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GENEVIEVE

ET MARCELIN.

Genevièveet MarceMn étaient ncs le m6me
jour, de la femme d'un charron nommé Asse-
Un, habitant du village d'Arthonay, à cinq
lieues d'Orléans, sur les confinsde la Beauce,
pays renommé pour la fertilitéde ses plaines,
et vntgaifementappeM le ~fM~r de la FMa"
«. Eteves par la mère la plus tendre et le
meileur des pères, le Mre et la scenr prirent
dès l'enfance l'habitude de s'aimer, de se le
dire et de se le prouver. Jamais deux entants
n'avaient été plus mtimement unis; et ce dé-
veloppementde leur penchant mutuel faisait
chaque jour la joie et le bonheurde leurs pa-
rents. Assetine, tres-hahite ouvrier chez le



ehaMon le plus en vogue du paya, gagnai
emptemcnt do quoi pourvoir aux besoins de

M famille, et son <H:ee!!onto ~mmo le aocon-
dait en travaillant de son cûtô & faire des

NoMaes pow les nombreux fouHeMqui pas-
taieat ou e*af fêtaient dana le village d'Aftho-

aay. Tout pfeapefattt dana cet heMMMX m6-

aage, lorsque le laborieux Assolin mourut
d'âne blessure grave qa'K a'6ta!t faite en tta-
vaillant. 8a femme, inconsolable; no tarda
pas à le NjoiadM dans !a tMnbo et les deux

jumeaux, alors ag<!a de douze ana, furont re-
cueillis par le maKpe charron chez qui tfa"
vaillait leur père,et traita par lui comme aoa

propros enBmta. Il eat au village de cea adop*

tionaqui sont regardéescomme un devoir do

<amiUe M aemMeque ceux qui habitent aoae
Je chaume acient gâtants les uns des autres,
et se regardent comme les dépositabjs des

orphelinsqui se trouvent parmi euxsans res-

source et sans appui.
MarceHn devint donc un apprenti charron,

et ne tarda pas & sefaire distinguer par son
adresse et son ardeur au travaU. Geneviève

t'occupaità faire la soupeaux ouvriers, à v&.



querMX soinsdomesMquoa,et, a taus les ma.
ments qu'ello pouvait dérober & ses occupa-
Mens, elle essayait do coMCsetionnor, comme
feue sa mSro, des htonses pour les rouliers
~oye~MM. Le <MFe et la acauf pase&Matainsi
près de cinq ans, torque leur p!'ro adoptif
Moarat et tes laissa aoaa raatorite de son Cb
aine, qui M NOccMa dans son établissement
de chatMBoage.Mais celui-ci fat loin d'avoir
pour les deux pawvMa jumeaux les m6mea
bootês, les mêmes égards. M exigea de Maf.
colin des travaux au-dessus de soa C!Mes, et
voulut aatMiadMGeneviève aux occupations

les p!usp6niMes, les plus humiliantes. Ils se
viMBt donc forcés de se coparer du Bts de
leur bienfaiteur, et cherchèrent ailleura du
service et du travail; mais ils ne s'étaient
jamais quittes, et ne pouvaient vivre l'an
sans l'autre on edt dit qu'ils avaient le
mêmemouvement, la même respiration, une
même existence, Ils furent donc quelque
temps exposes aux aoufBrances du besoin.
Marcelin,d~à connu comme habile ouvrier,
trouvait bien de l'ouvragedans les diSerentm
fermes des environs: maisiieûtfaliua'absen-



ter pendantdes semaines entièreset aa sapa"

rcr de Geneviève il n'en avait pas le cou-

rage. CeHe-ci, do son côté, pouvait de morne

s'occuper toute la journée chez une ouvrière

do ~Miage; mais qui est-co qui aurait pré-
paré les modeateaNpasde MaMoMa, blanchi

son Mage, MMeyé seavôtementaî Elle seule

s'était imposé cette dooco MOMpation y M-

noncer était au-dessus de eea forces. Voilà

donc les deuxjameaax, dgëa d'environdix-
huit Ma, fMaits, par amour &aterme!, à un
état voisin de la miaeM, et ae soutenantrua
i'autM comme deux arbrisseauxeMances qui
rësietentmutuellementà la fureur des vents. a

Un tiche fermier du voisinage, toucM de leur
position et du tendre attachement qa'i!a se
portaient, leur proposade venirs'établir chez

lui, Marcelin commeouvrier charron, et Ge*

ueviève en qualité de fille de basse-cour. Ils
'Mcëpterent chacun cet emploi, sans même
s'inquiéter des gages qu'on leur donnerait,
tantes étaient ravis de pouvoir habiter sous
le même toit, se voir à tous les repas, se pres-
ser~ta. main en passant, et resserrer encore,
s'il était possible, le lien qui les naissait. lia



passèrent ainsi cinq ans encore, aimés, esti.
mes de leur maître, et se proposaient de Ma. ·
ter toujours auprès de lui, lorsqu'un événe-
ment cruel vint. troubler le eowa d'une aussi
douce existence.

On était au temps de la moisson, epe~oe
o!!t, dans la Beauce, tous les agnoMUeNM M'
doublentde travail et d'assïdatté. MatceHa,
sans cesse occupé d'entretenirles charlotsdi
la ferme on état d'un service actif, était à
l'ouvragedès le leverde l'aprore; it M M te'
posait que lorsque, le soir. on avait déchargé
los gerbesnombreuses dont i! tddait à compo.
ser les meules énormea que les fermiers ét&.

vent dans leurs champs fertiles. Chacun alors
met la main à rœnvre. MareeMn, djane ibrco
remarquableet d'une extrame agilité, était
hissé jusqu'au sommet d'une meule très-éle.
v~e, et s'occupait à poser le chapiteau de
paille propre à !e préserverdes infiltrations4e
la pluie. Il mettait d'autant plus de zèle à
terminerscn ouvrage que l'horizon paraissait
chargé de nuages sombres, et dé{à de larges
gouttes d'eau commençaient à tomber. BËUe
éclairs sillonnaient la voûte du ciel la cha<



leur était extrêmeet Jfon entendaitsituer les

vents du midi, qui semblaient annoncer un
grand orage. En effet, la foudre tantôt se dis.
sipait en ëo!at8 dans les aira, tantôt ïangait ses
foux d6vomnta sur fimmense étendue des
p!ainea couvartes de moissons. Là, aucun ar-
bteMpaataet~ttd'abri, aucune retraite ne
a'&&9 à l'caM pour refuge. Marcelin, d~siMnt't
terminerson travail, redouble d'ardcMr tout-
&-ooap le ciel s'ouvre, et la foudre, tombant

sur la meule où s'était cramponné ce malheu-

Mux, le teavorse sans mouvement, sans res-
piration, sur des gerbes jetées pe!e-mê!e peur

former uue autre meule, ce qui l'empêcho

d'être écrasé dans sa chute sur le sol darci

par les rayons du sotcM.

Tous les gens de la ferme, qui travaillaient

avec lui, s'étaient jetés de frayeur la face

contre terre, se croyant foudroyés; mais
bientôt, revenusde leur terreur, ils entourent
le pauvre Marcelinsans connaissance, et lui

portent tous les secours qui sont en leur pou.
voir. Un soupir qui lui échappe annonce quTt

n'eat pas mort; cependant son coup d'eeit pa-
rattégaté il voudraitparler, mais il ne peut

1



ptoHreran aoul mot. !t porte lu ma!na t sa
tête et aembleh désignercomme le siègede

sa aouarance.On t'examine,et l'on ne décou-

vre aucune contusion,aucuneMessoM on la
Maïève, il M peut ae tenir aur aeaJMabes et

a'Avamooït de nouveau. On le charge alon
sur un des oharlots, et l'on gagne les MH-

menta de ia ferme, o& l'on était att6 ptôvonit
Genev!&~e de cefuneste événementet prépa-
Kr par degrés son &me aimante au coup <~
&eox qu'elle allait recevoir.

Elle quitte à l'instant même ses occupa-
tione, et voleau-devant do son ifere en pous-
eant descrisdéchirants elle aide à descendre
le bless6, dont elle appuie la tête contre soa
sein, et le dépose sur un lit avecle secours de

tous les gens de la terme. Les yeux attachés

sur son cher jumeau, comme lui eHe respire

avec effort et attend qu'il donne le moindre
signe d'existence. Le pauvre asphyxié paraît
peu à peu revenir à ta vie; mais son regard
est convutsif, il ne s'arrête sur aucun des ob-
jets qui l'entourent. Ennn il regarde Gene-

viève, et un tcgcr sourire se fait remarquer
aur sea tevres décolores. <t It me r<'cf.<t)::t:U



s'écr!e la tendre scaur: ta ciel permet qui!
vive encore, et me fra la grâce 4e F sauver
parmesaoinset par mes caresses. A~:j?Mas

queje n'lui survivrai pas, et c'eat bien natu-
rel; quand on ar'çu la vie ensemble, on doit

la quitterd'meate. » Lavoix do Geneviève a

peHOtré jasqu'ao fond du emar de MttMeMn;

il voudraitparler, rassurer cette sœur ehMe

mab sa iangae est paratysee, il ne saurait
proférer une parole. Tout ce qu'il peut&iM,

c'est de porter à son iront une main déiait-

Ïante et d'exprimer par signes que c'est là
qu'il épreuveune vive douleur. Bientôt enon

il ae met sur son séant, remue facilement les
bras, ce qui prouve que l'asphyxie se dissipe

et fait espérer qu'il retrouveral'usage de ses
membres. Pour s'en assorer, on le soulevé,

on l'appuie doucement sur ses jambes; mais

elles fléchissent tout-&-coup sous lui, et pa-
raissent privées de tout mouvement. BMn
arrive le médecin du canton, homme d'un
grand savoiret d'une longue expérience; il

passe une heure entière auprès du foudroyé,
dont il ne peut obtenir aucune réponse aux
questions qu'il lui adresse sur tout ce <ptTl



-'prouve, et déclara que la foudre, en le frap-
pant, lui a paralyse la tôte et la partie inté-
rieureducorps. « Toutefois,ajoute cet homme
de l'art, le signe do douleur qu'il exprime en
portant! la main a son ~oot; annonoe qn'i!
comprendce qu'on lui dit, et j'ai le plus grand
espoir do le voir reprendre toute sa raison. a

En enet, au bout d'une semaine, te mal-
heureux b~tbwtia quelques mots, dont les prc.
nders furent «Geneviève! Ma sœur1n
Oh 1 quelle joie pour celle-ci, de s'entendre

nommer par son compagnon de naissance 1

C'était te plus doux prix de ses soins cons-
tants, assidus son frère ne serait donc plus

un automate, ne pouvant exprimer aucun
sentiment, aucune pensée; il commençait à
parler, il ne tarderait pas sans doute à re-
prendre l'usage de ses jambes. Chaque jour
celui de ses bras faisait des progrès sensi-
bles; à ces mots de Geneviève,ma sœur, il
ajoutait ceux-ci

Chère amie 1. mon s'cour&~ mon sou-
tien. ahl prends pitié de moi

Oui, j'terendrai la force et la santé, s'é-
cmait la ienne ne cs~ j' te ranimeraipar



mes caresses, par mon baleine.Du courage,
ami, du courage Dieu n' nous abandonna
pas.

En achevant de par~r ainsi, Geneviève
prenait doucement la tête de son frère et
voûtait le couvrir de baisers mais sitôt que
ses chastes lèvres lui touchaientle crâne, le
matheurex poussait des cris aureux et retom-
bait dans une horrible convulsion,

Le médecin, nouveUeMcnt consuUé, décla-
ra que ce n'était qu'avec dutempset les plus
grands ménagements qu'on pourrait calmer
i'ifritation des muscles do. cerveau,mais qu'il
était à craindre quo la paratysio des jambes
fut incurable. Cet arrêt, tout en déchirant le
cceur do Geneviève,ne fit qu'augmenter son
dévouement et ses soins. Et!o obtint sans
peine un petit coin sépare dans la ferme, ou
l'on établit ie lit du pauvre paralytique; elle

y passait toutes les nuits sur un grabat, a6n
de lui porter les secours dont il avaitbesoin,
et, pendant le jour, tous les instants qu'elle
pouvait dérober à ses pénibtes travaux, elle
les employait à soigner son frère, qui reprit
entièrement l'usage de sa raison, de ses bras



et de ses mains mats la moindre secousselui

causait au cerveau le spasme le plus doulou-

roux, et la partie inférieure de son corps était

toujours dans un état de paralysie complète.

M passa l'hiver entier de i83S dans cette

cruelle position, gémissant sur son sort en
demandant à Dieu de lui oter la vie pour ne

pas être à charge aux personnes <pu l'entou-

raient, et princip 'cment à sa seeur, dont it
épuisait les forces, flétrissait la jeunesse, dé-

truisaitl'existence.
Tu veux donc ma mort! lui disaitatora

Geneviève fondant en larmes. Est-c' quej'
pourrais rester sur !a terre si tu l'avais quit-

tée Est-c* que formes à la fois dans l* même

aein maternel, nous n'avons pas un' seule

<tme, un' seulevieR'garde dansnoschamps,

deux épis sortis du même grain d' blé, et qui

a'sont enlacés en grandissant, impossible au
moissonneur de couper l'un sans abattre l'au*

tre il en est d'même d'Genevièveet d'Mar-

celin commeles deux épis, ils tomb'ront du

même coupd' faucille. C'est si vrai, vois-tu,

mon irère, qu'il y a des moments où ma cer-
veUe fermente comme la tienne, ou sens



mes pauvres jambes MeMr sous moi.
Je 1' crois béa mais c'est d' fatigue, lui

répondait le paralytique tu n'as de repos ni
!e jour ni la nuit.

Oh F ciel m'a donné d* la force; 1' tf&-

vait ne m* fait pas peur. Et puis o't espoir do
ter'NMttM sur pied, de t* voir MpceadMton
métier d' charron, ça m' donne tant d' cou*

rase! faut m' seconder choc ami, faut
croire, comme moi, que si Dieu t'a &app6dû

sa foudre, c'est qu'il t'avait pris pour un mé-
chant; mais s'apercevant que tu étaia !o

meilleur des humains, plus tendre des irè-

res, il n'a pas voulu t* séparer de Genevièw,
et l'a chargée de réparer le malheur que tu
n'avaispas mérité. C'est un coup do vent qui

renverse nos moissons sur leur tige mais
bientôt elles se relèvent grâce aux rayons du
Mieil, et n'en reprennent que plus de vi-

gueur.
Ces encouragements de la jeuneMe la plus

aimante et la plus sensée produisaient un e&

fet salutairesur l'imagination du paralytique.
U se livrait a Yespoir d'une guérison com-
plète, et pour ne pas perdre tout-a-Mtl'habi-



tude du travail, il s'occupait, assis dans un
vieux ~uteuiï, à former avec aoa outils, dont

on l'environnait,et les morceaux de boianjS-

cessaires, plusieurs petita ehet~-d'cauvre de
charronnago qui, tout en occupant sos loisirs,
lui fttisaientexercer sun adresse ot conserve!
la maia'd'<anvMde son métier. Il était pat-
venu à &iM un petit chariotà quatm roues et
monté sur quatre ressorts, sur lequel M avait
l'eapoif de se faire tratner à l'église le diman'
che parquelquegarçon de ferme. Ii avait con.
Ce son secret à Geneviève elle lui avait pro-
curé tout ce qu'il fallait pour la confection de

ce chariot, vrai modèle en son g<'nre, et au-
quel son projet était de s'atteloroHo-même la
première fois que Marcelin serait en état de

se rendre à l'egUse d'Arthenay, éloignée
d'une demi-lieue de la ferme. Ils en nreht
tous les c'eux l'essai le pauvre inBrme, pta-
cé par sa aceur sur le char agreste avec !es
plus grandes précautions, fut traîne par elle

et parcourutplusieurscircuits sur la pelouse
qui précédait les étables, aana qu'il en ressen-
tit la moindre incommodité, mais sitôt que le
chariot routait smp~rteMB raboteuse où so~w\



trouvaient quelques cailloux, la secousse
qu'éprouvait le matada lui M~ait jeter des

cris permuta, tant la douleur qu'H épr~tvait

au crâMe était vive et h~pwaute. Imposai-

ble, par ce moyen, do ta tK~Mersur un che-

min p~, o'c&t été reposer à do gmves ao.
cidents.

Cependant le jour do PAquos arNv& Mat-

colin M pouvait dieshïnttorl'ardent dësirqa'H

éprouvait d'assister au service divin, et sa

MMtr n'en reesentait pas moins d'envie que
lui; mais pour gagner i'egUsei~ fallait traver-

ser la place du viitage cnticretncntpavée: et
quoique le chemin de la ferme à Arthenayfût

uni comme une atteo do jardin, il était indis-

pensable do traverser environ dcax cents pas
dont !o sol était couvert de ces larges pavés

d'Etampes qui causeraientau paralytiquedes

secousses qu'il n'était pas en état de suppor-

ter. Mais l'amour fraternel est ingénieux et
sait lever tous les obstacles. Geneviève, que
son courageux dévouementrendaitsi chère et
si intéressanteà tous les gens de la ferme, et
surtout à leur maître, obtint de ce dernier de

taire conduire à l'endroit où commençait le



paré du villago une trentaine do bottes de

paiMe qui formeraifnt une iiti're couvrant
l'espace à pareoutir jusqu'au tcntpto, et sur
laquelle on pourn'it Mra rouler tu chariotdo

son malheureux ~&ro s:tn8 qa'M 6pfouvAt la
moindro socoMsso

Tout fut cx~cutô cotomc t'avait d~ai~ ceU«
exceUeata&Ue.

Les garçansda t& tt'rmo se Crent~u devoir

de la secouder dans ce touchant pManaage.
D&s neuf heures da matin, le sentior pav6

futcouvert d'unelitière abondante. Los habi-
tants du village étaient en baie de chaque
côté, se disposant & féliciter !a jeune fille.

Elle ne voulut céder à personne l'honneur do

traîner son frère; se plaçant donc, modeste-

ment vêtue, dans les brancardsdu chariot, et
s'y attelant par une sangle de cuir, le coeuf
épanoui de joie, eHo roule, Marcelin avec la
plus grande précaution, et sans iui-"faire
éprouver la moindre douleur, jusqu'à rentrée
de l'église, ou ïo pasteur du lieu, qu'on avait
imstruit do tout, avait donné ordre qu'on fil

entrer le frère et la sœur comme ie plus beau

modèle de la charité chrétienne. Geneviève



était eoatuae et tremblante de tout les M-
gardsqn'one attirait sur e!te, do touales sep-
Mmentade main qu'eue recevait des 'jeune.
filles, des félicitations que lui adfeasaïent &

demi-voix lesche& do &a~Me mais ce qui pd-

n6tf& !c plus avant dans son c<BW, ce fut le
vencmb!e CMt~ qui, jetant reau aainte sur
toaa aea paroissiens, bénit particulièrement
Genevièveet MaMetin,et dit à colle-ci d'une
voix paternelle a Courage, mauHe! Dieu

vous approuve et vous protège, a Oh que cea
pa~tea produisirent d'cOct sur p!to! Quolle
honorable et aaioto récompense elle recevait
de sos veiMes, de aoa sacrifices ï Commo it est
expressif le regard moMiH6 de larmes que le
jeune ioarme attache en ce moment sur sa
sc&ur. Avec quelle ferveur touchante il prie
Dieu de la récompenser de tout ce qu'eïte a
fait pour lui 1 Lo moyen qu'une semblable

prière ne soit pas exaucée1. Enfin t'oSicoest
terminé Geneviève remet sur son épaule et
sur son sein la sangle attachée au chariot

c'esten vain que les garçonsde fermequi l'en*

tourentlui proposentde traîner son frère; au-
cuu d'eux ne samit comme elle éviter au



pM~yttquela meindMMeousse: aaeun d'eux
n*a les yeux petiots d'âne tendre sceur pom
apercevoir un caillou, le bord d'une emiefo,

pouvant occasionner ce spasme <MNM<M: qni
produitde si vives Mt~aaeM.Le d6p0t dont

eUe Mid~rg~e par le ciel lui d~iont trop
cher et trop sacrépour le coa&eràtout autre;
et ces touchantes paroles du pasteur retentis-
Mnt encore & aes eMiUea w CooNtge, ma
SMe!Dieu vous approuve etvous pMtëge.a

MMce!in passa le reste du printemps en
proie MO: mêmes aowNfancea,à la.m6me in-
Bcmite. On étaità la un du moisde mai; l'es-
petanoe que lea beaux jours rendraient à
Marcelinplus de force et d'agMtës'était <ya.
nouie, et, se résignant à son sort, lejeune pa<
tatytiqne était convaincu que de savie il ne

retrouverait l'usage de ses jambes. Un jour

que Geneviève l'avait conduit au viUage, il

est accostépar un ancienmilitairequi,depuis

peu de jours, était venu visiter un de ses pa-
renta, hôtelier au village d'Arthenay. Ce

brave homme lui fait plusieurs questions sur
son infirmité, et lui confie qu'atteint lui-mê-

me, a la bataille d'f~yiau, d'un edat d'obus~



il avait été, comme lui, privé de l'usage de
Ms jambespendantdeux ans entiora, et aw}et
a un spasme cérébral qui avait M!M lui MM
perdre & jamais la raison. Il ajoute que, do
toas ïea remMas qu'il avait emptoyes, Meaa
n'avait réussi j que celui des bains de mer,
pris pendant un ëtô entier, en observantde
plonger la tête la première et d'y recevoir.
tout le temps que la force ïe permettait,les
douches nombreuses que chaque vagoe tait
passersur le o~ne, dont eHes fortifient peu &

peu les muscles, en calment HMitatîon et les
rétablissentdans leur état natureL

J'y ûts porté presquo mourant, dit le
vieux brave, dans une litière que me prêta
mon colonel, et au bout de quinze jours mes
forces commencèrent à renaître l'appétit re-
vint, et avec lui !a gaieté, l'espoir d'une gue-
rison complète qui se réalisadeuxmoisaprès.
Je ne marchais d'abord qu'à l'aide de deux
MqniUes; bientôt une seule me sutËt, et le
3 septembre,je n'oublierai jamais ce jour-là,
j'eus la jouissance d'aUer de mon pied à un
quart de lieue de la ville. Je revins, toujours
à piea. poindre l'établissemMttdes baias~ et



trois semainesaprès, Je iusen étatde prendre
place dana une diligence et de regagner la
paya, gaiUatd et diapoa, tout ainsi que j'ai
t'avantage de pataïtre en ce moment devantt
veaa.

Et dana quel endroit s' trouve un 4ta-
eMsaementsi pracieasî demande le paralyti-
que avec un vif intefot.

A BoMtogne-aM-Mor,sur la route de Ca.
lais, a quatre'vingta lieuesd'ici.

Qaatre-viagta lieues 1 8i e' n'est que i&

qnej' doia trouver ma goerison,j' suis bien
certain d'Mater iaQnne joaqn'& la nn d' mes
tenta.

Tachez de vous y Mre transporter, re-
prend le vieux soldat, et je réponda d'une
guérison complète.

Quoije r'tronverais mes pauvres jam-
bes! e'ecrie MMceUn, je pourrais r'prendre
mon métier, gagner mon pain par mon tra-
vail et soulager ma smur1. Mais non, tant
de bonheurn'est plus fait pour moi.

Bijefu guen radicalement à cinquante



MM, vous avez & votre &ga bien plus de ehatt
ees&verableat1

Eh comment veulez'vona que j'entre*

prenne un auaa* !osg voyage La moindrt

aecouaae m* cause une douleur à m* Mrs pef
dto conMiaaance: Impossible, & c* moyen, d'

monter M voituM publique, en dMtiae d'
poste, mCme plae douce. r faudraitdona

doux hommes pour me,portor à brM, et ~:t
pendantqMatre.~ingtaUeuead'marche.Non,

mon. Je suis condamné & resterparalytique,et
j* me resigue à ia volonté do ciel, à qui j* ne
demande qu'une seule gr&ee, c'eat d'abréger

ma vie, qui d'vient un trop grand fardeau

pour ceux qui m'entourent, et surtout pour
moi-même.

Pendent cet entretien, Geneviève garda le

plus profond aitence? mais l'expreaaionde sa
figure annonçait que son imagination conce-
vait quelque projet. Elle pnt du vieux soldat,
à rineu de son Crore, plusieurs renseigne.
ments sur Ïa locatité dea baina de mer, aur
l'époque la plue favorable pour lea prendre,

aur les moyens de &ire la route au~ moin-

drea &a4a peaaibiea: en un mot, elle parut



former un plan sédeux et combine, qu'en e&

&t eUe ne tarda pas à mettre à exéoutient

Le S juin était la iete de la naissance dea

deux jumeaux ita n'avaient jamais manqua
de la célébrer, en allant faire ensemble un
petitpèlerinage àuneancienne chapelle vouée

& sainte Geneviève,qui se trouvait justement

à une lieue d'Arthenay,sur les bords de la
route de ce viHage aToMry.

Le printemps était au moment de faire
p~aoe à Fêté la nature était dans tout son
éclat, et le soleil avait réduit en poussière la
boue des grands chemins, dont les cotés iaté-

raox forment à cette époque, sous les grands
arbres qui les abritent, une espèce d'alMe de

pare. La jeune CHe propose donc à son frère,
la veille au soir, d'oxécuter leur pieuse sta-
tion. Marcelins'y refuse, à moins que l'un des

garçonsde ferme n'aide & sa sceur à 1~ traî-

ner. Celle-ci soutient qu'eMe n*a besoin de

personne, et, qu'en partant de grand matin,
ils seront arrivés à la chapelle vers sept heu-

res pour y recevoir !a bénédiction du chape-

hnn. « Je n' sais quoi m'assure, ajoute Gene-
viève, qu' ça nous portera bonheur ce n'est



pas en vain qu'on invoque aapattonne. La
mienne, m'a-t-on dit, n'était, comme moi,
qu'âne ahnpte villageeiae, une modeste SHe

des cbampa, qui eauva, par eea prediettmM,
la oapitaïe do la RKmee; eUe pourra pt~tte
non ptedife ta g~daen. Oh! j* ~ah ai bien la °
prier, la coM~tett. MMeeHn,tu n* aMHda
m' refuserd' remplir avec moi c* dûTeifM!i-
~e~, auquel noua n'avons jamais manqué.
6MatMquMï$,<~wam!,j'te<t~Maisi
doucement et avec tant d* prêoautiMM, qu*

tu n'epMuveMapas 1' plus p'tit accident. D

me faut, j'en conviens, deux grandes heures
pour faire une lieue de chemin, attelée au
chatio~pMe*qu'ennnj- seraiStMëede r'pMn-
dre baleine de temps en temps. Mais en m*

preeautimmantd'une large bncole remboup-
tee d' linge, d* mon grand ehapeau d* gla-
neuaeetd'aouIiemnuncea,j)'ieNi la route
eaMtfopm'Mguer,etj'ama!Mmpnle~BB
t* phMatdentque j'aie encoM&itd*ma~ie.A
d'maindena,a~t Surtout n'patleàpe~
Mnned'not~p~et:nouad'vome&'aeuls
danB ce pieu p&lennage. J*m'en&isd'&.dans piemc p8lerinagè. J' m'en fais d'~
Mneeune <aaade &te et ~ai~e a'rais bien



trempée ai nous n'en MtMonapaaqoequ*
Consolation.)*

Qenevteveprit, en eBot, toutes les pMeau-
tiens pour acoomplir le grand dessein qu'eUe
avait conçu elle nt MM, chez le. bourrelier
du village, une double bricole en oaïr bien
solide, se muaitde deux p<dM8 de chaussures
faciles à h marche, et, dès que le cf6paaea!e
du matinvienteotairef t'honzon, elle r~veitte

son MM, qui dormait pMsiMement,et le dis.
pose à prendre sa place accoutumée sur le
chMiot, 'ouvrage de ses mains, et qu'en ce
moment la jeune BUe n'eût pas échangecon.
tre le char de triomphe que montaient les hf.
Msdo Sparte et de Rome. Pemonne encore
n'était debont dans la ferme Marcelin, v6tu
de ses habits du dimanche, s'aperçoitque sa
Msur n'a que ceux qu'eUe porte dans les
~urs d6 travail mais ceUe-oi, déposant der-
tieM le paralytique un paquet en forme de
coussin sur lequel U s'appuie, lui dit qu'il
contient ses habitsde ~te, dont ellese vêtira
lorsqu'il seront arrivés à leur destination.
Et~ s'aMeHe donc au chariotavecune ivresse
qui se peintsur sa ngnre expressive,met un



genou en terre, adresse tout bas au del une
ferventeprière, se relève et traverse dans les
champs un aentier qui conduit à la grande
route.

Pas si vite! lui criait Marcelin, pas aï
vite Tu vas t'essouffler au point de n* pou- °.

voir achever notre course.
T'as raison, l'ami, lui repondait Oene*

viève, c'est l* coaur qui m'emporte, vois'tu.
mais j* vais m* modérer, car nous avons du
ch'min àtaire.

Elle règledonc sa marche, et, seretournant
vers son &ere, lui demande a*ii n'éprouvepas
quelque secousse.

Aucune,répond celui-ci, ça roule comme
sur une allée d' pare.

Vers six heures et demie, en effet, ils arri*

vent à la chapelle, Marcelin n'ayant pas
éprouvé la moindre douleur, et Geneviève

couvertede sueur et de poussière, mais heu-

reuseet triomphantedu succès qu'eue venait
d'obtenir. Elle roule son frère sons le portique
de l'ancienneégUse, et tous les deux ilsassis-
tent avec recueillement à l'omce, célébré par
un vénérable chapelain couronnéde cheveux



Mânes.Marcelinremarque sa sœur, contrat.
lementprosternéeet M cessant de prier avec
une ferveur accompagnée de douces larmes.

Commefes émue, Geneviève I* s* passe

en toi quenqu* chose d'extraordinaire.

Je n* saurais te F cacher, ma patronne
vient de m* faire une révélation qui m* saisit
d' joie et redouble mon courage.

–Comment ça Ï

Kgorc-toi qn'eU' prétend qa* c'est moi

soûle qui doit opérer la gaérisoN.

Par quel moyen! r

–EntetBaÏn<mtm<!i-mémeàcea~a!nsde

mer.
A quatre-vingts lieues d'icil. Tu m*

pourras jamais.

Oh t qu' si fait. on a tant d* force
quand il s'agit d* sauver son frère jumeau!

Et qn'est-c* qui fourniraità not* dépense

pendante* long voyager
J'ai là, dans un p'tit sac de'peau pendu

à mon cou, cinq pièces d'or que j' suis parvo
nue à économiser sur mes gages; c'est pins



t~ Mnous faut pont arriver à no~ dea<ï)M)*

ton.
–Oat.m~spowenr~en~t
–Leddy pourvoira; d'ailleurs nous

t'Mna bien moins d' temps en chemin, puis-

que ta mMeh'tM à mes côMa.
'–Neepownam1

Ma p~ttonnem' y& dit, eU' m~ T6p6«

cea mêmes paroles d* not* pasteur. Courage,

ma NUe 1. Dieu vo<M approuve et vous pro-
téget1

-Eh ben fm'abandonne à lui, j* m'aban-
donne & toi t Remplis donc la mission que 1'

ciel t'a donnée;etpuisquetu n'es pase&ayëe
de la longueurde la toute.

--D~tM~
Dea obatMtea aans nembM qa'H nous

faudrasurmonter.
–C'n'eatKen.

Des ~ûgaes peat-ef an-dessas d' tesforcea.
Oh qa* mon, j* viens d' faire une lieue

en moins d* deux heures, et j' suis ptete à
~commencer.



~-Maiaquandi't'&udragravifdeseaUi*
nos?

Eh béa j* mettrai P donMede temps.

Ça nousr'tieudra. utt m«M entier dans
l'voyage.

–Oai,pow!emeïaa.
Et ~a n* t'efE~ye pas!

–Non, puisque Dieu m'approuve et tn*

protège allons, pM~Mt
–ToïeveM.
–Pinsqaejamtia.

Geneviève

MatMiim!
EmbtMSMM-MMt1

Ils se serrent dans les bras l'un de l'autre
la jeune nite s'attelle aux brancardsdu cha*

riot, qu'elle traîne sur les c&tés du grandche-

min, évitant avec une adresse admirable le
moindre cahot; et après deux heuresde map-
che,e!te atteint une petite hôtellerie à une
lieue de Tomy. n était près de midi le soleil
dardait ses rayonsbrûlants,et nos voyageurs
s'ancetèrent à l'ombre de': eranda arbres aai



bordentla route, ou iis nrcntune halte dave~

nue nécessaire. Geneviève, apras avoir été
chercher à rhoteMerie do quoi se M~tMMt
ainsi que son Mre, l'en!&ve du chariot avec
les précautions d'uango, ïo dôpose auprès
d'eUo Nar ~n tertre de gazon, et tous ÏM doux

ils font un repas modique, mais do!M6M.
Bientôt la fatigue et la chaleur provoquèrent
tajaaM fille à prendreun peu de Mpoa. Elle
s'endormit profondément, la main serrée
dans ceUe de son Mre, dont les regards
attendris ne pouvaient se détournet de cet

ange de patience et de bonté, qaiMsaeriBai!

son existence tout entière. Oh 1 de combien
d'actionsde grâces il entourait la dormeuse 1

Que de ~CMX il Msait pour que Dieu tepan-
dit sur elle toutes ses bénédictionst. Trois

heures entièress'écoulentsansqueGeneviève

se teveiUe; eiie avait si grand besoin de re-
prendre ses forces, et la nature est si pre<

voyante!
EnSn eHe ouvre lesyeuxetse Mtrouve au.

près de son cher jumeau. EUe se dispose à le
Mpiacer sur le chanot, lorsqu'un habitant
d'Arthenay,passantsur la route, reconnaîtle



MM et la sœur< les aborde et leur exprime

son étonnementde les voir à deux grandes
lieues de leur village. Le paralytique Mns<

traitde tout,et Genevièvele charge d'appMn'

dre au fermier chez lequel ils habitaient la
résolutionqu'eUe a prise et l'espoirqu'elle a
de ramener son frère au lieu qui le8 vit nat-

tM. L'habitant lui souhaite l'accomplissement
de sea ~œux, aide à la wyaseaae à replacer
MaMeHn sur le chariotet les quitte en ae pM-
mettant bien de répandredans tout le paye
l'hêroique dôvonement dent il ~ient d'etM te
témoin.

Geneviève reprend s& maMhe, et, après
quelques stations qu'ello est obligée de faire,
oile arriveà rentréedu gros viUage de Toury,

Ters le coucher du soleil. Elle quitte la
grande route, entièrement pavée en cet en-
droit, prend dans la ptame du côté d'Outar-
viUe, et gagne un hameau où, moyennant
chacun vingt sous, le ffere et la sœur sont
héberges selon tous leurs désirs et leurs mo<

desteshabitudes.
Le lendemain, dès cinqheures du matin, le

pauvre innrme est replacé sur sonchariotpa



sa Mour, aidée de ceux que aurprend et tou-
che aon dévouement tfatemel. Attetée de

nouveau, et toujoura évitant le moindre ohoa,

elle rejoint la granderoute qui conduit à An-

gerville, petite ville t~s-popaïeaae, &h porte
do laquelleelle a'aMête~eMte d<c!!& du jour,
nNn d'ester tes ottheta da pavA. Aprea e'etM
Mpea~eqaelqoea~atea~, elle toame la ville
t gauche et eagoc dans la plaine le ~Btage

de DomervtUe, e& ila sont hébergésde la mê-

me manièreqaeïaveine. Dès que le jour lait,
nos voyagenra se remettent en Mate Gene-
viève avait pK~ete d'aMercoucher à Etampea,
et de parcourir dans sa journée quatre gMm-
des lieues. El les y parvint en effet, excédée
de fatigue, et fat contraintede ajourneravec

son &eMvingt-quatreheuresdanscetendroit.
Ns se ïogefentan iaabonrgMnt-MatUn, pour
éviter la traverse de la ville, et ae disposetent
ensuite à prendre <m détour dans la campa-
gne; mais d'un coté coulait la petite rivière
de l~etMNe, M de l'antreceUe de la Ja&M. n
n'y avait d'autresponts que ceux établisdans
l'intérieur de la ville,dont la principale rue a
trois quartsde lieue de long. Qeaevi&veavoua



qa'eNe N'avait paa pMvn est ebataete, et M
dedda, pour le vainore, à MM un aaMioee.
JEUe oSMt txoiaA'anea à deuxhommeadepeine
pow ~Mtapotter son MM aur om beanca~,
d'âne porte de tavit!e &raw<M,aa~de te aan.d'uae porte de la villot l'autre,ehde le sau-
ver des secousses inévïtaMes du pavé. Son
oNfe, faite avee &McMse et d'un ton pêne-
tfaot, &t aeMptee eUe mafaha derrière lM
doux porteurs, tfatoant à vide te chariot; et
apMa cinq ou six pauaeaque Rtcent obligésde
MM eea bnuMa gens, Na aidèrent à la jenne
Me à replacer aon MMeafle Meeqoïpaf~,
qa'eMe roula toujours le long de la grande
route d'NtMchy. Bientôt ae présentèrent de
nouveaux obstades. t~ chemtt qui, depuis
AttheMy, tN~etse la Beaaee, est uni comme
les ~Mtesp!ameB qu'il pamourt.Aucune col-
line, Mmm accident de terrain ne vient for-
mer Mas ïea pM du voyageur le momdM
monticale. Maie, d'fXampeaà Paris, la route
pteaonte des montagnea eaearpeea et dont le
tn~et est long et pénible. I<ea ehe~anx te<
ptoe ~gooMox ont de la peine à hisser dans

cette partie du chemin les fardeaux qa'i!a
traînent après eux. Celui donta'était ehargéû



Oenevïeve devint aocab!ant. OMi~e de a'a~-

r6ter Mwvwt ann de rep~ndte haleine, eUe

no put <MM que tros'peu de chemin; ses
pie<ba'<SM)fcMMntau poiatqn'o!!e~tob!ig~
de quittor sea chaMsaaMa: ia suout qui cou-
iait deaon~!aageimond<dta&po!tdM,etàcha'

iHs~nt MatceHa lui criait « Affate!
Mf~to, j* t'en auppHe j* n* saurais aapportet
i'accaMemeBte&j'tevoia.wL&jcMncBHoatoM

faisait halte; et trop esaoafaeopour répondre

à son )Mre, elle le rassuraitpar Ma donjt sou.
rite, et eoBtinua!ta~ Mute. N lui &Uut, à Ar.
pa!on, Nranchiruno montagne Maez rapide;

une aatM8e présenteà Lontamean, une autre
àBour~-h-Reino. Enfin, apt~ douzejours
de marche, ils arrivent au petit Montrouge,
prea Paris. Ils ae logentdansune modesteau.
berge tenue par la veuve d'un ofBcierd'artil-
lerie, mort aux champs de Waterloo, femme

d'une bonté parfaite, et qui ne put ae defbn-

dre d'une vive émotion & la vuede cette jeune
fille remplissant une aussi pénibte miasion.
Geneviève la devina sans peine et lui confia

que sa bricole de cuir lui avait meurtri le
c~té Rauche, en hissant le chanot aur les



mentagnea qa'e!<e avait &~neMM depuis
quelques jours; elle osa lui demander quel-
ques McouM à l'iaau de son &&re, qui ne
MuSMrait pas qu'elle ae remtt en route a'H
avait le moiMdreacMp~onde sa Nessare.L'hO.
tosse éprouva t& plus touchante pitié, prodi.
goa tous ses aeiM à tajewaeM!e, lui lit pr&-
aent d'MBe bricole plus tarf:e et moins dura
quo caMe qui l'avait blessde, et GeM~evo,
prétextant qu'elle éprouvait une lassitude
bien naturelle, d6termina son Mre à rester
quelques jooM& l'aaber~e,en éoomomiapnt le
plus qu'ila pourraient; ils avaientdéjà dépen-
se plus d'une pièce d'or, et n'étaient tout au
plus qu'au tiers du voyage. Leurscrainteafa-
rentvaines;Fhotesaene voututpaaaccopterun
centimepour prix de leur a~ouraupread'eue,
et, preasant dans ses bras la-voyageuseavec
un sentimentde respectet d'admiration, ello
lui prédit qu'elleaurait la récompensede ses
efforts généreux, car il fallait être inspirée
par Dieu même pour entreprendre un aussi
long pèlerinage. Celle-ci s'atteladonc de nou-
veau au chariot fratemet, et portant la nou-
~eile bricole, eUe pat~ourao,amsi au'onle lui



avait indiqué, les boulevards nou& jusque h
barrièredu Maine, tongaa le Champ-de-Mars,

traversa la Seine dans une barque, gagna le
chemin de la Révolte, et après deux ou trois
lieues do citcait, et plusieursMpoa iadiapen-
aabtea, elle arriva, par la route de Saint-

Ooen, à Saint-Denis, vers nentheaceadu soir.
EMe descendit dans nn nôtd attenant & ïa
porte de la ville, mais elle ~tbin d'y trouver
la même hospitalité qu'à la modeste auberge
du petit Montrouge.A peine y achevait-elle

un &agal repas, qu'elle tht accestee par de
}eones chasseurs, brillants étourdie de la ca-
pitale, qui la prirent pour une aventurière
cherchant ainsi à exciter la pitié des sots, la
curiosité despassants,et à levernn impôtsur
ta duperieet la crédulité.

~enevi&ve éprouvait une surpriseen même

temps une indignation qui la suffoquait au
point d'en perdre la respiration. EUe ne re'
pondit à ces outragesque par un silence dé-
daigneux. Mais il n'en fut pas de même du

Marcelin s'agitant sur son siège avec vio-
lenceet s'adressant aux insolents qui osaient
msuUer sa sœur, il les traita de viis débac-



«Ma, de ctema corrompus sur qui la vertu,
même la plus admirable, n'avait aucun em-
pire. w Misérablea 1 leur disait-il, la prouve la
plus ~aade que j* aa!a i~me, c'est qa'je n*

ea!a pM tombé sur vous.. Ahst fa~ia l'a-
M~do mes jambes aussi ben que j* l'ai d'
mea bras, j' vou aurais donné la l'~n qa*

vous mentez a Cet e!an du jeune charron ne
&t qu'exctter le rire et les aaMMmea des jeu-
aea &M qui jugeaient ai mal la pauvre Ctle.

&ma, malgré la fatigue qui raccaMe,elle
Muïe celui-cidana ia campagne à gauche, du
coté des casernes, où, trouvant deux vieux
ptahmea enlacés formant un dôme de ver-
dure, elle propose à MaMeUn d~ paaeer la
nuit. Le ciel était pur et serein. Marceliny
consentit; et Geneviève, aprèa une courte
prière à sa patronne, a'étend entre les
brancards du chariot, la tMe appuyée sur
le bout des pieds de son frère, et s'endort pai-
siblement,ainsi que lui, sous la garde de la
sainte qu'eUe avait invoquée, et tous les deux
enlacés commeles arbres qui les abritent.
An lever de l'aurore, ils regagnèrent la
grande route de ~aint-Brice, où ils n'aMîvè-



Mnt qu'après trois grandes heures de mar-
che, tant la chaleur était accablante, et le soir
ils couchèrent à Moisselles, qui m'était plus
qu'à trois lieues de BeaMmoat-sur-Oise. Ds
comptaient bien y arriver le lendemain de
bonne heure, le temps devenant nebwtenx et
les rayons du soleil ne dardant plus autant
sur la terre; mais quand ils furent vM-a'\is
de la &tet de l'Ile-Adam, près le village de
MaCUers, il s'élevatout-à-coup un orage vîo-
lent donHes eotaïra, sillonnant la sur&oe dea
champs couverts de moissons, et dont les
éclats, retentissant dans les vaHees, rappe-
laient aupauvre paralytique le jour et l'heure
tu il avaitété frappé de la foudre.Une teMear
jnvinciMe s'emparade tous ses sens. Il eut,
pour la première fois depuis son départ d'Ar-
thenay, un accès cérébral qui lui fit perdre
connaissance.Geneviève soutenaitsa tête sur
son sein et cherchait à calmerses enrayantes
convulsionspar tous les moyens qui se trou-
vaient en son pouvoir. La foudre était mena-
çante; l'obscurité commençait à couvrir la
eurfacede la terre, la pluie tombait par tor-
Mnts. La pauvre nUe s'inquiétaitpeu d'avou



eos vêtements transpcMes; et couvrant <!e

son corps celui de son malheureux M'ere, po-
sant une main sur ses yeux pour qu'il ne fût

pM ébloui par les éclairs, elle s'écrie w Oh t

mon Dieut vous n' m'avez pas permis de l'
enduirejusqu'ici pour qu'il soit une seconde
fois &appé d'la foudre. Ayez pitié d'M!
Ayez pitié d'moi t. et, s'il faut qu'il pedaa~
ah! happez-nousau moins tous les deux du
mémo coup1. J* m'abandonne à vof mised-
Mtdc. A peine a-t-elleptononoê ces patoles,

que le tonnerre éclate et se perd dans l'im.
mensUé de l'horizon. Geneviève seMleve, et
convaincueque sonû~re n'a aucun mal, puis*

qu'elle vit encore, elle le rend à lui-même par
ses soins, par ses caresses. Ils gagnent la
\iUe de Beaumontvers dix heures dn soir,

s'arrêtent dans une modesteauberge,qui rap~
pelait à Genevièvecelle du petit Montrouge~

où ils trouvent, en efM, tous les secours
qu'exigeaitleur position.

Marcelin, à qui sa sceur avait fait un abri
de tout son corps, n'avaitpas besoinde chan-

ger de vêtements; mais' le spasme nerveux
qu'il venait d'éprouver lui donnait une soif



ardente qu'il était impossibled'apaiser. CeM
le premiersoin dont s'ocoupa sa tendre sœur.
Mais bientôt la malheureuse est saisie d'un
&oid mortel occasionnépar les habits mouil-

lés dont elle était couverte. Un Msson invo.
loutaire, et qu'ellecherchait vainementà dis-

simuler, agite tous ses membres. La secousse
violente qu'elle avait éprouvée pendant l'o-

rage aggrave encore son état, et un accès de

Sevré, accompagné d'un dé!ire emirayant,

atteint l'intrépide, l'infatigable voyageuse.
1/hote et l'hôtesse, instruits par Marcelin

de tout ce qu'elle avait fait et sounert pour
lui, la traitèrentcomme leur enfant Men-ai-

mée. Mais il restaità la convalescenteune si
grande faiblessedans les jambes, que, malgré
rardent désir qu'elle avait de continuer sa
route, elle fut forcée de rester trois jours en-
tiers à l'auberge, où, que!ques égards qu'on
eût pour eux, le tiers d'une des pièces d'or
qu'elle possédait fut employé pour payer
leur dépense.

Us se remettent donc en route de nouveau

pour gagner Puiseux, Noailles etBeauvais,

ee qui ne iaisaittoutau plus que la moitié de



la course qu'ils avaient entreprise. Us voya-
geaient dopuia vingt-deuxjours, et da cinq
~èces d'or qu'avait Geneviève,près de trois
sa ttouvaient dissipées. n Mtait donc redou.
bler à la fois d'économie et de courage pour
ne pas tomber dans la nécessite d'implorer
l'assistancedesétrangers. Lesdeux jumeaux,
tent pauvres qu'ils étaient portaient une
âme nere, élevée, et l'habitude de vivre du
travail de leurs mains leur avait évite cons<
tammentrhumiaation de mendier.

En6n les voilà parvenus à la moitié de ce
long et pénible voyage It faudraitun volume
entier pour décrire tout ce que, de Beauvais
à ~oulogne-sur-Mer,il leur Mut éprouver de
fatigues, d'obstacles, de souffrances, de pri.
vations. Qu'elles furent rudes à franchir les
montagnes d'Abbevitle et de Montreuil!que
de détours sans nombre ils furent forcés de
prendrepour éviter la traverséedes villes et
le pavé des chemins creux Que de courage
et de constance pour supporter la poussière
des terrains sablonneux et l'ardeur d'un so-
leil dévorant,pour réparer les accidents qui
eurvenaientau chariot fraternel, adoucir la



vive douleur que faisait éprouver nn cahot
imprévu, endurer tantôt une soit ardente,
tantôt une douloureuse courbature; on un
mot, tous les événements inséparables d'une
aussi longue entreprise! Mais rien ne pou-
vait arpMer Fetan sublime do Genevièvent la
faire changerde résolution, et lorsqueMaroc-
lin lui-même, désespérant d'arriver au terme
deaaMameïaboriease,invitaitsaa<Bupàs*ar-
têter et à renoncer à son projet,elle ne répon-
daitsana s'arrêter, qu'en répétantces paroles

devenuesaon oracle et son goide < Courage,

jeunentle Dieu vous approuveetvous pro'
tége.a

Elle avait commencésa quarante-deuxième

journée de marohe,.et des pièces d'or qu'elle
possédait en quittant son viUage U ne lui res-
tait plus qu'une pièce de quarantesous, lors-
qu'onsuivant les bords de la Liane, elle aper-
çut de loin le beffroi de BouIogne-sur-Mer.

et Le voilà donc, dit-elle à son frère, le voilà,
c' bat tant désiré! encore deux heures de bri-

cole, et nous s'rons arrivésoù o' que m'avait
prédit ma patronner

Marcelin ne peut s'empêcher de partager



Mvreasede sa sœur et d'avouer que leur arri-
vée lui semblait un rnirado. < Mais, encore
un' fois, a* va donc pas si vite s'éoriait-il il
n'est pas dix heures, à juger d'aptes F soleit,
et nous avons tout r tempsd'atriver. w

Geneviève, pour toute réponse, donnaitun
coup de collier de plus et marchait à gfands

pas, tant il lui tardait d'achever la mission
dont Dieu l'avait chargée. Ei!e arrive, après

une longue marche, aux portos de la ville, et
s'informe quelest le chemin qu'elle doit pren-
dre pour gagner l'établissement des bains

sans avoir à franchir un sentier pave. On lui
indique les promenades publiques de la basse
ville, et, après un détour assez long qui ex-
cite vivement son impatience, elle arrive à
l'entrée du port, au bas d'une montagnees-
carpée, où plusieurs dames élégantesde di~
férontes nations attendaient à l'ombre que le
reflux de la mer éloignât les vagues du ri-
vage pour se rendre à l'étabtissemeut des
bains, situé à quelque distance de là. Cet im-
posant spectacle ravit les deux voyageurs.
Geneviève surtout éprouvait un saisissement
de joie qu'il serait difScue d'exprimer. Elle



trouvait que cette mer immense, doucement

agitée, lui rappelait les vastes plaines de la
Beauce couvertes de moissons endulantea.
Elle adresse pinaiema questionsaux peMen-
nos qui t'entourent, les unes avec intérêt, les

aw~esave& cadesite.ChMans'imagme que
le paralytique est amené de h sorte, par la

eme Me, d'un ~iMa~ des en~MM: ma!a
blarcelin,ae dëMnwant avec Mspeot et leur
d~si~antaaMaa~, dont M prend la main, di-
vaïgee tout ce qo'eUe a fait pour lui. C'est en
vainque ceHe-cilui serre le boutde ses doigta

pour l'empêcher de parler, la reconnaisance

est sourde à la Ttix de la modestie, et la nlle
de basse-courd'Arthenayparaitun angedes-
cendu sur la terre; on l'environned'homma"

ges, on la conduit en triomphe à l'établisse-

ment des bains, où bientôt se répand le dé-
vouement le plus admirable que jamais eût
inspiré l'amourfraternel.

Le fondateur de ce bel étabHsssement,

homme aussi distingué par les qualités de
Mme que par la grâce et les manières que
donne le grand usage du monde, accueillit

tes jumeaux de la Beauce avec cette bonté



hanche et cet e!an du cœar qui le earacteri'
$ent. B<, quand il apprit de la couche naïve
de aenovi&ve qu'il ne leur restait plus que
ratante aeua des cinq pMcea d'or qu'ila
avaient en partant, N tea FaMura par ïea ptaa
touchantes paroles, redoubla pour eux d'ë.
~Hfda, de tendres acine, la traita comme
a'Me eMaentété favorisés da rang et,de l'opu-
tence. Eh qcet rang pouvait ëdtpaer celui

que venait de prendre Gonevi&ve parmi ïea
femmes eêïëbMaï Doa le jour même, Marce-
Un f~tremia, avec la recommandationla plus
vive, aux deux phM habiles baigneurs; ils

t
lui nrentprendreaea pramièrea doucbes en le
portantsur leurs bras et ïe plongeantdana la
mer la tête la première; Geneviève le suivait
dee yeux sur la terraaae de l'établissement,
et regrettaitque son sexe ne lui permit pas
de l'accompagner. Ils occupèrentun logement
commode, reçufpnt une nourriture aaine~
abondante, en un mot tout ce qui leur était
neceaaaiM en linge, vêtements,etc. Car lepe~
tit paquetque la jeune SUe avait placé au le
chariot deniere aon frère ne contenaitqu'un
habillement à l'uaajjp des Beauceronnea,



qu'eue porta constamment, etquelquea eho-
mises et mouchoirs pour changer dana !o

voyago. La chaleurde la saison et l'exeroieo

forcé qu'avait fait Qene~ieve pendant qua-
Nnte-deux joam rendaient pMsqae india-
pensables les denaqu'où lui offrit à Boulope.

Aubout de huit à dix baina,MarceUnsentit

aux pieds une vive demangeaiaonqui M re-
montait jusqu'aux genoux. Le médecin do

l'établissement ren Mieita, M assurantque
c'était un su)* indice de guérison. Oh que
cette prédictionfit tressaillirGeneviève corn'
bien eUe se félicita de son courage et de sa
persévérance 1 Marcelin lui-même ne pouvait
dissimuler toute sa joie. Avec quelle assidui-
té, avec quel empressement U se faisait pion~

ger dans.la mer 1 Chaquejour, en effet, il rea*
sentait un changement remarquable dans tout

son être. Tantôt H remuait le gros doigt du
pied, tantôt il soulevait un peu la jambe,.tan-

tôt ii retrouvait l'articulation de ses genoux.
Bientôt, enfin, il fut en état de marcheravec
deux béquilles. Les premierspas qu'il nt, il
les dirigeavers sa smnr, qui, ravie, extasiée,
lui tendait les bras comme une mère à son



M~nt qui essaye le premier pas, et ïui di.
Ciint « Viens, MM t. viensà mc'i 1. allons,
du courage encore que qu' paa ? Et, ea
achovantces mota, elle se Mca!<Ht pour forcer
le cher convalescentà prendrete plus d'exer-
cice possible, et finissait par le recevoir dans
Ma bras. Tous ieadeaxalors oentbnttaienten'
semble mille actions do graoea et les plus
tondres caresaes.

Le apaMM nerveux qui tant tle fois s~t
t'ottô douloureusement aucerveau se dissipait
également par degrea. Geneviève commen-
tait &roulerMn Mre sor le pave sans qu'il
éprouvât la moindre aouOrance; mais il ne
voulait plus qu'elle prit cette peine il mar.
chaitmaintenantà l'aide de aes deux bequH-
les; il en étaitsi fier et si ravi, qu'il regardait
comme une humiliation de reprcndre plaça
sur le chariot. Au bout d'M mois, en eSet, il
ne marcha plus qu'à i'aide d'une petiteM-
quille à la main, mais avec le bras de sa
aconr, encnanMe de ce qu'il eut encorebeaoiu
d'eUo. Notre héroïne avait appris qu'ily avait
à l'église de la ville basae une vieille atatue
de sainte Geneviève: elle y conduisit son



Mre MM avec elle une prièreà sa patronne.
De là les deuxjumeaux parcoururentles rues
les plus iMqucnt~es de Bologne, où chaque
passantles saluait avec un MSpeetaoox int6-
t6t. Chacun les désignaitdu doigt. Lesjounes
filles surtout attachaient sur Geneviève des
regardaavides, et partoutils entendaientdire
Mf leur passa~o « Ce sont les jumeaux de
la Beauce. w Entraient-Hs dans une boutique

pour faire quelques emplettes indispensables
qu'ilsse disposaientà payer avec le peu d'ar-
gent qu'ils avaient été forces d'emprunterà
rétablissement, aucun marchand ne voulait
accepterun centime. On eût dit que le &OM

et la sœur étaient les enfants adoptifsde tous
les habitantsde la ville.

Le mois de septembM s'écoulait et l'équi-

nMe allait terminer la saison des bains de

mer. Geneviève et MàrceHn se disposèrent
donc à retourner au village d'ou ils étaient
partis; déjà même ils avaient tout préparé
pour leur départ, et se proposaientde &iM la
route à pied, tant Marcelinavait retMuvé de
force et d'agilité ils prièrent l'honorable
propriétairede l'établissementde leur avan-



eer quelques pièces d'or, soua la promeaMde

les restituer le plua tôt poas!b~ Maia NeM
pravoyaient pas ce que leur ptepMNtît nnt~*

tût général qu'ils avaient iMpM. La ~eH!o

du jour axé pour leur départ, la jeaaeaae de

BoaïogM, composée de <ea<M ha ctMa~du

peuple, envoie awptès de Geneviève Asse!!o

une dëpatationnombreuse qui lai ded&ro

qa'eUene peut quitter la ville 8MM recevoir

le tribut que mérite son dévouement &&tef.

aeï qu'en conséquenceeUe ait à se tenirprête

pour assister le lendemain, avec son Mte, au
banquet civique qui leur serait préparé. La
jeune aHe ocoit rêver et ne peut concevoir

que, dans son étatobscur, elle peut obtenirde

pateiishonneuta,qui n'appartiennentqu'aux

personnes d'un rangeievé; mais on lui dit
que c'est justement son obscurité qui la rend
si grandeet si digned'être honorée. En enet,

le lendemain, six jeunes demoiseïiesviennent
prendre les jumeaux de la Beauce.dansdeux
voitureset les conduisent au Tivoli, sous les
remparts de la haute ville, où tout était dis-
posé pourater la vertulaplus pure etla plus
constante. La simple et timide Beauceronne.



sous ses habits de viHagp, y fut couronnée
de rosés tanches; et, à la on du repas, l'in-
terprète des jeunes filles de Boulognelui re-
mit une bourse contenant cinquante pièces
d'or, en lui disantque lorsqu'on savait, com<

me eUe, hoBOfer son aexe, on trouvait partout
des scMts heureuses et Bërea d'adtnettM un
awasi rare modèle au partage de leurs écono-
mies. GenevièveMsite et n'ose accepternno
somme qn'eMe n'avaitjamais cro poovoir pos-
séder de sa vie; mais il lui fallut céder aux
instances, aux éloges dont eUe était accablée.
Son premier soin fntdos'acqoitterà l'établis-
sement des bains mais eUe éprouva que là
ou s'exerce une aussi noblehospitalité, le p!us
doux et l'uniquesalaire c'est la guérison des
indigentsqui s'y présentent. D'après l'avisdu
médecin, Marcelinne fit point la route a pied,

ce qui pouvait épuiser ses forces, trop nou-
veUes encore. H prit place, avec Geneviève,
dans l'intérieur d'une diligence, et, après
avoir exprimé toute leur gratitude à ceux
qui les avaientsecourus et comblésde bonté,
ils gagnèrent Paris, qu'ils avaient tourné si
péniblement, emportant avec eux le chariot



précieux, et ajournèrentquelques jours dans
h capitale. Un traversantle petitMontroage,
Ha visitoceut l'exceMente hôtesse qui avait
soigné la Mossuro que GenevièveN'était faite,

et, profitant d'uue voiture do renvoi qui )M<

sait route vers Orléans, ils arrivèrent un s&.

medi soir à Toury, où ils paas~'fcot la nuit,

pour faire, le teodetoaindimanche, leur entr~o

triomphanteà ArUtenay, au moment de i'ot<

Cco divin. Ou se doute bienqu'en passantde*

vaut l'ancienne chapeHe desainte Geneviève,

ita rendirent leurs aotionade ~oes & ta pa!*

tronne de Paria.
Vers dix heures, au momentoa toue lei ha~

bitants du gros village d'Arthenay se ren"
daient au temple, ils aperçoivent sur la place

Asseïin roulant à son tour sa sœur Geneviève

dans le chariot, et l'amenant couronnée de

leurs, épanouie de joie, au milieu des accla-

mations de toute la populationde son village.

Le curé, qu'ou instruitde cet heureux retour,

veut que la jeune nllo soit amenée par son
frère jusqu'au pied de l'autel;et la, après une
exhortation touchante sur l'amour fratemel

et la charité chrétienne, il bénit de nouveau



Geneviève, t'onre pour modèle à toutes les
jeunes filles qui l'entourent,et lui dit d~ane
voix a!Mrée par la vive émotion qu'il éprou.
ve a Ja voua Je disaM bien, ma fille, que
Dieu voua approuvât et voua protégeait. Ce
n'est, en effet, que par une inspirationdivine
qu'on peut faire un pareil trait de vertu. Lo
vôtre vivra d'&~e en Age, et prouvera que,
dans toutes les classes du peuple, on a le uroit
d'attacher à son nom un cher et honoraM<
souvenir. N



~CHARRETTE A BRAS.

Il n'est point de service rondo, !e plus sim-
ple en apparence, dont on ne reçoive tôt ou
tard un retour favorable. Aide, ta Mr<M aiM,
nous dit le proverbe. En! quand bien même
une bonne action resterait sans récompense,
to doux souvenir qu'elle gravé dans notro
âme en déviant le véritable salaire.

Le faitque je vais raconters'est passé sous
mes yeux, il y a pea de temps, je désire que
le récit fidèle que je vais en faire au. lecteur
tasse éprouver la vive émotion que j'ai res-
tentie lorsqu'un heureux hasard m'a permis
yen être le témoin.

Convalescent d'une maladie qui m'avait re-
tenu chezmoi pendant trois semaines, j'étais
ttUé respirer l'air au bois de Boulogne. La
Aouce température du printemps et l'aspect
ravissantde la première verdurem'inspirèrent



te désir do parcourirà pied une partie de l'a-

venue qui conduit de l'Arc-de-Triomphe à la

porte Maillot. Jo tus bientôt rejoint, dans ma
mMche, par une trentained'élèves d'une ins-

titatiom.MDommêedana Paris, conduits à la

promenade par leur répétiteur. Parmi ces

adoleacentaétait le petit-fils d'un de mes con-

&ëres, artiste célèbre, membre do la Société

académique des Enfants d'Apollon. Ce jeune

homme me reconnutet je me vis bientôt ea-
touré de cette jeunesse brillante qui m'est si

chère.
J'avais parcouru avec les lycéens à peu

près la moitié de la montée assezescarpée qui

prend de la porte Maillot jusqu'à l'Arc-do-

TMomphe. Plusieurs d'entre eux m'escorte'

rent jusqu'à la voiture de place, dont le c0-

cher m'ouvrait déjà la portière, lorsque, sut
le milieu du chemin, s'arrêtapresdenousune
petite charrette à bras chargée de légumes,

tramée par une &mme de forte encolure, es*

cortéo d'une jeune fille d'environ quatorze

ans, attelée, ainsi que sa mère, par une san-
gle qui leur barrait la poitrine. Toutes les

deux étaient couvertes de sueur, et le sang



qui leur montait au visage annonçait daire-
ment !eaeCbrtsqu'eues faisaient pour t)pa!ner
leur péniblefardeau, « Ouf!j' n'en peux plus,
disait la mère. Et moi j* respire à peine,
répliquait la pauvre enfant. Pourquoi tirer
ai Jbrt, ma p'tite Lauretteî Poorvous sou-
lager, quoi dono quandj' vois la sueur cou-
ler sur vot' visage, ça m* fend l* cœur. Et
crois-ta que lorsquej' la vois ruisselersur ton
jeune front je n* souffre pas antant qu* toiî.
J'avais bien raison d* dire à ion père qa~ÏI

nous donnait une charge trop lourde à trat-
Dor. S c* n'était qn* les laitues, les épinards
et l'oseiHo, ça s' roule aisément, mais ces
pommesde terre et ces chiennes de carottes,
c'est assommant. Dame, aussi e* qu'est
dans la primeur se vend l* double, et nous
avons besoin d' faire d' largent pour payer
nof location. En c* cas, ma mere~ adou-
blons d* courage, et nous r~rendrons encore
haleine au bout d'ta montée. Mais c'est à
condition qu' tu n* feras pas (d'aussi grands
efforts; ça m* coupe la respiration, »

La mère et la fille se disposent donc à a'é-
lancer de nouveau aur la route escarpée,



lorsqu'elles août tou~à'eouparrêtées, endu-
rées par les jeuneslycéens, qui a'o&entd'une
voix unanime à les remplacer et à tratner la
charrette de légumes jusqu'à l'AM-de-TMonf

phe. Ils en demandent rautotiaatïon & tem
surveillant, qui les approuve. Aussitôt Fua
s'atteUe au brancard, à la place de la mère,
l'autre N'empare de la sangte qui ceint la
jeune nNe; plusieurs poussent la roue pa<

deMiere, tandis que lapauvre femme et son
emant suiventce groupe curieux et ravissant

en s'écriant a Oh les bons, les braves jeu-

nes gens qae Dieu les récompense!

Je ne pus résister au plaisirde les suivre de

vue jusqu'à la barrière de NeuiUy.oùjeles

vis s'arrêter; i!s remirent la charrette à

eelles dont ih avaient adouci la peine et cal-

,me la soum'anco, en leur disant: < Mainte-

nant la route descend insensiblement jusqu'à

la place de la-Concorde,et vous pourrezga-

gner aisément voir:) destination. C'esl au
marché de la Madeleine,leur dit la mère, à

peu de distance de la place, que nous allons

ordinairement vendre nos denrées; notre

course sera facile à faire. Pais, pressant



dans ses mains celles du lycéen qui a~etait
attelé au brancard de la charrette, elle ju-
tait aveo l'élan d'un ccam? Kaoon~aaant
J' n'oobHerona de la ~îc, m&aHo et moi, c'qoe
vous avM fait pour noaa. Vous ~m d'
noua prouver, mes bona measieuta, ajoute la
petite, non moins émue que sa mère, qu'un
peu d'aidefait grandbien. »

Quelques semaines après cet intéressant
épisode, les lycéens, dans leur promenadeao-
coutumée, rencontrent de nouveau iA pay*
sanne et sa SUe, toutes denj: atteléesà leur
charrette, comme tejoar où ils les avaient s~

complaisamment aidées. Mais cette fois, leur
charge n'était composée que de légumes14-

gers; aussi traïnaient-eUes lestement lem
tardeau,et sur leurs visagesfrais et riants ne
paraissait pas la moindre trace de &tigae.
Wes reconnurentaussitôt lesjeunes gens, les
abordèrent a~eo empreMemen~etteurrenou-
relerent avec un accent de franchise et de
bonhomie l'expression'deleur gratitude.

Le ~if intérêt que faisait naitre l'air ouvert
de la bonne &mme et la gt&ce naïve de
Laurette inspireaux généreuxemants le dé-



air de les conmdtre, de savoir ta lieu qu'elles
liabitent, do s'assurer, en un mot, do !eurs

!~oyensd'existence. « Mon mari, leur répond
lu mère, se Nomme Georges Marcel, ancien
militaire blessé, m'ayant pu, l* cher homme,

( btenirqu'une pension d'doux cents franos,

n qu'il lui manquaitqM'qu' mois de services.
C'est la toi! que ~ou!ez~vous! 1 faut bien s'y
p' amettfe. Deux cents francs par an, pour
~oufripsa femme et t. oisenfants, c'est un peu
fnince; aoufeusemer t, mon bon Georges, en-
< ore ptoin d' force et d'adresseau travail, ao
r'souvint d' son ancien état d' mataîehM. J*

louons deux arpents d'terre sur les bords d* la
PuMe, près !e ch&teau do BagatoMe; j'y fai-
sons construire en terre une cahute, qu' nous
habitonsavecnos enfants;j'y sommesun peu
serrés, mais c'est égal, mon mari cultive lui
seul not' terrain, qu' nous arrosons, ma nUe

et moi, tandis que mes deux p'tits garçons,
d' sept et huit ans, arrachent les mauvaises
herbes. Dieu aidant, nous gagnonsgentiment
nof vie; depuis qu'qu' temps même, nof
loyer.pay6 régulièrement tous les trois mois,
i! nous Kste qu'qu' pièces de cinq francs ouo



nous amasaonaavec grand soin, dans lespoir
d'acheter an ~ne pour traîner not' charrette,
e* qui nous donnera F moyen, à Laurettoet à
moi, d* voiturer nos denrées avec plus de
promptitude et moins do ~t!gue. a

Ce riait intéressa vivement les jeunes ele-
vea: ils oairîrentà la femme Marcel et à sa
Me do ae cotiser pour leur procurer au plus
tOt i'ane qu'eïtea deairaien~ et qui devait les
soulagerdana leur ttavaï!.

Oh 1 grand merci, mes hoM messieurs f
leur répondit la jeune Laurette, mon p!'M
n'accepte rien qui ne soit bien gagné. Ces
vieux militaires sont d'une Berté!–Jo n*

voua remercions pas moins d' votM ofn~ gé.
nereuae, ajoute la mère, rien d' voua ne nous
eurprend, messieurs, depuis qu' vous vous
êtes ai'lés à not' charrette,et ça jusqu'à t'Arc-
de-TMomphe, au au et au vu de tant d' per-
sonnes qui partageaient not* surprise et not*
admiration. Ce sont là d' ces choses, voyez-
voua, qu'on garde gravéea dans son ccour
aussi je demande tous les matina à Dieu d*

nous procurer i'occas!an do nous acquitter
envets voua. ?



Les vœux de cette excellente femmene tar-
dèrellt pas à 8'acoompHr, et j'éprouveà mon
tour, mes ohers amis, un grand plaisir avoua
répater le récit touchantqui me M fait par le

jeune ArthurD. que je rencontre assezsou-
ventdans les cercles que je fréquente.

Quelques semaines après la dernière ren-
contre qui avait eu lieu entre les tyceens et
les deux villageoises, la troupe joyeuse, tou-

jours sous l'égide d'un répétiteur,avait gagné

la porte Maillot et s'était arrêtéeau rond-point

de l'avenue qui conduit & Bagatelle pour se

livrer à ses jeux accoutumés. L'habit bas, la

tête nueet le mouchoirserré autour des reins,

chaque éteve faisait assaut de force et d'agi-

lité. On s'exerçatour à tourà la grande barre,

aux prisonniers, à la course réglée et au che-

val fondu. Ce dernier jeu surtout exige une,

grande vigueur, une grande souplesse dont

les bras il s'agit de sauter par-dessus deux,

et souvent trois camarades, le dos courbé et

la tête penchée vers la terre, en appuyant

une seule fois les mains sur le rival placé en
avant, et de franchir les deux autres, sans les

toucher en aucune manière.



Mnn Dorval, remarquable par sa ibrco et
son agilité, avait souvent parcourucet espace
redoutableavec succès; maïs, soit qu'iln'eût
pas pris un élan suiBsant, soit que ses cama-
rades fussent trop écartés les unsdes autres,
ou leur dos trop bombe, il hoarta le dernier
wc vio!ence.et aUa tomber la &ce contre
terre, à dix pas du but. Un rire inextinguible
éolata parmi tous les élèves chacund'eax se
réjouit de la déMto d'un rival redoutable qui
tant de fois avait été leur vainqueur. Mais
Mentdt les tires cessent, et l'inquiétudesuc'
cède à la joie, lorsqu'on s'aperçoit q~e Léor
reste immobileà l'endroitoù ilest tombé. On
le relève, il est évanoui le sang ruisselle de
son front. On court chercher des spiritueuxet
de l'eau fraîche à un café voisin rien ne peut
arrêter l'hémorragie. La terreur s'empare de
tous les esprits. Le répétiteur lui-même perd
la tête, et craint pour les jours d'an jeune
homme confié à sa garde. 11 soulève Léon
dans ses bras, lui faisantsur sa blessure une
compressede son mouchoir,mais, voyant que
le sang coule avec la même abondance, el
que les traits du blessé N'altèrent, il appelie



au secours et prie surtout qu'on M procure
uue voiture.En ce momentsortent de l'allée
de Bagatelle la femme Marcel et sa Clle, at-
telées à leur petite voiture. Elles s'arrêtent,
quittent leur bricole de sangle, reconnaissent
leurs chers lycéens, a'etancent parmi eux et
s'écrient toutes les deux à l'aspect du Messe

C'est lui qui s'était at'Iô a not' charrette
0 mon Dieu dit la mère avec expression,
fais qu'ellenous serve a i* sauver! Permets,
juste ciel, ajoute la jeune fille, qu' nous ayons
le bonheur de lui prouver à nof tour qu'un

peud'aidefait grandbien. » A ces mots, elles

enlèvent dans leurs bras Léon, dont elles
comprimentde nouveau la blessure avec torce

pour arrêter l'enusion du sang, et le placent

doucement sur les herbagesdont leur char-

rette est remplie. « Nos laituess'rontbrisées,
dit Laurette en déposant dessus le blessé
mais jamais nos denrées ne nous auront iai)

autant de profit –N' perdons pasun instant,
ajoute la mère, et traînons-lede suiteà Neuil~

ly; cinq cents pas d'ici tout au plus en tra-
versantle bois, j* connaisça, laissez-moifaire.

J'y trou~Mns unhabile méd'cinà qui j* dos



la vie, et qui s'empressera d' porter au cher
blessé lespremiers s'coura. » Bn achevant ces
mots, elle s'attetle do nouveau a sa charrette,
ainsi que sa fille, et dit aux jeunea lycéens
qui l~entoMMnt a Vo'ta allez pousser & la
roue, vous autres, et sons dix minutes j* som.
mes rendu chez le docteur. On devine

sans peine avec quelle promptitude la ohar-
rette à bras fut Matée à sa destination. Le mé-
decin justement venait de rentrer chez lui. Il
fait déposer sur un Ut de repos le lycéen tou-
jours évanoui. Il examine sa b!essïtre, et re-
connaît que la veine artérielle du front se
trouvant attaquée, l'hémorragie causerait la
mort si l'onne parvenaitpas à l'arrêter. Il em-
ploya aussitôt toutes les ressources de son
art, et réussit & diminuer l'eSusion du san~,
en s'écriantavec joie a Maintenantjeréponds
de ses jours; mais, une heure de retard, il
était perdu. Oh ma petite charrette, que
tu m'deviens chère dit la femme Marcel, j'te
conserverai toute ma vio. Et moi après

vous, ma mère, ajouta Laurette, ça s'ra un
monument dansnof&miUe. »

Bientôt Léon reprit ses sens, et se trouvant



la tête appuyée sur la poitrine de la femme
Marcel, pleurant de joie et le couvrant de
baisers, il devina sans peine les secours em-
pressesqu'il en avait reçuset dont chacun lui
ût le récit fidèle. N exigea que cette digne
femme l'accompagnât, ainsi que sa fille, chez

ea mère, veuve d'un capitaine d'artillerie, de.
meurantà Paris, rue de la Ferme-des-Mathu.
rins, près de la Madeleine, a C'est justement,
dit la maraîchère, tout à côté du carrefour ou

nous déchargeons not' marchandise, mais ce
n's'ra pas pour aujourd'hui, vuqu* nos laitues
froissées n* sont plus présentables, le ciel en
soit béni Je vous ferai reconduire ce soir
même, dit le médecin, votre charrette a bras

par mon jardinier, et je vous accompagneà la
demeure du blessé.

On fit avancerune bonne voiturede place,
où Léon Dorval monta, soutenu par le doc-

teur. La mère Marcel et Laurette occupèrent
le devant, et l'ordre ayant été donné au co-
cher de n'aller qu'au pas, afin' d'éviter au
blessé de fortes secousses, les lycéens escor-
tèrent leur camarade jusqu'à la place de la
Concorde, et ne s'en sépateroutque sur YM.



auranoe donnée par le médecin que, l'hémor-
ragie étant entièrement arrêtée, il n'y avait
plus aucun danger.

ïl serait difficile de décrire le saisissement
et l'émotion de madame Dorvalen apprenant
tout ce qui s'était passé. Apres avoir témoi-
gné sa reconnaissance au docteur, eUe près*
sait dans ses bras la mère et la fille, et leur
répétait a Excellents cœnrs, parfaites créa-
tures, sans vous je n*anrais plus le bonheur
d'être mère; sans vous, le reste de ma vij
n'eut été qu'une souffrance continuelle et
qu'un affreux néant, » Ellevoulut, à ces mots,
leur offrir une récompense méritée, et, tirant
de son secrétaire une bourse contenantcin-
quante pièces d'or, elle leur dit « Acceptez,
et croyez que je resterai toujours votre débi-
trice. Gardez votre or, lui répond la mère
Marcel,j' n'obligeons jamais par intérêt; et
d'ailleurs, j' n'ons fait qu'nous acquitter aYcc
vot' cherenfant. J* serions jolimentr'cuesd*

mon père, ajoute Laurette, si nous osions lui
omettre une pareille bourse, i* n'accepte ja<

mais, lui, qu' l'argent qu'il gagne à la suent
de fton front. » MadameDorvalvoulut ou vais



insister, la mère et la fille furent innexiMea.

« Et vos laitues que j'ai froissées, dit à son
tour Léon, partageant la surprise des assis-

tants, et vos légumes, fruit de votre travail

et ~otM unique soutien, que j'ai pi!ês, mis

hors d'état de vente, d'après votre propre
aveu est-U jastoque vous supportiez unepa-
teiHe perte ? Oh pour o* qu'eat d'ça, je n'
dis pas ion, réplique la maraîchère; i~ut q!)'

chacun vive de son travail. J'pouvionsavoir,

dans not' charge,pour huit ou dix francs d'
marchandises;r'mettez-Mus deux pièces da

cent sous, et nous vTà quittes.–Jo ne puis

jamais l'être avec vous, répliqua vivement

madame Dorval en leur remettant cette modi-

que somme,mais nous nous reverrons. Paa

plus tard qu'après-demain, répond la mère

Marcel; j' venons au marché tous les deux

jours, et vous sentez ben qu'i nous s'rait tm-
possible d'être & la porte du cher blessé sans
avoir de ses nouvelles, qui, grâce a Dieu, se-

ront meilleures de jour en jour. Au r*voir, j

ma bonne dame Au revoir, mes dignes,

mes excellentes amies w
Le surlendemain, la maraîchèreet sa fille



routèrent, comme de coutume, leur charrette
à bras auprès du marché de la Madeleine, et
firent une vente pro8tab!e par quelques pri-
meurs qu'elles avaient apportées. BUes s'em-
pressèrentd'aUers'informer do Mtat do santé
de Mon Dorval, qu'eUes trouvèrent affaibli
par le sang qu'il avait perdu; mais son état
n'offrait plus la moindre inquiétude.Elles ta-
rent accueilliespar la mère et le fils avec le
m6meinte)'et, lemême empressement. C'était
vers les onze heures, moment de la journée
où madame Dorval faisait son premierrepas.
<t Soyez les bienvenues, mes bonnes amies,
leur dit-eUe avec i'épanchementd'un ccour
maternel, vous allez déjeuner avec moi. »
Laurette jette sur sa mère un regard qui lui
dit qu'elle a grand' faim; et celle-ci de s'écrier
aussitôt et Not' homme nous a défendu de
r'ccYoir de l'or, et il a ben raison, mais un'
dé}euuer offert de si bon cœur, je n'ons pas l'
courage d'le r'fuser. ? » Le repas, comme on
se l'imagine, futaussi joyeux qu'expanséLa
mère Marcel ne tarissait pas en récits sur le
courage et l'habiletéde son-mari,sur le bon-
heur qu'ils goûtaient dans leur humble



cahute avec leurs trois en&nts, et sur leurs
projets de s'agrandir. Léon, de son coté, exci-

tait la teuno Laurette à raconter le plaisir
qu'elle éprouvaità seconder ses parents dans
leurs travaux, et surtout a se procurer,parses
petites économies, un gentil accoutrement

pour aUer le dimanche à la messe. Madame

Dorval et son n)s, qui avaient leur dessein,

prolongeaient, excitaient la conversation au
point que deux heures vinrent à sonner à la
pendule. < Comme le temps s'écoule vite en
jasantdit la mère Marcel, nous n* serons

pas rendues chez nous avant trois heures et
demie. Et mon père nous grond'ra beau-

coup, ajouta Laurette, car après avoir roulé
not* charrette pondantcinq grands quarts de

lieue, j* n'aurai pas la force d' l'aider à arro-

ser nos primeursqu'il soigne tant ta
LamèreetlanUepcennentdonccongédema-

damcDorvaIetdesonnIsets'ompressentd'aHer

retrouver leur charrette, pour regagner leur
habitation près de Bagatelle.Maisquelle est

'enr surprise, en la voyant attelée d'un che-

val de moyen âge et d'une assez forte enco-
hKe.enhaEnachétoutanou~ et Hennissantdé~



d'impatience de conduire ses nouvelles mat-
tresses à leur habitation. Un marchepied
avait été posé à l'un des brancards; une ban-
quette, bourréeon crin, placée sur le devant,
6tait pteto à recevoir la mère et la fille, et
derrière la banquettese trouvait la provision
du cheval powhoitjot.ra, en foin, paitleet
avoine, w Tous lés samedis, vous recevrez pa.
reille provision, dit aux deux villageoises
madame Dorval, qui marchait sur leurs pas
avec son fils; vous ne pouvez me refuser le
bonheur da vous faire dire & mon tour C~t

pead'otMc/Ma~MeM.x
L'excellente femmen'eut pas la force de re-

fuser un don fait avec tant de délicatesse.
Après avoir remercié madame Dorval, dont
elle pressa les mains sur son cœur, et Léon
qu'elle embrassa, elle monta avec sa nile sur
la banquette, prit les renés du cheval des
mains du domestique qui l'avait attelé à la
charrette,et gagna sa demeure, o& elle racon-
ta, encore tout émue, ce qui S'était passé.
GeorgesMarcel,malgré toute sanerté, ne put
lui-même s'empêcher d'avouerqu'il était dif-
ficile de refuser un pareil don. Il alla, dès ie



lendemain, remerciermadame Dorval et son
ms, auxquels il fit oSrir, tous les samedis, les
prémices de sa culture. Les transports Mta
par !a cheval devenant plus impottantg, on
loua deux arpenta de terre de plus, et des
hommes de journée pour les ooMver, ee qai
procurabientôt une vente, chaque matin, au
marche de la Madeleine, insensiblement les
profits augmentèrentau point qu'on acheta le
terrain ou l'on avait construiten terre la ca-
hute, qui fut rebâtie en maçonnerie, mais
plus spacieuse et plus commode, avec une
écurie pour le cheval, une serre pour les pri-
.meurs. Ennn, au bout de quelques années,
Georges Marcelse trouvapropriétaire des qua-
tre arpents de terre qu'il cultivait toujours
avec ses deux fils, devenus grands; on le dé-
signait alors comme le maraîcher le plus en
vogue du canton.

HN.
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