez lui, le moment où ses camarades seraient dans les champs et les femmes
occupées dans l'intérieur de leur chaumière à

préparer le dîner. La honte de Jeannette avait
ployé la tête de Pierre sur sa poitrine; ce n'était plus le fier paysan breton aux vives cou-

leurs, à l'oeil brillant; le chagrin, en passant
sur son front, y avait creusé des rides prématu-

rées; il semblait avoir dix ans de plus, depuis
vingt jours qu'il était parti.
Environ à une demi-lieue de Ploaré, il entendit sonneries cloches.
Ah ! s'écria-t-il, est-ce qu'il y a une noce
aujourd'hui? » Il s'assit; les cloches sonnaient
«

toujours, et le soleil dorait encore de ses pâles
rayons les landes en fleurs ; et le vent de la marée répandait dans l'air ces bouffées de senteurs
maritimes qui vivifient à la fois le corps et

l'âme, et dont rien ne peut donner une idée
lorsqu'on ne les a pas ressenties.
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Qui donc se marie ?

»

répétait Pierre en

secouant ses longs cheveux.

Puis de sombres éclairs passaient dans son
regard, qui l'instant d'après redevenait morne...
Enfin il se leva, et, tout en ne voulant pas avancer vers Ploaré, il y allait, attiré comme malgré

lui par le bruit de la musette, qui se mêlait rapide et perçant au joyeux carillon des cloches.
Il songea qu'en prenant un petit chemin, il ar-

riverait à l'église, en traversant le cimetière, et
pourrait passer inaperçu mais, au moment où
il atteignait le haut de la route, il se trouva en
face d'une bande de jeunes garçons de Ploaré,

ceux-là que la conscription avait épargnés en
même temps que lui. Tous poussèrent un cri en

l'apercevant ; les uns prirent son bras, les autres son bâton; il voulut résister, puis il comprit qu'il était trop tard : toute la noce remplissait la route, filles et garçons tournaient en
rond au nombre de plus de soixante, tandis
qu'à quelques pas, les bourrées s'exécutaient au
bruit des chants et des cris les plus joyeux.
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C'était une noce, une belle noce. La mariée, ni laide ni jolie, avait un visage plein de can-

deur et le sourire sur les lèvres; on voyait
qu'elle était heureuse, et que l'amour remplaçait chez elle la vanité ; elle portait, sans avoir
l'air d'y songer, la superbe toilette que Jean-

nette, sur l'ordre de mademoiselle Mariette,
avait tâché de dépeindre à M. Bonneval.
Tout ce clinquant, toutes ces couleurs, présentaient le coup d'oeil le plus bizarre et le plus

charmant; le regard embrassait d'abord l'ensemble puis ne pouvait se détacher qu'il n'eût
,
étudié un à un les plus petits détails de ce costume dont la description la plus exacte ne peut
donner qu'une faible idée.

L'habillement du marié n'était pas moins pittoresque; peut-être même l'était-il davantage.
Il se composait d'un gilet ou veste collante
montant jusqu'au cou. Une broderie à petits
dessins rouges remplaçait la cravate, mode tout

à fait ignorée des paysans de Ploaré et de la
plupart des paysans du Finistère. Cette veste, de

;
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drap bleu clair, avait sur la poitrine, à partir de

l'épaule jusqu'à la ceinture, deux rangées de
boutons de métal.
Les manches, à demi bouffantes, étaient en
drap bleu foncé, bordées aux poignets de galons

éclatants. La braie ou culotte flottante, en drap
brun, plissée à petits plis, était retenue par une
large ceinture de laine bleu foncé, serrée autour
de la taille.
Les guêtres montaient jusqu'aux genoux, et
des jarretières de rubans rouges à grosses bouffettes laissaient flotter leurs longs bouts jusqu'à

mi-jambes.
Des souliers de daim à grandes boucles

d'ar-

gent, un feutre noir à larges bords relevés sur
le»côté, complétaient, avec les cheveux descen-

dant jusqu'à la ceinture, le costume de cet homme, dont la figure était grave et belle. Il ne dansait pas, il avait le bras de sa femme passé sous
le sien.
Une noce bretonne, une noce dans le Finis-

tère, c'est toute une étude de moeurs. La céré12
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monie est simple, mais imposante par la retenue

et la touchante pudeur des mariés. Lorsque la
messe est dite, le marié donne le bras à la mariée ; tous deux montent lentement les marches
de l'autel, baisent la nappe et se retirent avec

une grande dignité.
Les vieux usages, ces vieilles modes, transmis
de père en fils, sans que le temps ou le souffle

parisien, qui courbe tout sous lui, aient encore
eu le pouvoir ni de les changer ni de les modifier font naître dans l'âme des voyageurs un
,

étonnement admiratif. Ces paysans bretons nesont ni timides ni hardis; on voudrait parler

leur langue; on devine la poésie primitive dans
leurs poses, dans leurs regards graves et contemplatifs. Bien plus que les femmes, ils ont uae
grâce innée et une noblesse si réelle, que dans
un bal costumé on prendrait beaucoup d'entre

eux pour des seigneurs déguisés.
Tel était Pierre. Comment Jeannette avait-

elle pu lui préférer un clerc de notaire, type effacé au moral comme au physique?
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On dansait donc sur la route de Ploaré, à

quelques pas de la mer, et les filles du joli village de Cast étaient accourues se joindre aux
filles de Ploaré.
Ce village est célèbre par le costume des fem-

mes, qui rappelle le siècle des Médicis. On y voit
encore aujourd'hui des matrones marcher droites

et raides dans leurs grandes céruses, en traînant à leurs côtés des petites filles de cinq à six
ans, dont la tête est coiffée d'un toquet lamé
d'argent, dont les jupes plissées se tiennent tout
debout, dont la ceinture couvre presque la taille,

d'ailleurs fort courte. Ces petites filles ressemblent aux enfants roses et gras q^ie l'on aime à

regarder dans les tableaux de Philippe de Champagne.
On

dansait, et le curé, sur le seuil de son

église, comme le berger gardant son troupeau,
contemplait ses chers paroissiens et les bénissait
du coeur et des yeux. Il était aimé, vénéré ; sa
présence ne gênait pas, on n'avait rien à cacher.
Les danses étaient bruyantes, mais pures et
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chastes ; le cidre et l'eau-de-vie n'avaient encore
troublé aucun cerveau ; je dis, n'avaient encore,

parce que vers la fin d'une noce il est d'usage,
quand les hommes sont un peu gais, qu'une batterie, une batterie sanglante, vienne terminer la
fête. Les meilleurs amis se prennent alors corps
à corps pour la plus futile contradiction, et se

frappent si fort et si bien, que le sang coule et
que l'un d'eux est terrassé. On intervient aussi-

tôt; les femmes lavent le visage du blessé ou des
blessés, puis, le mal réparé, les deux combattants s'embrassent.
Lorsqu'on dit dans un village :

«

Il y a eu une

belle noce à tel endroit », vite on demande si la
batterie a été longue et menée à bonnes fins.
Un noce sans batterie n'est qu'une noce sans

valeur.
Tout à coup le silence se fait... on a reconnu
Pierre ; mais il est si changé, que la gaieté gé-

nérale fait place à la pitié ; on l'entoure, on
l'embrasse, on lui présente les mariés, on lui
demande où est Jeannette.
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Le curé s'approche ; sa bonne et respectable

figure exprime l'inquiétude ; lui aussi répète
«

Où est Jeannette ?

:

»

Pierre hésite ; il sent la terre fuir sous ses
pas... Il veut sauver celle qu'il aime encore de
la honte, du mépris ; et ses lèvres s'ouvrent pour
la première fois au mensonge :
ee

Elle est morte! bégaye-t-il.

Morte
! ô mon Dieu ! Morte ! pauvre Jean—

nette

!

»

retentit de bouche en bouche, de groupe
en groupe. Le curé serre Pierre dans ses bras;
il l'entraîne dans son presbytère ; il oublie les
Ce cri

heureux pour ne s'occuper que du coeur souffrant, dont il va panser les plaies avec des paroles d'amour et de charité.

Pierre s'est jeté à ses genoux, et là, versant
un torrent de larmes, il raconte, sous le sceau
de la confession, la triste fin de Jeannette et le
mensonge qu'il vient de faire.
« Hélas ! mon pauvre ami, disait le curé en
mêlant ses larmes à celles de Pierre, tu n'as dit
12.
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que trop vrai : elle est morte pour toi, pour nous !
Espérons qu'elle ne l'est pas pour Dieu, et qu'elle
se

repentira... Elle était si sage, si pieuse, la

chère enfant! Ah ! si j'avais pu prévoir un tel
malheur !... Et que vas-tu faire, mon pauvre
garçon ?
Je
le
balbutia
dirai
monsieur
curé,
vous
ça,
—

Pierre, demain; pas aujourd'hui... »
Pierre retourna seul dans la maison de son
père, et les danses, un moment interrompues,
recommencèrent. On le plaignait; mais ce malheur ne frappait que lui seul, et les coeurs les
plus sensibles cherchent souvent dans la gaieté

l'oubli de la douleur des autres.
La petite maison, toute remise à neuf, n'avait
plus ni mousse ni giroflée sur son toit; elle était
plus propre, plus solide, mais elle paraissait
moins jolie, moins pittoresque. Seul, le rosier
la parait encore de son feuillage à demi jauni ;
ses branches arrivaient jusqu'au toit. La gelée

blanche ployait ses dernières touffes de roses ;
elles pendaient flétries et sans parfum.
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Pierre, avant d'entrer chez lui, le regarda
longtemps en silence.
«

Ah ! dit-il enfin, tu encadres encore ma

porte de tes fleurs, mais ta beauté est fanée...
Vivras-tu après l'hiver ? Que tu vives ou que tu
meurs, je ne te verrai plus fleurir. » »
Le lendemain, il ferma sa maison, rendit la

barque à son patron, porta quatre cents francs au
curé, en le priant de faire des aumônes et de dire
des messes pour que Dieu prît pitié de Jeannette,
fit une dernière prière sur la tombe de son père
et de sa mère, passa à son cou le chapelet de

Jeannette, et quitta Ploaré, n'emportant qu'un
petit paquet qui se balançait sur son épaule, au
bout de son bâton.
Où allait-il ?
A Quimper, s'engager soldat pour être envoyé

ù il plairait à Dieu.

XI

M. Armand Bonneval est notaire à Nantes

depuis cinq mois; il fait d'excellentes affaires; il
est le notaire à la mode, le notaire de l'aristo-

cratie et du clergé; il habite un fort bel appartement au premier étage, rue Basse-du-Château,
près du cours Saint-Pierre, et l'on parle déjà
pour lui de plusieurs mariages.

Il est toujours amoureux de Jeannette ; mais
il commence à regretter de l'avoir amenée à
Nantes, et il affecte, afin d'inspirer plus de
confiance à ses clients, une grande réserve et
une vie presque austère.

_
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Il a logé Jeannette dans une rue bien isolée,
bien déserte, allant du canal de l'Erdre à la
place Saint-Similien ; il y a loué une maison si
petite qu'elle ne se compose que d'un rez-dechaussée et d'un grenier. Il y a trois pièces dans
cet appartement ; une seule est vraiment habitable ; sa porte ouvre sur la rue, et sa fenêtre donne
sur le canal. Elle est grande et modestement

meublée. Jeannette n'a qu'une femme de mé-

nage, qui ne se trouve jamais là quand M. Armand arrive. Jeannette est encore fraîche et jolie ; cependant, en l'examinant bien, on découvre une légère altération dans ses traits, une

langueur dans sa démarche, qu'elle n'avait ni à
Ploaré ni à Paris.
Elle ressemble à une fleur privée de soleil. Le
désordre lent et sourd qui se glisse dans cette
jeune organisation est le résultat du mauvais air

qu'elle respire entre les vapeurs du canal et les
émanations de plusieurs tanneries placées autour de la maison que lui a choisie M. Armand
Bonneval sans réfléchir aux graves inconvé-
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nients d'un lieu malsain. Il n'y a vu que l'isolement et la sécurité; il n'a consulté que ses propres intérêts.

Jeannette a trouvé tout bien , tout charmant;
elle a pensé que M. Armand avait fait, pour le
mieux ; et d'ailleurs elle n'est là que provisoire-

ment

:

elle ira habiter le bel hôtel de la rue

Basse-du-Château quand M. Armand aura fini
l'installation de son étude. Un mois s'est passé
doux et confiant, un second plus tourmenté; un
troisième a vu des pleurs dans ses yeux. Pourquoi M. Armand remet-il toujours, tantôt sous
un prétexte, tantôt sous un autre, l'époque de

leur mariage ? Pourquoi ne sort-il jamais avec
elle, si ce n'esta l'heure où la nuit les dérobe
aux regards des promeneurs qui se dirigent vers
la route de Rennes ? Pourquoi ses visites, depuis
quelque temps, sont-elles plus courtes? Il lui

dit bien qu'il est accablé d'affaires; mais la première, la plus importante de toutes, n'est-ce
donc point de se marier, de régulariser leur po-

sition, de n'avoir plus besoin de se cacher?

216
—
—

Pauvre Jeannette, elle ne songe pas que, de
même qu'elle a cessé d'aimer son ami Pierre,
on peut cesser de l'aimer ! M. Armand n'est pas
encore arrivé à celte dernière phase de l'amour;

mais, hélas ! il en approche à grands pas, et cela
sans le moindre remords. Il pense qu'il lui achè-

tera un petit fonds de commerce, et que, si elle
veut être raisonnable, ils resteront toujours
bons amis !

Jeannette avait rencontré dans l'une des rares
courses qu'elle faisait dans le quartier Graslin,
qui est au quartier du cours Saint-Pierre ce que
le faubourg Poissonnière est au faubourg SaintGermain Jeannette avait rencontré la première
,

demoiselle de magasin de mademoiselle Mariette,

celte jeune modiste qui lui avait offert de venir

s'établir avec elle à Nantes.
Dans l'isolement où vivait Jeannette, ce fut

une joie pour elle de la retrouver, et depuis ce
jour elles se revirent quelquefois; et, comme le
coeur a toujours besoin de s'épancher dans un

autre coeur, Jeannette lui raconta sa triste his-
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loire ; mais elle lui tint caché le nom de son séducteur et ce fut en vain que mademoiselle Ju,

lie chercha à le deviner. Elle avait écouté Jeannette avec cet intérêt réel que la femme apporte,
à tout âge et dans quelque condition qu'elle soit,
à une histoire d'amour. Elle plaignit un peu le
pauvre Pierre ; mais ce qui était arrivé devait

arriver : Jeannette ne pouvait épouser un garçon
sans éducation , un paysan aux mains calleuses;
mademoiselle Mariette avait toujours dit que si

Jeannette voulait s'en donner la peine, elle aurait les façons d'une duchesse... » Et, à ce propos , ajouta la modiste, la pauvre fille se meurt ;
elle est à l'hôpital. J'ai voulu la soigner chez

moi, mais elle était si exigeante, si difficile, si
peu patiente, qu'il a bien fallu en venir là. Le
médecin dit qu'elle s'est tourné le sang ; cela se
pourrait bien. Imaginez-vous, Jeannette, que
celte grosse fille si réjouie, et qui aimait tant à
danser, s'est éprise de ce M. Camus, vous savez,
cet artiste des Variétés, qui avait des sentiments

très au-dessus de sa position. Il a été féroce pour
13
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mademoiselle Mariette, la fuyant quand elle le

cherchait, la saluant à peine, la regardant avec
des airs... oh! des airs !...
ce

II paraît, d'après ce qu'elle m'a dit, que

c'était à le souffleter... N'a-t-il pas eu le front de
lui dire un jour qu'il avait le plus grand mépris
pour l'état de modiste ! C'est depuis ce jour que
la pauvre fille a fait de mauvaises affaires ; le
dégoût de l'état s'est emparé d'elle ; puis peu à
peu la maladie est venue; elle a mangé les petites économies qu'elle pouvait avoir par devers
elle, et, se voyant réduite à cette extrémité, elle
a pensé àmoi, elle s'estdit : cLechangementd'air
me guérira de ce malheureux amour, et, en travaillant au compte des autres, je ne mourrai pas
de faim.

C'est étonnant le ravage que le sentiment peut faire dans une fille du caractère de
»

mademoiselle Mariette; après cela, peut-être
s'y était-elle entêtée plus encore qu'attachée, car
dès qu'elle ne l'a plus vu, elle a cherché ici des

distractions. Enfin, je suis allée dimanche la

voir, et, vraiment, c'est grand'pitié, elle ne.

-T-
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croit ni à Dieu ni au diable, et cela fait faire
bien des réflexions. »
Mademoiselle Mariette mourut quelques jours

après cette conversation ; elle mourut en maudissant M. Camus et l'injustice du sort. On lui
rappela vainement qu'elle avait devant elle l'é-

ternité ; son insouciance, son oubli d'elle-même
au point de vue religieux, ne l'abandonnèrent
pas un seul instant, et les derniers mots qu'elle
prononça furent : « La rueVivienne... Mabille...
les Variétés!... »
Cette mort frappa Jeannette d'un vague ef

0 mon Dieu! murmurait-elle, si j'ai
lais mourir ainsi ! » Le soir, elle ne parla que
froi!

«

de mademoiselle Mariette à M. Armand Bonneval et elle lui laissa voir pour la première fois
,
que le remords commençait à s'éveiller dans son

âme.
«

Ah ! répliqua M. Armand en bâillant, est-

ce pour me distraire de mes travaux de la

jour-

née que tu me parles d'hôpital, de mort, et de
la justice divine, par-dessus le marché ' Voyons,
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voyons, n'es-tu pas heureuse, très heureuse? Je
te donne presque toutes mes soirées; je vis comme
un ours; je ne vois personne que toi.
Mais
m'aviez
promis
m'épouser,
de
vous
—

Armand. Vous savez bien qu'avant de vous connaître j'aimais mon cousin Pierre, et que nous
étions fiancés ensemble.... Hélas ! je l'ai oublié

pour vous !
Oui,
oui, je sais cela ; mais, si vous y avez
—
regret, je ne vous empêche pas de retourner
près de lui...
s'écria Jeannette en cachant sa tête
dans.ses deux mains.
Oh
!
—

»

M. Armand haussa les épaules et lui demanda

si elle voulait sortir.
«

Non, répondit-elle; allez où vous voudrez ;

je ne veux pas prendre toutes vos soirées.

»

Il sortit, et elle passa la nuit à penser à son
ami Pierre et à Ploaré.
Décidément, se disait M.Armand Bonneval
en s'éloignant, les bras arrondis et les mains
«

dans les poches, décidément cette petite fille est
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stupide et devient de jour en jour plus maussade. Il faut que cela finisse, je ne ferai jamais
mon chemin avec celte liaison-là. »

Jeannette se promenait un matin avec la modiste dans le quartier de Gigand. Elle respirait

l'air pur des premières heures du jour et de la
campagne qui borde cette partie de la ville de

Nantes. Jeannette habitait Nantes depuis huit
mois ; on était alors à la fin de juin, en 1855.
Des chants délicieux frappèrent son oreille. elle

s'arrêta devant une porte surmontée d'une croix
et demanda à mademoiselle Julie ce que l'on
faisait dans ce grand bâtiment.
« Ce sont les dames-blanches qui chantent

l'office du matin ; c'est un couvent.

»

Jeannette, à ce mot de couvent, sentit toute
son âme tressaillir et se débattre contre les souvenirs religieux qui se pressaient en elle, souvenirs toujours si puissants lorsqu'ils sont le résultat de nos premières impressions, de nos premiers sentiments.
«

Ah ! pensa-t-elle, voilà déjà longtemps, bien
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longtemps, que je vis en dehors de tous mes devoirs religieux et que la prière s'est retirée de
moi.

»

Le soir de ce jour, M. Armand lui dit :
l'ennui
j'ai
Jeannette,
Ma
chère
que
peur
«
ne te gagne ici ; tu vis si solitaire, si renfermée !
Je ne me fâcherais pas si tu voulais reprendre
ton premier état de modiste ; cela t'occuperait,

cela te distrairait.

»

Jeannette le regarda sans pouvoir parler;
mais, dans ce regard, M. Bonneval fils lut un si
douloureux étonnement, qu'il se mordit les lèvres sentant bien que ce moment allait être ce
,

qu'on est convenu d'appeler dans la vie un moment critique, un mauvais quart d'heure.
« Enfin, reprit-il, si cela ne te plaît pas,

n'en

parlons plus. Je n'ai pas les préjugés de mon
père ; à sa place je ne t'aurais pas fait apprendre
le piano. On n'en joue jamais quand on est dans
son ménage ; on a, ma foi ! bien d'autres choses

à faire.
ménage,
Et
quand
dans
notre
serons-nous
—
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monsieur Armand? demanda Jeannette d'une
voix dont l'expression n'était pas exempte de re-

proche.

m'aimais,
Si
tu
ma chère enfant, tu com—
prendrais que je me suis un peu trop avancé...
que je n'ai pas calculé... Enfin, ce que je puis
t'assurer, c'est que je t'aime beaucoup... Mais,
mais... je ne puis pas, je ne puis pas encore t'épouser !...
Ah!
Pierre!
Jeans'écria
mon
pauvre
—
nette en joignant les mains.
—Vas-tu encore me parler de ce garçon-là?...

Je finirai par croire que tu l'aimais plus que tu
ne m'aimes !
Il
bien
sanglotant,
vrai,
reprit-elle
est
en
—
il est bien vrai que je ne l'aimais pas du tout
comme je vous aime.

Allons,
pleure
plus,
je
t'aime
toujours,
ne
—
ne le sais-tu pas? Je t'assure que je t'aime beaucoup.
— Mais vous ne pouvez pas m'épouser...
murmura Jeannette au milieu de ses sanglots.
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Ah ! malheureuse que je suis... je n'ai plus qu'à

mourir!

»

M. Armand tâcha de la consoler et de faire

passer dans son coeur toute l'immoralité du sien :
il fut très éloquent d'abord; puis, voyant que
Jeannette pleurait toujours, il se leva, fit trois
ou quatre tours dans la chambre, arracha les

petites fleurs qui égayaient la fenêtre, frappa sa
badine sur ses souliers vernis, mit son chapeau,

ouvrit la porte et sortit.
« Armand ! cria Jeannette, vous vous en

allez?..
Que
voulez-vous que je fasse ? J'ai mal à la
—

tête de vous voir pleurer.
•

Ah
—

!

dit Jeannette, vous pouvez vous en

aller alors.
Je
reviendrai
prie,
sois
demain.
Je
t'en
—

raisonnable; je t'assure que je t'aime beaucoup. »
Jeannette écouta le bruit de ses pas..., et,
lorsqu'elle ne l'entendit plus, elle se leva, éten-

dit ses bras vers le ciel, et jeta, elle aussi, ce
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cri de détresse, cet appel vers d'autres consolations que celles de la terre, qu'avait fait enten-

dre Pierre au bord de l'abîme :
te Mon Dieu ! ayez pitié de moi !

»

Mais l'heure n'était pas venue, et Dieu lui

laissa la douleur, amère, poignante, désespérée.
A partir de cette soirée, dans laquelle Jean-

nette avait touché le fond du précipice où elle
était tombée, M. Armand vint plus rarement.

La tristesse, les reproches muets de sa victime, le fatiguaient, l'ennuyaient. Il lui fallait
une liaison et non une passion. Jeannette l'aimait trop.
Est-ce que tu es malade, Jeannette? lui dit
un jour la modiste ; je te trouve bien changée :
«

on dirait que tu as du chagrin, un grand cha-

grin ?" »
Jeannette ne répondit que par des larmes.
« Est-ce que ce monsieur qui devait t'épou-

ser ne t'aimerait plus ?
Ah!
s'écria
Jeannette,
je
savais
ne
pas
—
13.
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que cela fît tant de mal ! Si je l'avais su, je n'aurais jamais eu la cruauté de faire souffrir à

Pierre ce que je souffre.
— Bah ! je ne crois pas ça! Les hommes ont
beau avoir du chagrin, ils en ont toujours
moins que les femmes... Il est peut-être marié
à présent.

Pauvre
Pierre,
je le lui disais bien que je
—
ne reverrais plus jamais Ploaré, la grande mer
et notre chère église.
En
qui
voilà
idée!
Et
qu'est-ce
t'emune
—
pêchera d'y aller si tu veux y aller? Je te donnerai de l'argent; je t'en prêterai si tu n'en a

pas...
— De l'argent!... merci. Ah! ce n'est pas
cela qui m'empêchera jamais de retourner à

Ploaré. Ne suis-je pas venue à pied, avec onze
francs dans ma poche... jusqu'à Paris? Bon
Dieu! que j'étais vaillante alors, et que j'aimais

la vie!... Il

trois ans... Retourner à
Ploaré !... me voir montrée au doigt... m'enteny a de cela

dre désigner comme une fille perdue qu'il faut
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fuir!... ne plus oser rentrer dans la maison où
ma mère est morte comme une sainte!... Non,
non, je ne veux pas, je ne peux pas retourner
à Ploaré.
Eh
bien
reprit
la
modiste,
si
idées,
tes
—
!

qui ne sont pas les miennes, sont tournées
ainsi, ne pense plus à ton pays et décide-toi à
quelque chose de raisonnable ; tu ne peux vivre
comme cela, en dame, si...
francs
J'ai
devant
moi
cinquante
encore
;
—
je suis arrivée à Nantes avec six cents francs que

j'avais gagnés chez M. Bonneval ; je n'ai rien
voulu coûter à M. Armand; je puis donc rester
encore où je suis, et vivre en travaillant. Voulez-vous me prendre en journée?...

cène sera

peut-être pas pour bien longtemps. »
Le lendemain, Jeannette mit une robe d'in-

dienne, un petit tablier de soie noire, lissa ses
cheveux sans boucles sous un bonnet de tulle,
et se rendit place de la Bourse.
Elle fit ce chemin, que chaque jour elle trou-
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vait plus long, pendant trois mois de suite. Elle

prenait ses repas chez la modiste, et comme
d'être courbée sur son aiguille la faisait quelquefois tousser, mademoiselle Julie lui donna à faire

les petites courses du quartier Saint-Pierre ; ce
quartier la rapprochait, le soir, de la place

Saint-Similien.
Quelquefois, en rentrantchezelle, elle trouvait
M. Armand qui l'attendait à sa porte. Un rayon de

joie traversait alors ses yeux fatiguésde pleurer.
Ah! vous voilà! disait-elle; vous pensez
donc encore à moi? »
ce

Et la pauvre enfant se reprenait à la vie ; elle
avait tant souffert, elle souffrait tant encore,
que ses rêves de vanité n'avaient laissé en elle
que des remords et des regrets !
Un jour, elle venait d'achever un délicieux
petit chapeau de crêpe blanc qu'elle devait por-

ter le soir chez la femme du payeur général ; elle
paraissait ce jour-là plus gaie que de coutume :
M. Armand était allé chez elle la veille, et

quel-
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ques bonnes paroles lui avaient mis un peu
d'espoir au coeur.
Aussi facile à s'alarmer qu'à se rassurer, l'a-

mour ressemble à l'enfance : chez l'un comme
chez l'autre les sourires sont bien près des
pleurs.

Jeannette partit d'un pied léger et sonna à
la porte d'un riche hôtel. On la fit monter au
premier étage, et un domestique prit le carton
et lui dit d'attendre dans l'antichambre. Quelques instants après, une jeune personne accourut vers elle eh la priant de rattacher une fleur

qui venait de tomber du chapeau. Jeannette remit une épingle, et elle allait se retirer, lorsqu'on
sonna à la porte et que l'on ouvrit presque en
même temps.
«

Ah ! c'est vous, monsieur Armand? dit vi-

vement la jeune personne; regardez donc le
délicieux chapeau que mademoiselle m'apporte ;
n'est-ce pas qu'il est charmant et qu'il me va
bien?... Vous m'avez dit que vous aimiez le
muguet, et j'en ai fait mettre. »
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M. Armand était devenu cramoisi, et

Jean-

nette le regardait avec des yeux dont la flamme
le brûlait...
Venez, venez, Mademoiselle, dit-il enfin;
j'apporte à madame votre mère la procuration
«

qu'elle m'avait demandée.

»

Tous deux disparurent, et Jeannette ne les

h

eut pas plutôt perdus de vue que ses jambes fié- \

chirent sous elle... Les domestiques la firent
asseoir. Elle prétexta une extrême fatigue, et

ï

demanda d'une voix qu'elle parvint, à force de

]

volonté, à raffermir, si M. Armand Bonneval

était le notaire de ces dames.
Oui, oui ; le notaire et l'ami, en attendant
qu'il soit davantage... répliqua le domestique
ce

en riant.
le
? dit la
Est-ce
connaissez
que
vous
—
femme de chambre.
Un
—

peu.... répondit Jeannette en faisant

un grand effort pour ne pas défaillir.
dites-nous
En
ce que vous pensez
ce
cas,
—
de lui. Rendra-t-il Mademoiselle heureuse? Il

\

— 231 —

dit qu'il l'aime beaucoup; mais Mademoiselle a
une dot superbe, et on ne sais jamais... »

Jeannette s'était levée, tremblant de tous ses
membres, et, malgré les instances des domestiques pour qu'elle attendît encore, elle avait
descendu l'escalier, traversé la ville, et franchi
le seuil de sa porte, absolument comme, un an
auparavant, Pierre avait descendu l'escalier de
M. Bonneval et traversé les rues de Paris pour

aller tomber à genoux sur le bord de la Seine...

Jeannette eut le délire toute la nuit. Son
amie, la modiste, ne la voyant pas venir le lendemain vint savoir de ses nouvelles. Elle trou,
va Jeannette en proie à une fièvre ardente ; elle

avait auprès d'elle la femme de ménage, qui lui
faisait boire de l'eau chaude et assurait qu'elle
avait gagné un gros rhume à courir le soir.

XII

Mademoiselle Julie connaissait un excellent
médecin ; non-seulement il avait la scienceimais
aussi la bonté, la charité; il faisait, chose bien

plus rare que l'on ne pense, un sacerdoce et non
un métier de cet état que l'on n'embrasse, hélas ! la plupart du temps, que pour se faire une
fortune.
Elle fut chercher le docteur M*" et le ramena

au chevet de Jeannette. En ce moment, on entendit un roulement de tambour et une musique

militaire éclatante et joyeuse.
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Qu'est-ce que cela? dit Jeannette en sou-

levant sa tête malade.
— C'est un régiment qui arrive de la Bretagne
par la route de Rennes ; il traverse la place
Saint-Similien.

»

Jeannette, entendant une voix étrangère lui
faire cette réponse, se tourna vers le docteur,
qui lui prit la main et l'interrogea.
Il s'établit quelquefois entre un malade et son
médecin une sympathie presque soudaine ; il en

fut ainsi entre Jeannette et le docteur, et lors-

qu'il la quitta en lui disant :
« A demain, ma chère enfant !

»

Elle lui serra la main en répétant :
« A demain ! »

Jeannette garda le lit huit jours, et lorsqu'elle
sortit pour la première fois, ce fut appuyée sur
le bras du bon médecin, devenu son ami.
Us descendaient le long de la jolie rivière de

Barbin, qui coulait à dix minutes de la petite
maison de Jeannette, lorsqu'ils furent coudoyés
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par un jeune soldat, marchant très vite et tête
basse, sans regarder devant lui.
Il passa.... Mais, si rapide que fût sa course,
Jeannette l'avait reconnu... Sa voix murmura
faiblement: « Pierre... » et elle s'affaissa sur
le bras qui la soutenait...
Le médecin lui fit respirer des sels, et la ra-

mena, pas à pas, chez elle. Lui aussi avait vu
le jeune soldat et deviné toute une histoire d'amour dans ce faible cri de celle dont la vie ne
semblait plus tenir qu'à un fil.
« Je le reconnaîtrai si je le retrouve, » pensa-

t-il.
Il revint le soir, et Jeannette lui fit une confession entière, toute baignée des larmes de la

douleur et du repentir.
«

Vous voyez bien, lui dit-elle, que mon âme

est plus malade que mon corps... et que Dieu
ne peut plus m'aimer... ne peut plus me par-

donner!

»

Le docteur, effrayé de l'exaltation de Jean-

nette et des ravages que le chagrin avait faits
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dans cette, jeune et frêle organisation, pensa que
le moment n'était pas venu de lui parler un langage tendrement sévère, et qu'il fallait d'abord

guérir la fièvre qui venait de se déclarer de nou-^
veau.
Que peuvent les secours de l'art contre les

douleurs de l'âme ? Rendez à la femme le bon-

heur, les êtres qu'elle a aimés, et vous lui rendrez la santé ! Dieu seul est le médecin des
âmes ; si elles ne se tournent pas vers lui, le mal

est incurable.

Jeannette recevait tous les soirs la visite de
mademoiselle Julie ; mais cette jeune fille n'avait
pas en elle ce qu'il fallait pour relever le. courage de Jeannette, pour retremper ses forces

morales, plus abattues que ses forces physiques.
Les consolations banales qu'elle lui donnait la
laissaient sur la terre, et il aurait fallu la soule-

ver vers le ciel.
Il est ici!... répétait sans cesse Jeannette.
Où aller? où me cacher? Je ne sortirai plus,
«

je ne puis plus rester à Nantes; il ne faut
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pas qu'il voie ma honte et mon abandon. »
Chaque jour la retrouvait plus sombre et plus
faible. Un mois s'était écoulé depuis qu'elle avait

acquis la certitude qu'elle était tout a fait perdue et abandonnée.
ce

Je m'ennuie de vivre, disait-elle à la jeune

modiste.
Ah!
c'est
bête
! répondait celle-ci. Guéque
—
ris-toi ma petite Jeanne, sois brave ; crois-tu
,

que , moi aussi, je n'ai pas eu des ennuis, des
chagrins? Mais je les ai surmontés; je me suis

dit ce que je te dis tous les jours : il faut en prendre et en laisser, et commencer d'abord à s'ai-

mer, de préférence à aimer les autres. »
Souvent après ces discours, qui ne faisaient
aucune impression sur Jeannette, elle se traî-

nait de son petit lit à sa fenêtre, et, penchée,
pendant les nuits froides de septembre, sur ses
fleurs, qui, faute de soins, se fanaient sans
qu'elle songeât à les ranimer, Jeannette regardait couler l'eau du canal de l'Erdre... Cette eau,
qui passait lente et silencieuse, l'attirail, la re-
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tenait quelquefois une partie de la nuit, cour-bée sur son petit balcon de bois... Toutes les
scènes de sa vie, si courte et si tristement remplie, se déroulaient comme une fantasmagorie,
et finissaient par se confondre et ne laisser
qu'.une lourde pesanteur dans son cerveau fatigué.

Jeannette n'avait plus au coeur cette douleur
aiguë, déchirante, qui l'avait assaillie depuis
qu'elle sentait l'abandon peser sur elle et l'amour

survivre dans son âme au mépris. Celte première
période de la souffrance, qui suit trop souvent
les jours de la passion, était passée; elle entrait

dans la seconde, plus douloureuse encore, parce
qu'elle était plus longue, plus inguérissable. : la
période des regrets et des remords.
mesure que son amour pour M. Armand
Bonneval s'effaçait, comme s'effacent les imA.

pressions factices, son amour vrai, son seul
amour renaissait. Elle pensait sans cesse à

Pierre ; elle avait d'affreux désespoirs, et puis
des accès de mélancolie pendant lesquels son
coeur retournait au pays ; elle entendait la voix
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de Pierre, les chansons de sa Bretagne, et elle
restait des heures entières les yeux fixés dans le

vague.
M. Armand n'avait pas reparu depuis le jour
où Jeannette l'avait rencontré chez la jeune fille

qu'il allait épouser, et elle en était bien aise : il
lui semblait qu'en ne le voyant plus, elle était
moins séparée de son ami Pierre.
Un soir, l'air était humide et doux, le jour

commençait à baisser ; Jeannette ouvrit sa fenêtre, et, la tête appuyée sur sa main amaigrie,
elle laissa sa pensée redescendre le cours de ses
jeunes et pures années; elle oublia M. Armand

Bonneval, la ville de Nantes, où elle avait tant
souffert, la chambre où elle était, sa santé presque perdue; elle se revit dans la maison où sa

mère l'avait bénie en mourant, où Pierre l'avait
élevée, soignée, aimée; où toutes les bénédictions du ciel semblaient devoir l'attendre! Elle

eut un moment devant les yeux ce mirage,
cette vision de la nostalgie, et, sans se rendre
compte de ce qu'elle faisait, elle commença à
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chanter une vieille chanson bien connue en
Bretagne, et qu'elle avait souvent entendue sans
y faire attention.

Comment l'air, les paroles, lui revenaient-ils

à la mémoire?
L'âme a des mystères d'autant plus profonds,
qu'elle tend à se dégager de sa prison mortelle.

Jeannette chanta tout bas d'abord :

Pierre, mon ami Pierre,
A la guerre est allé,
la guerre est allé,
Pour un bouton de rose
A

Que

je lui refusai,

Que

je lui refusai...

Pendant que Jeannette chantait ainsi, un
jeune soldat passait au bord de l'Erdre, presque
sous sa fenêtre. Il se rendait à la caserne, et
comme il avait peur d'être en retard, il marchait

vile. Mais tout à coup il s'arrêta pour écouter
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la voix qui [chantait plus haut et plus distincte
ment

:

Je voudrais que la rose
Fût encore au rosier,

Fût encore au rosier,
Et que mon ami Pierre

Fût encore à m'aimer,
Fût encore à m'aimer !
Un cri perçant interrompit Jeannette ; elle se

leva tout égarée et se précipita à sa fenêtre en
répétant d'une voix à peine articulée :
« Qui

m'appelle?...

»

Elle resta là, haletante, éperdue, n'enlen-

danl que le bruit de l'eau et murmurant, la main
sur son coeur :
reconnaître la voix de Pierre !
« J'avais cru

»

Et Jeannette ne s'était pas trompée : c'était
lui ! il venait de faire le tour de la maison; il
allait frapper à la porte pour demander qui demeurait là, quand il vit arriver, dans une autre
direction, et presque en même temps, un beau
14
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jeune homme, bien cravaté, bien serré dans
son paletot ; lui aussi s'arrêta devant la porte de

Jeannette, et, caressant sa botte vernie de sa
badine :
à
Pierre.
ici?
dit-il
Que
faites-vous
«
demeure
savoir
qui
voudrais
je
Monsieur,
—
dans cette maison, ici, au rez-de-chaussée ; je
viens d'entendre chanter un air de mon pays !...
Vous savez, Monsieur, une payse, cela fait tou-

jours plaisir à rencontrer.
de
du
Ah
bah
êtes
est-ce
pays
que
vous
—
!

Jeannette?
Ah!
Jeannette!...
Jeannette!
dit
avez
vous
—
vous êtes... vous êtes M. Armand Bonneval?
Et
! après ?
bien
—
•

moins?
L'avez-vous
épousée,
au
»
—
M. Armand Bonneval, qui levait le marteau

de la porte pour frapper, fut tellement surpris,
qu'il oublia de le retenir, et le marteau fit en-

tendre un coup sourd.
« Rendez-la heureuse!

»

s'écria Pierre en

s'enfuyant de peur de voir Jeannette.
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« Grand Dieu ! qui frappe ? murmura Jeannette en se traînant vers la porte ; est-ce toi ?
est-ce vous, Pierre?

»

Et la pauvre enfant ouvrit, et recula presque
effrayée en se voyant en face de M. Armand
Bonneval.
«

Ah ! dit-elle, ce n'est pas lui, et c'est vous !

Eh
bien
! Jeannette, vous me faites là une
—
drôle de réception ; qui attendiez-vous donc?

Personne.
—
Il
là
soldat
à
avait
pourtant
votre
un
y
—
porte.
Ah
! je le savais bien
—

!

»

Et Jeannette tomba sur une chaise, et ferma
les yeux pour ne pas voir M. Armand Bonneval.
Une jolie connaissance que vous avez là,
mademoiselle! J'étais bien bon de m'inquiéter
«

de vous et de venir vous offrir de l'argent.

Assez,
Monsieur,
Jeannette
dit
en
assez,
—
se levant avec une grande dignité, n'ajoutez
pas l'insulte à l'offense. Je ne veux rien de
vous.

•
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Tu
prends
mal
petite,
ton
moment,
ma
—
pour faire la fière avec moi. Il paraît, ma belle

enfant, que tu chantais tout à l'heure, et que
tu avais le coeur gai en attendant ce nouvel

amoureux.
Et
lui
dit,
Monsieur?
deque
avez-vous
—
manda vivement Jeannette sans s'inquiéter de
la nouvelle impertinence de M. Armand Bonneval.
Ma
lui
foi
je
ai
rien
dit;
j'allais
le rosne
—
!

ser, je crois, quand il s'est sauvé.
Hélas
! hélas ! il a vu ma honte, il a tout
—
deviné ! J'en mourrai, j'en mourrai, bien sûr !
folle,
Jeannette.
Si
Vous
je
puis
êtes
vous
—
servir dans vos nouvelles amours, je le ferai...

quoiqu'à bien prendre j'aie grandement à me
plaindre !
Ah
! c'est vous ?
—
les
domestiSans
doute
causant
avec
en
;
—
ques de cette jeune demoiselle que j'allais épouser, vous êtes cause que notre mariage a été

ajourné.
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balbutia
Jeannette
J'en
bien
du
ai
regret,
—
avec une faible ironie.
voilà
m'ôtez
illusions
puis
Et
mes
que
vous
;
—

je croyais avoir trouvé en vous un coeur pur, et
je vous prends en faute... Enfin cela m'ôte un
peu du souci où j'étais de vous.
Armand,
Monsieur
dit
Jeannette
plaen
—
çant sa petite lampe entre elle et le jeune no-

taire regardez-moi bien , et, pour la dernière
,
fois, entendez-vous ? Quand

YOUS

m'avez sé-

duite étais-je pâle et maigre, comme me voici?
,
Il
vrai
pâle,
dit
M.
Bonêtes
est
que
vous
—
neval en reculant vers la porte.
— Qui m'a perdue? qui répondra de mon
âme devant Dieu?
Ma
foi
! ce sera vous ! On ne séduit que les
—

filles qui le veulent bien ; vous étiez vaniteuse,
et vous m'avez presque forcé à vous amener ici.
Est-ce vrai ?

Oui,
oui,
c'est
vrai
! s'écria Jeannette en
—
se tordant les bras; seule je suis coupable!...
Mais allez-vous-en, allez-YOus-en, je ne Yeux
14.
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plus vous voir. Ce soldat... c'était Pierre, mon
pauvre Pierre ! Ah ! mon Dieu ! ayez pitié de
moi! »

M.Armand Bonneval ouvrit la porte et se
glissa dans la rue.
« Diable! diable! pensait-il en clignant les
yeux pour tâcher d'y voir malgré l'obscurité,
j'aimerais autant ne pas rencontrer .ce garcon-là.

»

•

•

Et pendant que Jeannette, suffoquée par les
sanglots, épuisée par cette dernière secousse, se

traînait jusqu'à son lit, et tombait dans le sommeil léthargique qui suit souvent les grands brisements du corps et de l'âme, Pierre, qui était
revenu sur ses pas et avait entendu des mots et
lambeaux de phrases à l'aide desquels il avait
pu démêler une partie de la vérité... Pierre atà cinquante pas
de la petite maison de Jeannette; il l'attendait,

tendait

M. Armand Bonneval

bien décidé à s'élancer dans la direction qu'il
prendrait, ou à l'arrêter s'il venait à passer de~
vant lui.

'\
1

i«
1.

I
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M. Armand Bonneval avançait d'un pas léger
et prudent, enfonçant ses regards inquiets de

droite et de gauche. La rue Saint-Similien était
alors ce qu'elle est encore aujourd'hui, si mal
éclairée qu'on n'y voyait guère qu'avec les
étoiles du ciel, et le ciel, ce soir-là, semblait

aussi noir que la terre.
M. Armand Bonneval, comme c'est assez
l'usage lorsqu'on a peur, parlait de temps en
temps tout haut.

Diable d'homme ! disait-il, j'aimerais autant qu'il fût ailleurs. »
«

Et il avançait, toujours poursuivi par la même
pensée.
Après tout, ajouta-t-il, cherchant à se rassurer, ce n'est qu'un pauvre diable de sol«

dat...

»

Mais M. Armand Bonneval achevait à peine
ces mots, que Pierre saisissait son bras craintif

dans sa large main.
« C'est moi, dit Pierre d'une voix sourde :
pas de bruit; où je vous tue comme un chien!...
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Je ne suis qu'un pauvre diable de soldat, c'est
vrai! seulement, j'ai le coeur et la force d'un

lion, et je puis vous étrangler et vous jeter dans
l'Erdre comme on y jette les immondices !
«

A

l'assassin !

»

voulut crier M. Armand

Bonneval, qui ne put faire entendre qu'un son
rauque, tant l'effroi le paralysait.
«

Lâche ! dit Pierre, lâche, qui trembles sous

ma main. Si je voulais te tuer, ce serait déjà
fait; la menace ne précède pas l'action. Je t'ai

attendu pour le prévenir que si tu n'épouses
pas Jeannette, si tu ne lui rends pas l'honneur,
avant quinze jours, entends-tu? je te retrouverai, aussi sûr que je m'appelle Pierre et que je
suis bas-Breton ! Chez nous un homme ne manque à son serment que lorsque la terre manque
sous ses pas. — Va-t'en à présent. »

La main de fer qui retenait le bras tremblant

du séducteur de Jeannette ouvrit ses doigts crispés par la colère et la douleur.
M. Armand Bonneval, pâle et à demi suffo-
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que, s'éloigna en s'appuyant le long des murs,
doucement d'abord, et puis à toutes jambes, à
mesure que la frayeur faisait place à la certitude
de n'avoir plus rien à craindre.

XIII

M. Armand Bonneval, après une [nuit très

agitée, vient d'entrer dans son cabinet de travail; il commence à recevoir ses clients, qui
s'informent de sa santé en voyant sa pâleur et sa
mine allongée. Enfin il se calme peu à peu, bien
résolu à ne sortir le soir qu'en voiture et à ne
plus revoir Jeannette.
M. Armand Bonneval a toujours été très

pru-

dent et il a de la peine à se pardonner l'énorme
,
faute qu'il a commise en devenant amoureux de

Jeannette. Laissons-le maudire son voyage à
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Paris, et voyons ce que deviennent les deux

pauvres enfants de la Bretagne.
Pierre se promène de long en large dans une
chambre sans meubles. Il a, pour la première fois
depuis qu'il s'est engagé, manqué l'heure de la

retraite, et cette infraction à la discipline, il va
la payer de deux jours de salle de police ! Pierre
ne le regrette pas ! Il sent en lui la double fièvre
de l'honneur et de la vengeance, et ces deux
sentiments ont tant de puissance sur son coeur,
que son amour même, son amour blessé, comprimé étouffé, mais toujours vivace, se tait de,
vant eux ! Il jure que M. Armand Bonneval épousera Jeannette ou ne mourra que de sa main, et
pendant qu'il répèle ce serment qui a tant épou-

vanté le jeune notaire, Jeannette s'éveille avec
une idée fixe, une idée qui a germé et grandi
en elle au milieu des rêves pleins de douleurs
qui ont courbé son front brûlant sous d'affreux
cauchemars. Elle veut mourir ! Elle sent que sa
jeunesse lutterait trop longtemps contre la mort;
elle plonge sa pensée fatiguée, mais persistante,
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dans la nuit de l'infini ; elle s'y perd, elle s'y

débat, et, de brûlant qu'il était, son front devient glacé.
Jeannette est seule ! Personne, pas même sa
vieille femme de ménage, n'est encore venu l'ar-

racher à cette folie du suicide qui se développe
presque toujours dans la solitude, quand une
âme, s'abandonnant elle-même, doute de la
i

bonté de Dieu !

Il faisait à peine jour, l'Angelus venait de
•

sonner au clocher de l'église Saint-Similien. Cet
obscur quartier de la ville de Nantes s'éveillait
pour le travail ; on entendait le bruit des sabots
sur le pavé, les cris des marchandes de pommes
cuites, de sardines saurettes et de galettes de blé

noir; les portes s'ouvraient, et les ouvriers se
rendaient à leurs journées.
Le docteur M... venait de passer la nuit dans
;

»

une maison voisine de celle de Jeannette, auprès
d'une pauvre femme en couches; il en sortait,
emportant pour honoraires, ainsi que cela lui
arrivait souvent, les bénédictions de toute la fa-

is
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mille. Lorsqu'il se trouva devant la porte de
Jeannette, il eut envie d'y frapper ; mais la pensée qu'elle dormait encore l'en empêcha. Il regarda la petite maisonnette ; tout était fermé du
côté de la rue ; il ne vit pas la fenêtre ouverte
sur le canal de l'Erdre, et il passa.

Avez-vous remarqué, vous qui lisez cette his-

toire, toute simple parce qu'elle est vraie,
avez-vous remarqué comment, lorsqu'on est
destiné à subir un grand malheur, ce malheur
semble être dès lors le centre d'une action qui
se déroule, s'agite et se resserre autour de lui?
On lutte, on espère, on se croit sauvé : puis,
tout à coup, les chances de salut les plus cer-

taines se tournent contre vous, et le malheur
s'accomplit ! tandis que souvent, au contraire,
alors que la mort paraît inévitable, que tout
semble concourir à la rapprocher, que l'on va

pour ainsi dire à elle, un hasard, un rien en
apparence, la repousse... Ce hasard, ce rien,
Dieu l'a suscité.
Le docteur M... avait fait une vingtaine de pas,
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lorsqu'il se sentit tourmenté du désir de revenir
frapper à la porte de Jeannette; il hésita encore,
puis il céda à la voix qui l'appelait, à la main

invisible qui l'attirait.
Il frappa. On ne lui répondit pas. Il attendit
un moment, puis il crut entendre du bruit dans

la petite chambre ; il leva alors le loquet de la
porte, elle n'était pas fermée à clef; elle s'ouvrit
toute grande, et, aux premières lueurs du jour,
le docteur aperçut Jeannette appuyée sur le petit balcon de sa fenêtre.
Il courut à elle et la saisit dans ses bras. Elle

était à peine vêtue, et l'air froid et humide l'a-

vait glacée. Le bon docteur la porta sur son lit,
et Jeannette, toute confuse et toute grelotante,
s'y blottit comme un pauvre oiseau effarouché se cache dans son nid un moment abandonné.
Le docteur ferma la fenêtre et la porte, puis
il vint s'asseoir près de la jeune fille.
«

Vous ne voulez donc pas guérir? lui dit-il.

Vous ne guérirez jamais si vous ne vous soignez
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pas. Vous m'aviez promis d'être raisonnable...
Voyons, répondez-moi : Voulez-vous guérir?
Ah
! Monsieur, dit enfin Jeannette
en re—
gardant le docteur avec des yeux brillants et

remplis d'une résolution désespérée, pourquoi

guérir ? que voulez-vous que je fasse de la vie ?...
Je n'ai qu'une idée, c'est d'en sortir !

Et
comment?
demanda
le
docteur, qui, la
—
main sur le pouls de la malade, constatait une
fièvre plus violente,
Mais...
comme on en sort : en mourant!
—
Ah ! ce n'est pas ma faute si j'y pense sans cesse,
ajouta-t-elle ; l'eau est si belle et si près de moi...

quand elle clapotte, il me semble qu'elle m'appelle !

Pauvre
enfant,
commis
une
avez
vous
—
faute, et vous voudriez l'expier par un crime !
Hélas
! Monsieur, je suis bien perdue, per—

due; Dieu ne me pardonnera jamais. Pourquoi
donc vivre ?

puisqu'il
pardonné,
Jeannette,
Il
vous
a
—
m'a envoyé vers vous tout à l'heure. »
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Jeannette tressaillit et serra la main du docteur.
enfant, la pauvre fille qui a fait une
faute peut toujours se relever ! Je dirai plus :
« Mon

l'expiation de la faute fait naître souvent la vertu
au milieu de la souffrance et de la prière !
Hélas
! Monsieur, je suis seule en ce
—
monde, pauvre et sans appui. Où aller? que
faire? que devenir? La maladie a épuisé toutes
mes forces, toutes mes ressources..., il faut donc

mourir !
Je
Jeannette;
gronder,
veux
ne
pas
vous
—
mais je crois que le moment est venu où le médecin du corps n'a plus grand'chose à faire près
de vous !
Vous
aussi, vous allez m'abandonner!
—

murmura Jeannette en étendant $$ petite main
amaigrie vers le docteur, et vous me dites qu'il
faut vivre

!

Vous
abandonner? non, bien au con—

traire... Dites-moi, mon enfant, avez-vous en-
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tendu parler à Nantes du couvent des DamesBlanches ?

Oui,
répondit-elle,
oui ; on y chante de
—
belles prières à Dieu. Je les ai entendues un
jour... Je me promenais ; oui, je me souviens...
Eh
bien
! mon enfant, c'est là qu'il faut
—
entrer, c'est par cette sainte porte qu'il faut sor-

tir, si Dieu trouve votre épreuve assez longue.
Dans cette douce retraite vous trouverez le
calme, des soins, une mère, des soeurs.
Hélas!
Monsieur,
je
digne
suis
ne
pas
—
d'être accueillie par de si pieuses dames; je suis
si coupable !
le
docteur,
Cet
établissement,
reprit
est
—
un refuge contre les désespoirs, contre les pas-

sions. Là se sont renfermées volontairement
bien des femmes plus coupables que vous et que
le repentir a purifiées. Je suis le médecin de

cette maison, ouverte aux coeurs souffrants. Je
vais aller solliciter de la bonne supérieure votre

prompte admission.
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Ah!
voudrais
Monsieur,
je
entrer
tout
y
—
de suite; j'ai peur ici; vous m'y conduirez aujourd'hui n'est-ce pas ?
,

je serai à votre
porte avec une voiture. D'ici là, tâchez de dorCe soir, à quatre heures,
—

mir, afin de retrouver un peu de forces. »
Jeannette prit la main du docteur et la porta

à ses lèvres.
«

Monsieur, dit-elle bien bas, je voudrais que

Pierre sût que je me repens, que je suis entrée
au couvent des Dames-Blanches, et que je
l'aime toujours

!

Il
le
enfant.
mon
saura,
—

»

XIV

Le père Eude, au dix-septième siècle, était
aux pauvres filles égarées et tombées, ce que

saint Vincent de Paul avait été aux petits enfants ; et comme au fond de toutes les oeuvres
morales et charitables on trouve des femmes,
le père Eude, lorsqu'il créa à Caen, le 25 novembre 1641, sous le nom de Nolre-Dame-deCharité, la première maison des filles repenties,
fut aidé par une pauvre et obscure ouvrière
nommée Madeleine Lamy. La maison-mère, fondée en 1651, a résisté à tous les orages de la Révolution. Les hommes sanguinaires de celte ter13.
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rible époque respectèrent cet asile donné aux
femmes des classes pauvres ; et quand tous les

couvents, toutes les églises, étaient ravagés et
fermés, le couvent et l'église des Filles-Repenties restèrent ouverts, et comme protégés par
les larmes des pénitentes.
Dix maisons de ce genre existent en France

:

celle de Nantes fut fondée, en 1809, par le curé

de Saint-Pierre, M. de Tréméac. La ville alloua
deux mille francs par an au couvent de NotreDame-de-Charité, nommé depuis par le peuple

couvent des Dames-Blanches, à cause du costume
blanc des religieuses. La préfecture donna, de
son côté, trois mille francs, et le roi Charles X
trois mille francs sur sa cassette ; total, huit

mille francs.
1830 arriva et ne respecta pas ce que 93 avait
respecté ; les huit mille francs furent à l'instant

supprimés, et le Gouvernement donna en échange
quinze cents francs d'impôts à cette maison de
charité s'ouvrant aux pauvres filles sans feu ni
lieu, que la misère poussait souvent au vice.
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C'est à dater de ce moment que les privations
de tous genres vinrent assaillir les religieuses
,

au nombre de vingt-quatre ; et la plus pénible
de toutes fut celle de ne pouvoir accueillir de
nouvelles pénitentes. Mais Dieu envoya à cette
oeuvre admirable une bienfaitrice, madame Al-

lot, veuve d'un conseiller de préfecture. Elle disait à ceux qui s'étonnaient de la simplicité de
sa vie, si peu en harmonie avec sa grande for-

tune :
« Je pourrais avoir voiture, maison ouverte,
«
«
ce

«
«

«

«
«

mais cela ne me rendrait pas le bonheur, mon
mari, mes enfants ; je me suis arrangée autre-

ment, et je m'en trouve bien. En adoptant
toutes les pénitentes des Dames-Blanches, je
me suis refait une famille. C'est là mon luxe !
Et je vais à pied, remerciant Dieu d'avoir permis que ma fortune fût aux pauvres plus qu'à
moi. »

Madame Allot était morte deux ans avant l'époque où j'ai placé l'histoire de Jeannette, dont

le fond est vrai ; elle était morte emportant avec
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elle le bien-être de cette pauvre maison, et la
joie des religieuses et des pénitentes, qui l'ai-

maient comme une soeur, comme une mère. Madame Allot, en mourant, n'avait pu laisser que
30,000 fr. à son cher couvent, ne voulant pas
priver ses neveux de leurs droits à sa fortune ;
son coeur a été placé dans une petite chapelle
au milieu du parc, et son âme, toute glorieuse
de l'auréole de la charité, est allée vers celui
qui a dit

: «

Un verre d'eau donné en mon nom

sera récompensé. »
Le docteur M... avait eu souvent la pensée
de faire entrer Jeannette au couvent des DamesBlanches ; mais le couvent était si pauvre, qu'il

avait hésité; et puis il sentait que l'heure de
l'entier repentir n'était pas encore venue, et que

Jeannette refuserait peut-être de renoncer au
monde, quelque triste qu'il fût pour elle. Mais
l'heure était venue, et le docteur n'hésita plus ;
il se rendit près de la supérieure en quittant
Jeannette, et lui raconta l'histoire de la pauvre
enfant.

Que faire? répondit-elle, où
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«

trouver de

quoi nourrir cette nouvelle abandonnée? Le

nombre de nos pénitentes s'élève à plus de deux
cent cinquante ; jamais le couvent n'a été aussi

pauvre.
le
Je
le
sais,
reprit
docteur.
—
Hélas
! nous n'avons plus de bienfaitrice,
—
plus de secours du Gouvernement, et nous payons
à présent deux mille francs d'impôts.
Chère
le
docteur,
mère,
reprit
ces secours
—
que les hommes vous refusent, Dieu vous les
enverra par la main de ceux qui peuvent et veu-

lent faire le bien ; ne craignez rien de l'avenir
le passé est là pour vous donner de l'espoir.

:

Ah
! qu'elle vienne donc, s'écria la supé—
rieure je n'ai pas le courage de la refuser...
,
J'en
étais bien sûr, reprit le docteur, et
—

j'ai dit à Jeannette de se tenir prête pour quatre
heures.
Dites-lui
qu'elle sera la bien reçue, ré—
pondit la bonne religieuse en souriant, pour elle
d'abord, et puis aussi un peu pour vous, <[ui
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êtes à la fois le médecin et l'ami de notre pauvre

maison.

»

Le docteur M... remercia la supérieure avec
l'effusion d'un coeur qui sent qu'il vient de faire

une bonne action, et, ce jour-là, il fut. plus
doux, plus tendre, plus gai avec ses malades.

Jeannette avait dormi d'un sommeil presque
calme, elle se leva à deux heures. Le jour lui

parut moins terne, l'amertume de ses souvenirs
s'adoucit; elle jeta un regard triste, mais résigné sur la chambre qu'elle allait quitter, sur
,
cette chambre où s'étaient écoulés pour elle ces

premiers jours d'un amour coupable, dont le
bonheur factice est suivi de tant de douleurs !
'

Après avoir fait une fervente prière, Jeannette

tira de son coffre ses habits de paysanne, et elle
achevait de s'en revêtir lorsqu'elle entendit une
voiture s'arrêter à sa porte. Elle ouvrit en reconnaissant la voix du docteur.
«

Vous êtes prête, dit-il, et plus calme, n'est-

ce pas ?

Oui,
répondit
Jeannette
Monsieur,
avec
—
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n sourire qui ne s'arrêta point sur ses lèvres
aies.
Venez
Jeannette
j'ai
parlé
de
vous : on
;
—
,
ous attend, on vous désire...
Ah
! Monsieur, est-ce possible, est-ce bien
—

vrai, ce que vous me dites là? On m'attend, on
me désire, on n'aura pas honte de moi ?
Chère
répondit
le
docteur
enfant,
en se
—
détournant pour essuyer une larme, Dieu ne
vous a point abandonnée!... »
Il fit un signe au cocher, et celui-ci entra pour
enlever le coffre de Jeannette.
Non, dit-elle en l'arrêtant : ceci ne doit pas
venir avec moi. Là sont les sources de mon mal«

heur, les témoins de ma honte; là sont mes robes
et quelques bijoux... Je désire qu'on les vende
et que l'argent en soit remis à la sainte maison
où je vais être reçue par charité... Je ne veux
garder que mes pauvres habillements de Ploaré.
Ah ! quand je pense que j'ai perdu tout le bonheur de ma vie parce que je leur ai préféré des

chapeaux et des robes de soie !.. Je les aime
,
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Monsieur, je les aime à présent, comme si je

pouvais retrouver avec eux un peu de ma paix
d'autrefois. »
Elle s'assit, ne pouvant plus se soutenir.
dernier regard
« Adieu, dit-elle en jetant un

autour de la chambre; adieu, triste asile où
Dieu a permis que je connusse les larmes et le
repentir; je m'en irai bientôt de ce monde,
comme je m'en vais aujourd'hui de ce lieu froid

et isolé, dans un lieu meilleur ! »
Le docteur porta Jeannette dans la voiture,
ferma la porte de la maison, et mit la clef dans sa
poche.
Lorsque l'on ne fut plus qu'à peu de distance
du couvent, Jeannette dit au docteur :

Je suis bien malade, n'est-ce pas ?
Oui,
enfant
malade
mais,
si
mon
;
que
—
vous soyez, j'espère vous guérir; la jeunesse a
«

tant de ressources !
On
dit
cela aussi chez nous, reprit Jean—

nette; mais, quand j'allais au cimetière, je
voyais toujours, par l'âge écrit sur les croix,

.
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que les plus jeunes partaient les premiers, et,
toute petite, je pensais qu'il en était de nous
comme des arbres : les jeunes racines n'ayant
pas eu le temps de s'enfoncer bien avant dans la
terre, le vent à plus de prise pour les arra-

cher.

»

Et comme le docteur ne trouvait rien à lui répondre :
«

Promettez-moi, ajouta-t-elle, de dire à

Pierre que je suis revenue à Dieu et que je ne
,
lui ferai plus honte, car il a vu M. Armand
Bonneval hier soir... Et voilà, oh! voilà, bal-

butia-l-elle en cachant sa tête dans ses mains,
pourquoi je voulais mourir ! »
Lorsque Jeannette franchit la porte du couvent, son doux sourire répondit seul à la supé-

rieure qui lui disait de sa voix maternelle :
,
« Soyez la bienvenue, ma fille ! o
La supérieure du couvent des Dames-Blan-

ches, entrée en religion à l'âge de dix-sept ans,
avait, en 1855, quarante-trois ans ; elle gardait sur son visage aimable et bon les traces
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d'une beauté charmante ; on y voyait que la
jeune fille, en se donnant à Dieu et aux pauvres
à l'âge où tout est joie, espérance, dans la vie
de ce monde, avait trouvé le bonheur dans une

charité sans bornes, et qu'elle n'avait jamais
rien regretté.
Peu de temps après l'entrée de Jeanne dans
ce refuge ouvert aux misères les plus désolées,

les plus inconsolables, les misères morales, le

docteur comprit que la santé de sa jeune protégée éprouverait quelque amélioration si elle
pouvait avoir la certitude que Pierre lui avait
pardonné.
Il sut bientôt où était caserne le nouveau régiment arrivé à Nantes par la route de Rennes.

Il se rendit chez le colonel, lui demanda le nom
des soldats bretons qu'il avait sous ses ordres,

et,

le lendemain, il faisait venir Pierre chez lui

et lui racontait comment Jeannette l'avait vu à
Barbin, comment elle n'aimait plus M. Armand

Bonneval, et comment enfin son repentir l'avait
conduite au couvent des Dames-Blanches !
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i
I;

\
i

f
i
\

;

Monsieur, s'écria le pauvre jeune
homme en laissant couler ses larmes sans penser
Ah

«

!

aies essuyer... ah! Monsieur, ce que vous avez
fait là est bien ! Je vous en serai reconnaissant
toute ma vie... Pauvre Jeannette, chère fille que

j'aimais tant... que j'aime toujours, Monsieur...
Elle m'a donc vu, et cela lui a fait honte... Sauvez-la Monsieur, elle est si jeune ! Et puis,

qu'elle se repent, et puisqu'elle est revenue à
Dieu...
—

Eh bien?

Seulement
je
Oh!
rien,
Monsieur,
je...
ne
—
voudrais pas lavoir mourir... Non, je ne me
sens pas de force à supporter cette douleur-là...
quoique, cependant, il me semble, oui, quand
elle a cessé de m'aimer, oui, il me semble qu'alors j'aurais mieux aimé la savoir morte !

—Elle vous aime toujours, reprit le docteur,
et il faut m'aider, non pas à la sauver (j'ai si

:

peu d'espoir, qu'il faudrait un miracle !), mais à
adoucir ses chagrins...
Monsieur?
faut-il
faire,
Et
que
—
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Il
faut
lui
écrire
que vous lui avez par—

donné.

»

Pierre écrivit :
chère Jeannette, ma bonne petite soeur,
« je suis soldat, et Dieu m'a donné un courage
« Ma

«

qu'il te donnera aussi, j'espère. On arrive à

«

lui par tous les chemins, quand on l'aime
bien ; mais aucun n'y mène plus vite que ce-

«

lui du repentir, et si M. le curé était

«

là, il te

«

le dirait comme moi. Ah ! Jeannette ! ma chère
Jeannette ! pourquoi t'ai-je laissée quitter Ploa-

«

ré?... Guéris-toi, ne t'afflige plus. Nous nous

«

«
«

«
«

sommes aimés tout petits; comment cesserions-nous?... Je t'ai pardonné, Jeannette; je

m'en veux à moi plus qu'à toi ; je ne devais
pas te laisser aller ainsi loin de Ploaré ! Je

v

n'ai pas cessé de dire ton chapelet un seul
soir. Que Dieu te garde et te soutienne dans la
sainte maison où te voilà. Je suis pour la vie

«

ton frère et ton ami.

«

«

« PIERRE. »

demanda
docteur la permission de
273

Pierre

au

le venir voir souvent, pour avoir des nouvelles
de Jeannette, et chaque jour le vil errer autour
du couvent.

Cependant, sa lettre avait causé une grande
joie à Jeannette. Elle l'avait placée sur son
coeur, et toutes ses pensées s'étaient concen-

trées sur cet amour si pur, si innocent, qu'elle
se sentait comme purifiée par lui.
Depuis quinze jours que Jeannette habitait le

couvent des Dames-Blanches, ses forces étaient
un peu revenues : elle se faisait remarquer

par sa douceur et son exactitude à remplir
tous ses devoirs. Au-dessus de ses compagnes
par ses pensées, son langage, ses manières,
elle réussit à s'en faire aimer et presque respecter; l'ascendant qu'elle exerçait sur ces pau-

vres filles la relevait quelquefois à ses propres
yeux.
Elle vit avec douleur combien la communauté

était pauvre : chaque jour on était forcé de refuser de malheureuses filles que le désir de sortir

— 274 —

d'une vie honteuse amenait aux pieds de la supérieure.
«

Ah ! s'écriait alors la pauvre religieuse, ce

n'est pas la volonté qui manque, ce sont les vivres : je ne puis vous, nourrir ! »
La ville fait aujourd'hui cinq cents francs par
an au couvent des Dames-Blanches : mais que
peut cette faible rétribution en face de deux
mille francs d'impôts et de deux cent cinquante
bouches affamées, à nourrir? C'est en vain que
les pénitentes travaillent, les ressources sont insuffisantes !

Jeannette disait souvent à ses compagnes :
« Travaillons, travaillons beaucoup, pour que
l'on puisse recevoir d'autres pénitentes.

»

Et jamais l'ouvroir n'avait eu plus d'activité
que depuis l'arrivée de Jeannette.
Il y a trois classes au couvent des DamesBlanches jouissant chacune d'un grand jardin
,

et entièrement séparées les unes des autres. La
classe de Saint-Joseph renferme les filles de seize
à vingt-quatre

ans, coupables de mauvaises
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moeurs. La classe de la persévérance offre un

aspect consolant

:

elle renferme les pénitentes

qui persévèrent dans le repentir et finissent par

devenir aussi vertueuses qu'elles ont été coupables. La classe de la Madeleine renferme les
filles de tout âge, de tous degrés, depuis la mendiante sans feu ni lieu jusqu'à la grisette en

chapeau. Cette classe est la plus malade. Il faut
des peines infinies pour les ramener à Dieu. Un
bon vieillard, l'aumônier du couvent, homme

simple, fort ordinaire, point éloquent, a trouvé
le moyen d'arriver au coeur de ces infortunées
rejelées du monde; il a fait les plus difficiles
conversions, il a réussi là où de grands prédicateurs avaient échoué. Cet homme, plein d'onc-

tion et de foi, fait subir d'admirables métamorphoses à ces pauvres pénitentes abruties par le
vice et relevées par la religion. Leur intelligence se développe, leurs paroles deviennent

éloquentes; elles remercient avec effusion les
saintes femmes qui, à l'heure suprême de la
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mort, viennent s'asseoir jour et nuit à leur chevet, les relevant, les consolant. Elles les écoutent en suppliant leurs camarades de ne pas dévier de la route où elles ont eu le bonheur de
marcher leurs derniers pas, et elles meurent le
visage radieux, la bénédiction sur les lèvres.
On ne peut assister à ces scènes, disait le bon

aumônier, sans la plus consolante des émotions.
« 0 gens du monde, s'écriait-il un jour, vous qui
craignez la mort, venez apprendre près de ces
femmes régénérées comme elle est douce quand

la paix est rentrée dans le coeur
c'est là le
plus terrible et le plus persuasif de tous les sermons !

»

Jeannette faisait partie depuis deux mois des
pénitentes du couvent des Dames-Blanches; on
l'avait placée dans la classe Saint-Joseph. L'humilité avait succédé à la vanité; elle offrait à
Dieu ses souffrances en expiation, et sa douceur,
sa soumission, répandaient le calme en elle et au-

tour d'elle. Elle avait l'apparence de la santé,
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presque de la gaîté; mais le docteur savait bien
que ce mieux passager n'était qu'une halte entre
la vie et la mort.
Quand vinrent, avec la fin de novembre, le
ciel brumeux, l'air humide, Jeannette se remit
à tousser. Rien ne fut épargné pour la soigner,
car elle était devenue l'enfant gâtée des religieuses et des pénitentes.
Le souvenir de M. Armand Bonneval s'effaçait

chaque jour davantage pour faire place au sou-

venir de Pierre.
Et de même qu'au moment de quitter la vie,
le vieillard ne se rappelle plus les souvenirs de
la veille, tandis que tous les souvenirs, oubliés

jusque-là, de ses premières années, lui apparaissent, se dressant devant lui si clairs et si
distincts qu'il ne voit plus qu'eux, de même
Jeannette ne se rappelait plus que Ploaré, la baie
de Douarnenez et son ami Pierre, son premier,
son seul amour !

Il me semble, dit-elle un jour au docteur,
que j'aurais une grande consolation à tenir dans
«

16
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mes mains et sur mes lèvres mon petit chapelet
de Ploaré, celui que j'ai donné à Pierre... s'il

voulait me le prêter.

»

Le lendemain, le bon docteur rapportait à

Jeannette son chapelet, tout humide encore des
larmes de Pierre. Jeannette le tint longtemps
dans ses mains, en silence, et les yeux fixés
sur lui, comme sur un ami qui a le droit de
nous faire des reproches et que l'on regarde
en tremblant.
Restée seule, elle s'agenouilla, pressa sur ses
lèvres les grains bénits qui, de ses doigts, avaient
passé sous les doigts de son ami Pierre, et revenaient passer sous les siens. Toute sa vie se

déroula avec eux une dernière fois, devant elle,
depuis sa plus petite enfance jusqu'au jour de sa
première communion, de la mort de son père
adoptif, de ses adieux à Pierre, au pays, et de
son séjour à Paris.
Elle vit la pente par laquelle elle était descen-

due

,

elle comprit pourquoi madame Suzanne

l'avait encouragée à aimer M. Armand Bonne-
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val, elle se rappela les progrès incessants que
la vanité avait faits dans son âme; elle eut horreur de ses robes de soie, de ses bijoux, de
ses chapeaux, de tout ce qui l'avait séparée de

son ami Pierre.
Le souvenir de M. Armand Bonneval la trou-

va calme et presque dédaigneuse. Comment
avait-elle pu abandonner Pierre pour lui!...
Elle pria avec ferveur et comme prient les âmes
qui se détachent de la terre après de grandes
douleurs.
Son amie la modiste venait la voir quelquefois ; elle lui apprit qu'un monsieur, un beau

monsieur, était venu chez elle pour s'informer
des nouvelles de Jeannette ; et, voyant que la
jeune fille ne lui répondait pas, elle ajouta:
« Un monsieur qui t'a connue sans doute à Pa-

ris... puisque c'est le fils de
bien joli garçon, Jeannette...

M.

Bonneval; un

demanda
Julie?
la
Et
lui
dit,
as-tu
que
—
jeune pénitente, dont le coeur resta froid, dont

la main ne trembla pas.
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Je
lui
ai dit que tu avais été malade à la
—
mort, mais que depuis que tu étais ici, tu allais
mieux.

Tu
dit
vrai,
as
—

»

continua Jeannette, tou-

jours calme.
La modiste lui apprit aussi que le jeune monsieur était en grand deuil de son père depuis
deux mois.

Jeannette eut un accès de toux assez prolongé. La mort de M. Bonneval éveillait en elle un
léger remords. Il l'avait entraînée dans sa perte;
mais enfin il voulait l'épouser «t l'avait respec-

tée... Jeannette pensait que le chagrin de la
perdre n'avait peut-être pas été étranger à sa
mort... Elle demanda ce qu'était devenue madame Suzanne.
«

Ce qu'elle est

devenue?... reprit la modiste ;

elle a hérité de tout ce que le bonhomme a pu

ôter à son fils sans en être empêché par la loi !
Il y a de ces femmes qui ont du bonheur!...

m'a dit que quelques
mots sur tout cela, et encore parce que je lui ai
M. Bonneval fils ne
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ppelé que je voyais son père chez mademoiselle

ariette, dans les premiers temps où le papa
uillebault t'y a amenée.
Un
brave
homme !... murmura Jeannette ;
—
e Dieu le bénisse ! Quant à madame Suzanne,

aime encore mieux être à ma place qu'à la

enne !
— Je n'ai pas tes idées, tu sais... »
Et, comme Jeannette allait la congédier, elle
jouta : « Enfin, tu es cachée ! tu ne veux pas
jommer celui qui est cause que tu es ici.

— Non, répondit Jeannette, toujours plus
igné et plus calme. Quand on a eu le malheur
'aimer une personne indigne de notre amitié

qu'on vient à reconnaître ses torts, ce n'es t
as alors le moment de livrer son nom au blâme
t

t

aux reproches des autres. Que Dieu lui par-

onne !

»

16.

XV

Il y a trois mois que Jeanne est au couvent
des Dames-Blanches. Les religieuses l'aiment
au point d'avoir fait un appel à la charité privée,
afin de pouvoir lui procurer les médicaments les

plus coûteux, les aliments qu'elle désire, et jus-

qu'à des glaces. Mais chaque jour ses forces déclinent sa beauté s'idéalise et prend un cachet
,
plus pur et plus tendre.
Un soir qu'elle avait plus souffert, elle dit au

médecin, prêt à la quitter :
«

Je n'ai qu'un désir en ce monde. Je voudrais
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revoir mon ami Pierre, et je n'ose pas le demander. Je crois que les règlements de la maison s'y opposent. Je voudrais le revoir, lui parler. Faites que cela se puisse ! »
Le règlement permettait que les pénitentes

vissent leurs parents au parloir, et le docteur lui
dit :
v

Vous pouvez le voir, ma chère enfant,

puisqu'il est votre cousin ; mais je crains pour
vous une émotion trop vive... Peut-être vaudrait-il mieux attendre...
Jeannette..".
Oh!
Je
répondit
non,
sens
—
bien que je n'ai pas longtemps à attendre, et
que le moment est venu de le revoir encore une
fois dans ce monde... »
Le lendemain Pierre était au parloir, si pâle,

si tremblant, qu'il excitait la pitié de la soeur
converse chargée de l'y faire entrer. Un rideau
se tira... Jeannette parut. Elle était enveloppée

d'une longue mante de laine brune, jetée sur
une petite robe de cotonnade bleue ; ses cheveux
étaient lissés en bandeaux sous un bonnet sans
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mais auquel sds petites mains avaient

rubans,
donné, peut-être à son insu, un tour presque
coquet. Ainsi vêtue, elle avait dans sa démarche

languissante une grâce indicible, et sa douce
figure brillait déjà de cette beauté angélique qui

I

ne se voit qu'au front des mourants.
« Jeannette, Jeannette ! » s'écria Pierre, éper-

du. Et s'élançant vers elle, il se sentit arrêté
Ipar la grille... qu'il secoua sans songer où il
'était.
Jeannette posa sa main sur la sienne sans
pouvoir parler. Pierre y cola ses lèvres et l'inonda de larmes.
«

Ne pleure pas, disait Jeannette, si bas que

Pierre l'entendait à peine ; ne m'ôte pas mon
Courage... Avant d'être ici, je craignais de te
revoir, je ne l'aurais jamais osé ; à présent que
tu m'as pardonné, je suis heureuse... oh! bien
heureuse de te revoir !... »
i

Pierre pleurait toujours... Jeannette porta sa
ain à ses lèvres brûlantes...
«

Ah ! dit-elle, je te recommande de ne plus
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pleurer... Mais j'aime tes larmes... elles tombent sur mon coeur pour en effacer toutes les
fautes, toutes les vanités...
Jeannette,
Ne
ainsi,
parle"
lu te fais
pas
—
mal... Je ne t'en veux pas... je ne me rappelle
plus qu'une chose, c'est que je t'aime toujours !
le
Jeannette
Ne
dis
me
pas,
murmura
avec
—
un sourire qui glissa lentement sur son pâle
visage; non, non, il ne faut pas me le dire, j'aurais trop regret à la vie... »

Pierre laissa tomber sa tête sur sa poitrine
gonflée des soupirs qu'il cherchait à étouffer :
«

Ah ! dit-il enfin, si je pouvais t'emmener à

Ploaré... au bord de la mer, tu guérirais; oui,
je crois que tu guérirais...
A Ploaré ! Pierre, y penses-tu? Mon Dieu,
—
ce n'est pas là que je dois aller ni vivre, ni
mourir...
Jeannette,
levée,
aller
la
Tu
tête
peux
y
—
reprit-il vivement. Je... je n'ai dit qu'une chose,
c'est que tu étais morte !

Pierre!...
Oh!
merci!
merci,
—

»
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Et Jeannette eut une crise de larmes, suivie
'une crise de toux qui jeta Pierre dans un de
es mornes désespoirs dont on ne revient que
pour être en proie à un profond abattement.
Le docteur avait avancé l'heure de sa visite,
sachant bien que Jeannette aurait besoin d'un
bras ami sur lequel sa main pût s'appuyer au
moment où il faudrait quitter Pierre.

Déjà!'dit Pierre; ah! quand la reverrai-

«

je?

..

Le rideau s'était refermé entre Pierre et Jean-

nette.
De retour à la caserne, Pierre se jeta sur le

lit de camp et sanglota comme un enfant.
Voilà un garçon qui a la maladie du pays,
it le lieutenant en s'arrêtant devant Pierre. D'où
«

est-il?
— De Ploaré, répondit Pierre en se relevant
ivemenl.

— Et vous y avez votre mère ?
Non,
mon lieutenant.
—
— Votre père ?
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Non,
lieutenant.
mon
—
amie,
Alors,
bonne
fianc'est
votre
votre
—
cée qui vous met du chagrin au coeur, et vous

voudriez un congé; il faut le demander, mon
garçon ; un congé de dix jours, cela ne se refuse
pas.

Pierre,
je
puis
avoir
Vrai!
s'écria
un
—
congé ! Ah ! merci, mon lieutenant, merci, vous
me faites bien du bien. Ah! vous m'en faites
plus que je ne puis le dire. »

Pierre eut le lendemain sa feuille de route et
un congé de dix jours. Il mit son sac sur son
dos, serra la main de ses camarades, qui lui
souhaitaient un bon voyage, avec les plaisanteries d'usage, et il fut se loger le soir dans un
pauvre garni situé rue de Gigant, à cent pas du
couvent.
Il allait tous les jours, parles rues les plus dé-

tournées, chez le docteur, savoir des nouvelles
de Jeannette, et il passait -presque toutes les
nuits sous les murs du couvent. Il apercevait

une lumière derrière les fenêtres et l'ombre de
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Jeannette ; il la devinait plutôt qu'il ne la voyait ;
toute sa vie, tous les battements de son coeur,
étaient suspendus à cette chère ombre ; mais,

un soir, l'ombre ne parut pas.
Jeannette était entrée à l'infirmerie, où elle
avait pris le lit.

Pierre calculait que son congé allait finir. Que
deviendrait-il, lorsque chaque soir il faudrait
répondre à l'appel? Que ferait-il de ces nuits
passées loin des murs où se mourait le seul être
qu'il aimât en ce monde !

Huit jours s'étaient écoulés ; la neige tombait
par gros flocons, la terre était toute blanche, et
les religieuses, en s'abordant, disaient.
Voilà un bien mauvais temps pour Jeannette ; la pauvre petite a voulu se lever ce ma«

tin, elle n'a pas pu... »
Vers minuit, Pierre vit sortir du couvent
deux soeurs converses avec des lanternes... « Ah !

pensa-t-il... on va chercher le médecin, elle est
plus mal... » Il s'assit sur la terre couverte de

neige, il ne sentait pas le froid... Une demi-
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heure d'inexprimables angoisses se passa sans
qu'il pût mesurer le temps. Enfin les lanternes

Pierre reconnut le docteur;
il s'avançait d'un pas rapide... Les soeurs converses venaient d'entrer....
Pierre saisit la main du docteur, y colla ses
s'approchèrent,

et.

lèvres, et dit d'une voix étouffée
«

:

Je suis là!

Hélas!...
—

»

répondit le docteur.

Et la porte se referma sur lui... Il allait prodiguer à Jeannette les secours de l'art ; mais il

savait qu'ils étaient inutiles, et sa tristesse disait
assez qu'il se reconnaissait impuissant à la sau-

ver.
Toutes les religieuses étaient debout, personne ne dormait dans le couvent, et le médecin éclairé par les lanternes de quatre soeurs
,
converses, s'engagea dans les allées remplies de

neige. Le vent du nord soufflait et faisait craquer
les arbres de haute futaie qui balançaient dans
l'espace leurs branches dépouillées ! A part ce
bruit lugubre, un profond silence régnaitautour
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du médecin et des soeurs converses; pas un mot

ne s'échangeait entre eux. Il marchait au milieu
d'elles en pensant qu'il venait sans doute voir
Jeannette pour la dernière fois, et son âme était
remplie de ce sentiment d'élévation qui renaît
toujours chez l'homme, en face de la mort.

Lorsqu'il arriva près du lit de Jeannette, elle
était entourée par les religieuses et quelques
-jeunes pénitentes de sa classe. Il s'approcha

d'elle, prit sa main dans les siennes, et voulut
lui donner une espérance qu'il n'avait plus.
Jeannette s'était soulevée sur les bras de la

supérieure ; elle regarda le médecin avec ses
yeux agrandis par la maladie et dont l'éclat

prêtait à sa voix vibrante une autorité toute
nouvelle.
Ah

Monsieur, ne me dites pas que je dois
vivre encore ; je sais bien que je vais mourir ;
«

!

et, loin d'en être effrayée, je sens en moi une
grande paix... J'ai l'espoir que Dieu m'a pardonné, et, ne pouvant plus vivre pour mon
ami Pierre, je suis heureuse de mourir! N'es-
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sayez donc pas de m'offrir des consolations
inutiles, mais dites-moi dans combien d'heures

j'aurai cessé de vivre. Ajoutez

ce bienfait à

tous les autres.
Chère enfant, dit le docteur bien plus ému
—
qu'il ne voulait le paraître, cette vie n'est rien...
Les prêtres et les médecins en connaissent sur-

tout la brièveté, appelés qu'ils sont sans cesse
au chevet des mourants. Heureuses les âmes qui

sentent, comme la vôtre , que le bonheur estau
delà de ce monde... Vos souffrances auront cessé
avant le jour.

»

Il était alors une heure du matin. Peu de moments après, le vieil aumônier, suivi de toutes
les religieuses, des novices et des pénitentes de
la classe de Jeannette, entrait dans la vaste in-

firmerie, où, blanche comme le lit sur lequel
elle reposait, se mourait la jeune fille qui,
trois ans et demi auparavant, arrivait à Paris,
fraîche et simple comme la fleur des champs !
Jeannette venait de subir cette sainte transfiguration qui, vers les derniers instants de l'u-
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nioti des corps et des âmes pures ou repentantes,

ramène le visage à ses plus beaux jours, comme
pour présager ce que sera la résurrection. Elle
était devenue belle, plus belle que jamais.
« Docteur, dit-elle bien bas, consolez Pierre.

»

Puis, s'adressant à ses compagnes agenouillées autour d'elle :
Bénissez avec moi la maison qui nous reçoit coupables et malheureuses, et nous rend à
«

Dieu repentantes et consolées. Si vous saviez
comme je meurs heureuse, vous ne pleureriez

pas!

»

Des soupirs lui répondirent. La veillée funè-

bre commença, la cloche sonna les prières des
agonisants... Puis, vers trois heures, le méde-

cin, les religieuses, les novices, les pénitentes,
s'éloignèrent : il ne resta plus près d'elle que la
religieuse chargée de la veiller. Tout ce qu'on
avait pu faire pour elle sur la terre était fini !
Son âme s'élevait déjà vers Dieu !
Et Pierre, le visage pâle et plus défait que
ne l'avait jamais été celui de la mourante, re-
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gardait cette fenêtre, ou brillait une lumière
qui, visible à ses yeux, lui disait qu'une autre
umière, celle de son coeur, allait s'éteindre.
La porte du couvent s'ouvrit; il s'élança vers
le médecin sans pouvoir articuler un seul mot :
«

Soyez fort, murmura le bon docteur; voici

son chapelet: elle vous le rend. »
Pierre poussa un long gémissement; tout son
corps trembla, et il pressa convulsivement le

chapelet sur ses lèvres.
Le surlendemain, un modeste cercueil de bois

blanc sortait du couvent; il reposait, selon
l'usage de la Bretagne, sur les épaules de deux
hommes vêtus de la triste livrée des pompes
funèbres. Un petit enfant de choeur, portant la

croix, et le vieil aumônier, marchaient devant.
Une soeur converse et un jeune soldat appuyé
sur le bras du médecin, qui remplissait jusqu'au
bout la sainte mission de consolateur, formaient
tout le cortège de la pauvre Jeannette.
Mais que de larmes, que de recueillement !
Ces coeurs sincères n'avaient point leurs pen-
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sées ailleurs, ainsi qu'il arrive si souvent par-

mi ceux qui se pressent derrière un cercueil
pour accomplir un devoir, pour rendre un der-

nier hommage.
Le convoi se dirigea vers le cimetière de la
Miséricorde ; tous les passants se découvraient,
les plus riches comme les plus pauvres; mais
les plus pauvres surtout! Il avançait lentement,

lorsqu'au détour de la rue de Gigant il fut arrêté

par une longue file de voitures dont les chevaux
enrubanés se dirigeaient vers l'église SaintLouis.
« Un

enterrement!

»

dirent les cochers avec

humeur.

murmuraient les passants qui
suivaient du regard le cercueil et faisaient un
retour sur eux-mêmes, sur la brièveté de la vie
«

Une noce !

»

et sur cette fin inévitable

!

Le convoi et les voitures se trouvèrent un instant à côté l'un de l'autre, face à face.
M. Armand Bonneval, car c'était

lui, mit la

tête à la portière. Le docteur le reconnut aussi-
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tôt. Il savait que son mariage, retardé, presque
rompu, avait été renoué. Il arrêta sur lui un regard plein de mépris, il lui montra le cercueil.
M. Armand Bonneval retomba au fond de sa

voiture en étouffant un cri, le cri du remords.
Lorsque les restes de la jeune fille furent confiés à la terre et que la tombe fut déserte, Pierre

revint sur ses pas ; il s'agenouilla, et resta là
jusqu'au soir.
Les ifs et les cyprès agités par le vent faisaient

entendre un bruit tantôt semblable à celui des
vagues, tantôt semblable à de plaintifs gémissements.

Pierre les écoutait se parler entre eux... Que
disaient-ils ces gardiens des morts, qui puisent
toute la force de leur sève dans cette terre dont
chaque parcelle est une parcelle de ceux qui ont

vécu, pensé, aimé'
Quand les premières étoiles brillèrent dans le
ciel froid et-clair, Pierre arrêta sur elles ses yeux
secs et hagards, et il eut une vision.

Jeannette lui apparut parmi les anges, toute
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vêtue de blanc, avec une couronne de mariée...
! dit-il en se relevant, je savais bien
Ah
«
que nous nous marierions ! » Il tourna sur luimême, et retomba sur la terre humide qui recou-

vrait sa bien-aimée.
Un roulement de tambour se fit entendre dans
la ville: on battait la retraite.
Le dernier jour du congé de Pierre venait de
finir, mais Pierre ne ré/pjanait pasrà l'appel.

FIN
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