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AU PAYS BASQUE

I

A P A R I S

Rue  Rodier, dans la partie la plus étroite, près d e  l ’impasse
Briare, une petite boutique, peinte en blanc, se détache 

sur les maisons voisines très som bres. En lettres d ’or, ces mots 
apparaissent en gros caractères : « Crémerie Rodier ». Et plus 
bas, sur la devanture, cette inscription : « Lait pur, œufs frais, 
from ages » , etc.

Il est six heures du matin. La boutique est ouverte, les 
bidons de lait sont déjà alignés devant la porte et la patronne, 
une jeune fem m e d ’une trentaine d’années, très propre avec 
son tablier et ses manches montant jusqu ’au coude, en shir- 
ting d’une blancheur éclatante, est occupée à donner ses 
ordres à la petite em ployée chargée de la distribution quoti- 
dienne. La clientèle s’étend dans tout le quartier, aussi bien 
dans l ’avenue Trudaine que rue Maubeuge et il y a nécessité 
de com m encer de bon matin pour que les clients, presque 
tous obligés de se rendre à la première heure au travail, n ’at- 
tendent pas leur déjeuner.

Une fois son aide partie, la crém ière, Mme Lefort, ne perd 
pas son temps : il faut ranger la boutique, faire l ’étalage tout
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en servant les personnes qui viennent elles-mêmes au magasin 
en raison de la modicité de leurs achats. Mme Lefort est 
aimée dans le quartier, car elle est aussi aimable pour la 
pauvre fem m e qui achète un sou de lait que pour sa plus 
riche cliente. Elle a un sourire pour tout le monde et ne 
déteste pas de faire un bout de causette. Ce matin-là, pour- 
tant, une om bre de tristesse voile  scs beaux yeux noirs et 
Mme Anaïs, une des prem ières acheteuses du matin, obligée 
de sortir de bonne heure pour aller faire des ménages, n ’est 
pas longue à s’apercevoir que Mme Lefort « n ’est pas dans son 
assiette » , com m e se dit à elle-m êm e la brave fem m e. Et tout 
en prenant scs deux sous de lait pour le déjeuner de son 
garçon , elle interroge la patronne :

« Qu’avez-vous donc, voisine, êtes-vous malade?
-  Hélas, non ! répond Mme Lefort avec un soupir. Ce n ’est 

pas m oi, mais mon pauvre petit Michel, qui a eu encore de la 
fièvre cette nuit et nous a empêchés de dorm ir, mon mari et 
m oi. Ce matin, il repose un peu et son père est auprès de lui 
en attendant l ’heure de se rendre à la Compagnie du Gaz. » 

Gustave Lefort, le mari de la crém ière, était devenu ouvrier 
gazier à sa sortie du régiment. Il travaillait depuis quatre ans 
à la Compagnie du Gaz, rue Condorcet, lorsqu ’ il fit la con - 
naissance, en allant réparer un com pteur, rue Caulaincourt, 
d ’une jeune fille de seize ans, Jeanne F illon , ouvrière chez 
une couturière de la rue Rochechouart. Jeanne demeurait 
avec sa mère, veuve d’un em ployé d’administration; et la 
faible retraite do la mère ajoutée au travail de la fille suffisait 
à leur assurer une existence modeste. Jeanne plut tout de 
suite à Lefort qui avoua plus tard ne s’être pas trop pressé 
pour la réparation du com pteur. Bref, après plusieurs visites 
rue Caulaincourt, Gustave demanda la main de Jeanne et. il 
fut agréé avec enthousiasme aussi bien par la mère que par 
la fille. Au com m encem ent de leur mariage, Jeanne continua 
courageusem ent à fréquenter l ’atelier et ce n ’est que quatre 
ans plus tard qu’ ils achetèrent cette crém erie de la rue Rodier 
qu ’ils convoitaient tous les deux depuis leur entrée en ménage. 
Ils purent alors prendre avec eux le petit Michel, alors âgé



A  P A R I S .

de trois ans, qui avait été élevé depuis sa naissance par 
Mme F illon . Aussitôt après leur installation rue Rodier, 
Mme Lefort avait eu une petite fille qu’elle perdit dans la 
même année, puis successivement un fils et une fille qui 
allèrent bientôt rejoindre leur petite sœur au cimetière.

Michel, alors âgé de douze ans, était très délicat et les 
pauvres parents tremblaient constamment pour la santé du 
seul enfant qui leur restait sur quatre. Continuellement, des 
accès de fièvre empêchaient le petit Michel, à son grand 
regret, de fréquenter l ’école. Malgré cela , il était intelligent 
et finissait par rattraper les enfants de son âge. Ses profes
seurs l ’aimaient beaucoup et il leur faisait honneur.

« Avez-vous vu le docteur? demanda Mme Anaïs.
—  J ’en ai vu plusieurs, répondit Mme Lefort, et ils sont 

tous du même avis, le petit est anémique et aurait besoin de 
beaucoup d’air. Ce n ’est certainement pas rue Rodier qu ’il 
pourra en avoir.

—  Hé b ien  ! madame Lefort, permettez-moi de vous donner 
un conseil : m oi, si j ’étais la mère du petit Michel, je  voudrais 
v o ir de grands docteurs et je  le conduirais à la consultation 
des Enfants-Malades. Dernièrement, Mme Paulet, vous savez, 
la blanchisseuse do la rue Choron, y  est allée avec sa petite 
fille qui ne profitait pas et celle-ci est com plètem ent remise. Il 
paraît qu’elle lui donnait trop à manger. C’est drôle, tout de 
m ême, que de manger trop ça l ’empêchait d’engraisser. Le 
docteur lui a défendu la viande et elle ne boit que du lait 
stérilisé. On lui a fait acheter un appareil pour stériliser elle- 
même son lait et, tous les matins, elle met les bouteilles de 
lait dans l ’appareil; l ’appareil, dans l’eau chaude, et laisse 
ainsi ce lait bouillir pendant quarante minutes. On dit que 
c ’est pour enlever les m icrobes. Enfin, croyez-m oi, madame 
Lefort, conduisez donc Michel à la consultation.

—  C’est une idée, madame Anaïs, et je  vous en rem ercie. 
J ’en parlerai à m on mari lorsqu ’ il descendra pour aller à son 
travail. »

Là-dessus, la conversation fut interrom pue par l ’arrivée 
d’autres clientes qui vinrent distraire la crém ière de ses
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som bres pensées. Quand son mari descendit pour se rendre à 
la Com pagnie, le magasin était tellement encom bré qu ’elle 
n’ eut que le temps de lui demander des nouvelles du pelit 
sans pouvoir lui parler de l ’idée de Mme Anaïs. Ce n ’est qu ’à 
m idi, à l ’heure du déjeuner, qu ’elle put prendre son avis. 
M ichel était à table avec ses parents dans l ’arrière-boutique. 
C ’était un grand garçonnet très pâle, avec de beaux yeux 
bleus, les yeux de son père. Ses paupières étaient alourdies 
par une double rangée de cils noirs; ses traits étaient fins; 
son nez petit; sa bouche aussi, mais on voyait que c ’était un 
enfant maladif. Le cœur de la mère se serrait en contemplant 
les yeux battus de son enfant entourés d’un cercle bleuâtre, 
et la pâleur de ses joues. Elle avait rêvé d’avoir un enfant 
brun, avec des joues en pom m es d’api, rem pli de force et de 
santé et au contraire, son petit Michel chéri était blêm e, 
m aigriot et ne serait jam ais un hom m e fort, bien découplé 
com m e son père. Des larmes venaient à ses yeux en pensant 
à cela et elle les refoulait à grand'peine pour ne pas attrister 
son enfant adoré. Lefort fut de suite enthousiasmé par la pro- 
position de sa femme et il fut décidé qu ’il demanderait, le 
surlendemain, à la Com pagnie, un congé d’une dem i-journée, 
pour garder la boutique, pendant que Mme Lefort se rendrait 
avec Michel à l ’hôpital des enfants-m alades, rue de Sèvres.

Deux jours après, un jeudi, dès huit heures, Mme Lefort 
et Michel sortirent de chez eux pour prendre, au carrefour de 
la rue de Châteaudun, l ’omnibus Batignolles-Clichy-Odéon. 
Michel était bien un peu ému, à la pensée de se trouver 
encore une fois sous l’œil pénétrant d ’un m onsieur trés 
grave qui ne cesserait de le questionner tout en l’auscultant. 
Puis quelle drogue allait-on encore lui ordonner? En avait-il 
déjà avalé de poudres, de quinquinas ou de sirops! Lui, qui 
d ’ordinaire aimait tant à aller en om nibus, restait indiffé- 
rent, sans mêm e regarder les chevaux aux flancs puissants 
qui traînaient le lourd véhicule. Mme Lefort, elle, avait bon 
espoir et elle se réjouissait en pensant qu ’on pourrait guérir 
son petit Michel. Il lui tardait d’arriver et elle s ’impatientait 
en voyant l ’omnibus s ’arrêter à chaque pas à cause des nom -
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breux embarras de voitures. Sur le boulevard des Italiens, 
l ’omnibus dut stopper plusieurs minutes; un cheval de fiacre 
était tombé sur le pavé de bois et occasionnait un véritable 
encom brem ent. Les cochers s’ invectivaient d’un siège à 
l ’autre et les sergents de ville, armés de leurs bâtons blancs 
ne parvenaient pas à rétablir la circulation. Michel oublia 
alors où il se rendait et s’ intéressa à tout ce bruit et à ces 
disputes. L ’inévitable m itron ainsi que le petit télégraphiste 
étaient là au prem ier rang et ne manquaient pas, de leur 
voix  gouailleuse de petits Parisiens, d’exciter les cochers 
les uns contre les autres. Le calme se rétablit enfin et 
l ’omnibus put s’engager au petit trot dans la rue Richelieu et 
atteindre la place du Théâtre-Français sans encom bre. La 
place du Carrousel fut bientôt franchie et Michel fut ravi de 
traverser le pont. La Seine était belle à voir ainsi au matin, 
sillonnée de bateaux-mouches qui circulaient librem ent et 
glissaient avec légèreté sur cette eau tranquille. A  Saint- 
Sulpice, ils prirent le petit tramway à un cheval qui fait le 
service de Saint-Sulpice à Auteuil, tramway qui les conduisit 
devant la porte même de l ’hôpital. Quoique l ’heure fût mati- 
nale, ils n ’étaient pas les seuls à franchir le seuil de la petite 
porte entr’ouverte à côté du grand porche. Plusieurs femmes 
et m êm e quelques hom m es, entourés de marmots de tout 
âge, se dirigeaient à gauche vers la salle de consultation. 
Après s’être adressée au concierge, Mme Lefort, suivie de 
Michel, alla aussi de ce côté et entra dans une vaste salle 
carrée, déjà très encom brée. Ils parvinrent tous les deux à 
trouver deux places sur un long banc de bois et attendirent 
leur tour patiemment, mais non sans ém otion. La salle était 
houleuse; plusieurs enfants, sur les bras de leurs mères, trop 
tôt réveillés, pleuraient en faisant un tapage infernal. De 
plus, l ’on était aux premiers jours de septembre et la chaleur 
était intolérable, bien que les fenêtres fussent largement 
ouvertes. On respirait mal et l’on se sentait dans une mau- 
vaise atmosphère : celle d ’enfants malades. Michel et sa mère 
ne furent donc pas fâchés de s’entendre appeler pour se rendre 
près des docteurs. Ils pénétrèrent alors dans la pièce voisine
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et s’approchèrent d’ une grande table noire auprès de laquelle 
un monsieur très grave, mais à l’air bienveillant, entouré 
d’internes vêtus de blouses blanches, faisait une démonstra- 
tion tout en examinant les jam bes d’un enfant qui était atteint 
d’une coxalgie. Mme Lefort rem ercia tout bas le ciel de ne 
pas lui avoir donné un enfant infirme et elle s’estima bien 
heureuse que son petit Michel fût en possession de tous ses 
m em bres. Le docteur décida que le pauvre enfant serait 
envoyé à Berck par le prochain convoi et expliqua à la mère 
que l’Assistance Publique de Paris possédait à Berck un 
hôpital spécialement affecté aux enfants scrofuleux, rachi- 
tiques, atteints de coxalgies et auxquels l’air de la mer était 
spécialement recom m andé. Six cents enfants y  sont actuel- 
lement et l ’on a la chance, grâce aux soins dévoués des 
docteurs et des infirmières des hôpitaux de Paris, de pouvoir 
en guérir un grand nom bre. Puis l’enfant fut laissé entre les 
mains de l ’interne pendant que le médecin invitait Michel et 
sa mère à s’approcher.

« Eh bien! petit,, dit-il en s’adressant à Michel d’une voix  
un peu rude, mais bienveillante, à votre tour maintenant. 
Déshabillez-vous. »

Et debout devant Michel, pendant que sa mère l ’aidait à 
enlever ses vêtem ents, il ne cessa de le questionner.

« Comment vous appelez-vous?
—  Michel Lefort, monsieur.
—  Que diable, dit il en lui donnant une petite claque sur 

la jou e , quand on a un nom  pareil, il faut le justifier et ne 
pas être pâle et maigriot. Quel âge?

—  Douze ans, m onsieur, ce mois-ci. »
Puis le docteur se retournant vers la mère :
« Depuis quand est-il dans cet état?
—  Oh! répondit Mme Lefort, il n’a jam ais été bien fort et, 

pourtant, il était très gros en venant au monde.
—  Des frères, des sœurs?
—  J ’ai perdu trois enfants, dit la mère en refoulant ses 

larm es. C’est m on aîné, le seul qui me reste. »
Michel fut étendu, puis ausculté et le docteur déclara
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qu’aucun organe n ’était heureusement atteint, que l ’enfant 
souffrait d’une anémie profonde qui devait lui donner des 
accès de fièvre. A vec de la suralimentation et du grand air, 
on le remettrait bien vite.

« H élas! dit Mme Lefort en soupirant, c ’est toujours la 
même chose et, pourtant, je  n ’ai pas le m oyen de le conduire 
à la campagne. Je tiens rue Rodier une crém erie que je  ne 
peux pas quitter, et mon mari, ouvrier gazier à la Compagnie, 
est obligé de travailler dur pour que nous puissions arriver à 
joindre les deux bouts.

—  Et si nous envoyions votre enfant à H endaye? proposa 
le docteur.

—- A  Hendaye?
—  Oui, la ville de Paris a fondé, il y  a deux ans, un sana- 

torium qui contient deux cents lits, à Hendaye, sur la fron- 
tière française, en face de l ’Espagne, pour les enfants anémi- 
ques qui ont besoin de l’air v if et vivifiant de la mer. A  
H endaye, il n ’y a pas de malades proprem ent dits, ce sont 
des « fatigués » et aucune maladie contagieuse n ’est à 
craindre. Ce n ’est pas un hôpital, je  le répète, c ’est un sana- 
torium , une espèce de pension où l ’on s ’occupe aussi bien de 
la santé du corps que celle de l ’esprit.

—  Et il faudra me séparer de m on enfant, dit la mère 
d’une voix altérée.

—  On ne vous le gardera pas longtem ps, cinq m ois, six 
m ois, huit m ois, dix mois suivant les progrès de l ’enfant. 
Songez que cette séparation est dans son intérêt et que le 
m oyen vous est donné de rendre la santé à votre fils, d ’en 
faire un être fort et vigoureux, un hom m e, enfin, qui sera en 
état de défendre sa patrie si elle était un jou r en danger. Et 
tout cela, c ’est grâce à l ’Assistance Publique de Paris qui, 
prévoyante, multiplie les m oyens de sauver des pires mala- 
dies tous les petits enfants rendus anémiques par le mauvais 
air de la capitale. A llons, décidez-vous, continua-t-il e n  voyant 
Mme Lefort toujours hésitante, la com m ission se réunit 
lundi et pourra statuer sur son cas. Et cette com m ission, 
chargée de décider le départ des enfants, ne siège qu ’une fois
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par m ois. Voyons, mon petit hom m e, montre à ta maman que 
tu es raisonnable et décide-la à te faire faire un beau voyage 
qui te fortifiera physiquement et moralement.

-  Puisque vous me dites qu ’il le faut, dit enfin Mme Lefort, 
j ’accepte tout, mais en me réservant d’en parler à mon mari. 
Pardonnez-moi, monsieur le docteur, de ne pas me montrer 
enthousiaste, mais c ’est si dur lorsque l ’on n ’a qu ’un fils 
unique d’être obligée de s’en séparer; surtout un enfant 
com m e mon petit Michel.

—  A lors, prenez-en votre parti et revenez lundi pour con - 
naître la décision de la com m ission. L ’on vous donnera tous 
les renseignements nécessaires si le petit est com pris dans le 
prochain convoi. Le départ a lieu mardi prochain. Tenez- 
le toujours prêt, en tout cas. »

Là-dessus, le docteur passa à un autre enfant, et Michel, 
qui s’était rhabillé, sortit de la salle avec sa m ère; tous les 
deux un peu ahuris. Michel n ’avait jam ais quitté ses parents 
et bien que la perspective d ’aller en chemin de fer, de faire 
un beau voyage ne lui déplût pas, au contraire, il redoutait 
de partir si loin sans sa mère. C’était si bon d’être gâté et 
dorloté par une maman chérie! Tous les soirs, sa mère venait 
le border dans son petit lit et une fois qu ’elle était allée au 
théâtre, l ’hiver dernier, avec une voisine, Michel n’avait pu 
s’em pêcher de verser des larmes lorsque, après s’être-couché, 
il n’avait, pas eu son baiser maternel quotidien. Son sommeil 
avait été troublé toute la nuit par des cauchemars affreux et 
il frissonnait encore en y pensant. Michel était un enfant 
sensible, im pressionnable, habitué à vivre dans les jupons de 
sa mère et n’ayant pas encore eu de véritable a m i ; des cam a- 
rades d’école seulement. Michel, quand ils furent installés en 
om nibus, regarda sa mère et ne put s’empêcher de fondre en 
larmes en se jetant dans ses bras. Mme Lefort troublée par le 
chagrin de son fils, ne put retenir ses larmes et ils pleurèrent 
tous deux au grand étonnement de tous les voyageurs qui se 
demandaient quelle pouvait être la cause de ce profond cha- 
grin. Mme Lefort se ressaisit la première et, tout en cares- 
sant Michel, tâcha de le distraire en lui faisant entrevoir tous
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les plaisirs que lui procurerait ce voyage. Ne serait-il pas 
content de voir enfin la mer, cette m er que l ’on disait si pit- 
toresque, dont elle avait lu la description dans de beaux livres. 
Et puis, il aurait des petits camarades, ferait des parties avec 
eux. Il verrait aussi l ’Espagne, puisque Hendaye était sur la 
frontière. Il serait ainsi plus avancé que ses parents qui 
n ’avaient jam ais quitté la France. Il faudrait qu ’il leur 
écrivît ses im pressions, afin que sa pauvre maman fût au 
courant de ce qu ’il ferait, jou r par jou r , instant par instant. 
Lorsqu ’ ils arrivèrent rue Rodier, Michel ne songeait plus 
qu ’au plaisir du départ et à la perspective de voir du nou- 
veau. M. Lefort les attendait avec impatience et ne fut pas 
m écontent du résultat de la visite à l ’hôpital. Il était bien 
un peu attristé en pensant qu’il allait être séparé de son 
enfant, mais il était ravi à la pensée que son fils se rétabli-  
rait promptement grâce au bon air de la mer et des monta- 
gnes. Il redoutait surtout la séparation pour sa fem m e qui 
n ’avait jam ais quitté son petit Michel et qui s ’était davantage 
attachée à lui depuis la mort de ses trois autres enfants. Il 
fallait, quant à lui, qu ’ il se montrât fort et courageux pour 
encourager les siens et leur donner la résignation qui leur 
manquerait certainement lorsque le mom ent du départ serait 
venu.

Les derniers jours de la semaine furent em ployés à rendre 
visite aux parents et aux amis. La prem ière sortie fut pour 
Mme F illon , mère de Mme Lefort, rue Clignancourt. On 
avait laissé la boutique sous la garde de la petite apprentie, 
M. Lefort vint les rejoindre après son travail et ils restèrent 
à dîner avec la grand’mère qui était toujours si contente de 
posséder ses enfants. La jo ie  de la pauvre fem m e fut bien 
vite assombrie, pourtant, lorsqu ’on lui annonça le départ de 
Michel. Laisser partir son enfant si lo in ! est-il Dieu possible! 
fut la première exclam ation de Mme F illon . On n ’avait qu ’à 
lui confier son petit-fils; elle avait le temps de s’en occuper 
et l ’on verrait qu ’à force de soins elle saurait lui donner des 
couleurs et de grosses joues. Son gendre lui fit observer que 
Michel n ’aurait certainement pas un meilleur air à respirer
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rue Clignancourt que rue Rodier et que, s’ il se décidait à l ’en- 
voyer là-bas, c ’est qu ’on lui certifiait que l ’air de la mer était 
nécessaire à Michel. Il serait, de plus, admirablement bien 
soigné à Hendaye, continuellem ent sous une surveillance 
médicale et entouré de soins dévoués. Malheureusement, dans 
l'aném ie, l ’affection d’une grand’mère ne suffisait pas et il fal- 
lait autre chose que le petit trouverait au sanatorium d’Hen- 
daye. La grand’m ère, com m e toutes les personnes âgées, 
tenait à ses idées et ne fut pas convaincue par les arguments 
de Lefort, pas plus que par ceux de sa fille qui se jo ign it à 
son mari. Le raisonnement de cette dernière n’était, du reste, 
pas aussi affirmatif que celui de L efort; on sentait qu’elle vou- 
lait se persuader elle-même et se distraire de son chagrin. En 
partant, il fut décidé que la grand’mère viendrait dîner chez ses 
enfants la veille du départ de Michel. On inviterait également 
un cousin de M. Lefort, concierge rue du Bac, avec sa fem m e, 
puis Mme Anaïs et son fils, car c ’était elle, en som m e, qui 
avait suggéré à Mme Lefort l’ idée d’aller à l ’hôpital des 
Enfants-Malades.

Le lundi à midi, Mme Lefort refit le chemin de l ’hôpital 
pour connaître la décision de la com m ission. Après avoir eu 
tant de chagrin, elle tremblait que son fils ne fût pas com pris 
dans le prochain départ. Elle fut bien vite rassurée, la com - 
mission avait émis un avis favorable et Michel devait être à 
l’hôpital le lendemain mardi à neuf heures, afin de pouvoir 
prendre le train de onze heures à la nouvelle gare du quai 
d ’Orsay. Mme Lefort, après avoir appris la nouvelle, remonta 
bien vite en om nibus, car il lui fallait passer aux H alles dans 
le but d’acheter des provisions pour les invités qui devaient 
venir fêter le départ de Michel. Toute la journée et toute la 
soirée, elle fut donc absorbée par son rôle de maîtresse de 
m aison. Le repas fut très gai, on parla beaucoup des Pyrénées 
et le cousin de Lefort qui, ayant fait son service à Bayonne, 
connaissait le pays, narra son voyage. Michel, assis à côté de 
Pierre, le fils de Mme Anaïs, prenait un air de supériorité 
sur lui, supériorité que doit avoir un voyageur à la veille de 
son départ pour un pays aussi lointain. I l  lui semblait qu ’ il
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était devenu un grand garçon du jou r au lendemain et il 
était très étonné de ne pas se voir de la taille de son père et 
de ne pas se sentir de la barbe au menton. A  dix heures, 
après les adieux échangés, tout le m onde se retira pour 
laisser reposer le voyageur qui devait se lever de très bonne 
heure, le lendem ain. Michel, après avoir reçu le baiser 
maternel, s’endorm it, non sans verser une larme, en pensant 
que c ’était la dernière fois d’ici quelques m ois que sa mère 
chérie le bordait et que, pour lui, allait com m encer une nou
velle vie.



L E  D E P A R T . — J O U R N É E  EN C H E M I N  DE F E R  

M I C H E L  T R O U V E  UNE A M I E

L e  lendemain matin, de très bonne heure, Michel et ses 
 parents étaient prêts à se rendre à l’hôpital. Mme Anaïs, 

justem ent libre ce matin-là, s’était proposée pour garder la 
boutique, la petite em ployée étant occupée à livrer les com - 
mandes. Pour tout bagage, Michel avait une boîte en bois blanc, 
fermant à clef, dans laquelle il avait mis les quelques bibelots 
dont il ne voulait pas se séparer : un couteau-canif en nacre 
qui lui avait été donné au jou r de l ’an, un jeu  de jonchets, 
un jeu  de cartes et quelques images. L ’Assistance Publique 
se charge d’habiller les enfants au Sanatorium et ils ne 
peuvent rien em porter en fait de vêtements. Le rendez-vous 
était pour neuf heures, aux Enfants-Malades, et, à neuf heures 
moins dix, Michel, escorté de ses parents, franchissait la porte 
de l ’hôpital. Un grand om nibus, destiné à conduire le convoi à 
la gare, stationnait devant cette porte. M. et Mme Lefort, après 
avoir attendu une demi-heure avec Michel, le quittèrent pour 
se rendre au chemin de fer afin de le revoir une dernière fois. 
Michel, lui, devait partir avec le chef du convoi, l ’interne, 
deux infirmières et une quinzaine d’enfants. Le reste des 
petits voyageurs, envoyé par l ’hôpital Trousseau, les retrou- 
verait à la gare. A dix heures moins un quart, l ’em ployé de

I I
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l ’Assistance Publique chargé de conduire les enfants à Hen- 
daye et de les en ramener, arriva. Il se nom m ait M. Gervais. 
C’était un hom m e de quarante-cinq à cinquante ans, à l ’œil 
bon et paternel, qui savait se faire aimer des enfants et les 
apprivoiser. Un vrai papa gâteau; il avait toujours quelques 
bonbons au fond de ses poches pour consoler son petit 
m onde. Après avoir fait l ’appel des enfants et constaté, qu’ il 
en manquait un, probablem ent un bébé malade au dernier 
m om ent et dans l ’im possibilité de supporter la longueur de 
la route, on les fit monter en om nibus. A  chaque voyage, 
c ’est-à-dire chaque m ois, M. Gervais était accom pagné de 
deux infirmières et d ’un interne. Ils partaient régulièrement 
le prem ier mardi du m ois, à onze heures, pour arriver à 
Hendaye le lendemain matin, à cinq heures. Ils repartaient, 
en reprenant toujours une trentaine d’enfants, le jeudi soir, 
à onze heures, et ils étaient à Paris le lendemain, à cinq 
heures de l ’après-midi. Bien que le déplacement fût extrêm e- 
ment fatigant, c ’était une jo ie  pour les infirmières et l’ in- 
terne de faire cette excursion et les demandes affluaient. En 
som m e, s ’ils avaient une surveillance continuelle à exercer 
sur les enfants, ils étaient libres pendant les deux jours qu’ ils 
passaient à Hendaye et pouvaient visiter toute la région. 
Les doux omnibus arrivèrent en même temps à la nouvelle 
gare du quai d ’Orsay. On plaça les enfants en rang et la 
petite troupe fut conduite au train. L ’Assistance Publique 
possède un wagon qui fait successivement tous les m ois le 
service entre Paris et Berck et entre Paris et Hendaye. Dans 
l' intervalle, on le remise à Boulogne-sur-M er. Cet énorm e 
w agon se com pose de deux compartiments com muniquant 
entre eux par une porte placée au milieu, l ’un de sept 
places, pour M. Gervais et l ’interne, l ’autre aménagé pour les 
trente enfants et les deux infirmières. Le soir, le w agon se 
transforme en sleeping et les enfants peuvent s’étendre; 
ils ont chacun un oreiller et une couverture. Les filles sont 
d’un côté, les garçons de l ’autre, les plus grands au- 
dessus, les plus petits en bas. A  l ’extrémité de ce com par- 
timent, se trouvent les water-closets et un office où un
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réchaud à gaz est installé et permet de chauffer quelque 
chose au besoin. Chaque hôpital envoie la nourriture des 
enfants pour la journée. Le menu comprend des œufs durs, 
de la viande froide, du from age et des fruits suivant la 
saison.

L ’ installation des enfants prit une bonne demi-heure. On 
assigna à chacun sa place. Les banquettes pour deux enfants 
sont séparées par un grand couloir qui permet d’aller et venir. 
Au-dessus de chaque banquette se trouve un filet pour déposer 
les légers bagages. Michel était placé au centre du wagon, 
près de la vitre.

A  côté de lui, trois enfants très jeunes et, derrière lui, une 
rangée de filles. M. et Mme Lefort, sur le quai de la gare, 
sollicitèrent de M. Gervais l ’autorisation de rester avec leur 
fils jusqu ’au mom ent du départ du train. M. Gervais, en 
voyant le chagrin de la mère, leur accorda par une faveur 
spéciale de monter avec leur fils ju squ ’au coup de sifflet. 
Michel se blottit alors dans les bras de sa mère et retint à 
grand'peine ses larmes prêtes à couler. Son grand chagrin 
redoubla en voyant se m ouiller les yeux maternels. Son père, 
lui, s’était prom is d ’être courageux, mais il avait la gorge 
sèche et ne pouvait prononcer une parole. Le temps passait 
vite; il fallut se séparer; M. Lefort arracha difficilem ent la 
mère des bras de son fils; ils descendirent et quittèrent le quai 
sans se retourner, ne voulant pas voir le train qui filait à 
toute vitesse, laissant derrière lui un panache de fum ée. 
Michel ne pensait qu ’à son chagrin, les mains devant ses yeux, 
il laissait couler ses larmes avec abondance, mais silencieuse
ment. Il se sentait si seul et si malheureux ! Une demi-heure se 
passa sans qu ’ il donnât aucune attention au paysage, sans 
qu ’il s’occupât de ses com pagnons de route. Après un ins- 
tant, son m ouchoir étant trempé, il se leva pour en prendre un 
autre dans sa boîte et il remarqua, à genoux sur la banquette 
placée derrière lui, une fillette tournée de son côté et qui 
fixait sur lui le feu de deux prunelles noires. Dans cette petite 
figure pâlotte entourée de cheveux coupés courts ainsi que 
l ’ordonne l ’Adm inistration, on ne voyait, pour ainsi dire, que
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des yeux brillant d’ un som bre éclat et largement fendus sous 
des sourcils qui avaient l ’air d'être faits au charbon tant ils 
étaient noirs.

« Pourquoi pleurez-vous? » demanda la petite fille, et les 
yeux noirs compatissaient déjà au chagrin de Michel.

Ce dernier ne put prononcer un m ot tant ses sanglots 
redoublèrent.

« Vous avez donc un gros chagrin, continua la petite voix 
douce. Oh! dites-le-moi, cela soulage. » Et sans se fâcher du 
silence de Michel : « Moi, je  confie toujours mes chagrins à 
Fatma. C ’est vrai, vous ne connaissez pas Fatma? Fatma, 
c ’est m on chien, la seule chose que je  possède. Figurez-vous 
un petit chien tout noir avec deux petites taches jaunes sur les 
yeux et, avec cela, des pattes fines aux extrémités également 
jaunes. C’est Fatma que j ’aime le m ieux au monde et j ’aurais 
été si contente de l ’amener avec m oi. Avez-vous laissé aussi 
un chien chez vous? C’est peut-être pour cela que vous pleurez.

—  Je n’ai pas de chien, articula enfin Michel sanglotant 
toujours.

—  Un chat alors?
—  Non, pas de chat.
—  Un perroquet? une perruche? »
Michel se contenta de secouer la tête.
« A lors, qu’avez-vous?

Maman, maman. » E lles  larmes de Michel coulèrent plus 
abondamment.

« C’est à cause de votre maman que vous pleurez, dit la 
fillette étonnée; c ’est donc bien bon une maman?

—  Vous n’ en avez donc pas? dit Michel surpris à son tour.
—  Non, fit-elle, un peu honteuse, ni maman, ni papa..
—  E l avec qui dem eurez-vous?
—  Avec une cousine qui m ’a prise chez elle à la mort de mes 

parents. J ’avais un an à cette époque-là et je  ne me rappelle 
plus de rien.

—  Et cela ne vous fait rien d 'avoir quitté votre cousine?
—  Ma cousine? mais elle me bat com m e plâtre et je  ne suis 

jamais si contente que lorsque je  la quitte. C’est la deuxième
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fois que je  vais à Hendaye. J ’y étais il y a deux ans et, si ce 
n ’était pas Fatm a, je  serais ravie d 'y  retourner. Si vous saviez 
com m e on s’amuse là-bas et à quelles bonnes parties l ’on se 
livre! Puis, lorsque je  suis revenue, j ’étais com plètem ent 
guérie, mais il paraît que ma tante (c’est ma cousine, elle exige 
que je  l’appelle ainsi) ne me nourrit pas assez bien, c ’est le 
docteur qui l ’a dit et je  suis vite retombée malade. Ma tante 
a fait alors les démarches nécessaires pour que je  retourne au 
Sanatorium, c ’était surtout pour se débarrasser de m oi, mais 
il paraît que c ’est très difficile d’y être envoyé une seconde 
fois et ma tante n’a pu l ’obtenir qu’après Trois mois et parce 
qu ’elle connaissait notre conseiller municipal qui m ’a recom - 
mandée chaudement à la com m ission. Je serais tout à fait 
contente si j ’étais sûre que Fatma, fût bien nourrie. Mais 
hélas! lorsque j ’étais à Paris, j ’étais obligée de lui donner sur 
ma nourriture. A lors, si elle mourait de faim ! » Et les beaux 
yeux s’assombrirent. Michel, intéressé p a r  ce charmant babil- 
lage, com m ençait à oublier son chagrin et ses larmes ces- 
saient de couler:

« Comment vous appelez-vous, dit-il?
—  Mariette Tully.
—  Quel âge avez-vous?
—  Dix ans. Et vous, quel est votre nom ?
—  Michel Lefort et j ’ai douze ans, dit-il avec un air de 

supériorité.
—  Eh bien, Michel, si vous voulez, nous serons amis. Je 

vous parlerai de Fatma et vous me parlerez de votre maman. 
Elle est gentille pour vous, votre maman?

—  Ma maman, dit Michel, avec de nouvelles larmes dans les 
yeux, c ’est la meilleure maman du m onde. Si vous saviez 
com m e elle est bonne et com m ent elle m ’embrasse, » continua 
Michel en éclatant en sanglots.

Mariette, com m e une vraie petite fem m e, com prit qu ’il ne 
fallait pas parler à Michel de sa mère en ce moment pour ne 
pas renouveler son chagrin, et changea immédiatement de 
sujet do conversation.

« C’est entendu, nous serons amis, n ’est-ce pas?
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—  Convenu, » dit Michel gravement en lui tendant la 
main.

Mariette mit sa petite main aux doigts effilés dans celle de 
Michel et c ’est ainsi que le pacte fut conclu . Michel se sentait 
moins seul maintenant qu ’il savait que quelqu’un s’intéressait 
à lui et cela lui faisait du bien de contem pler la petite mine 
éveillée et intelligente de sa nouvelle amie. Il s ’intéressa alors 
aux endroits qu ’ils parcouraient et tous deux regardèrent le 
paysage qui se déroulait très vite devant eux. Mariette, ayant 
déjà fait le voyage, connaissait la route et nom m ait chaque 
ville avec une m ém oire surprenante.

« Oh! m oi, dit-elle à Michel, à l ’école, je  n ’ai jam ais pu 
me mettre la géographie dans la tête, il faut que je  passe dans 
un pays pour le connaître. A lors, c ’est fini, je  ne l ’oublie 
plus. »

Et les enfants s’amusèrent à regarder par la portière, 
essayant de lire les nom s des stations devant lesquelles le 
train passait à toute vapeur; de jo lis  détails, à peine entrevus, 
frappaient leurs regards : le viaduc de l'Yvette, la tour de 
Montlhéry.

Le temps passait, les stations s’égrenaient le long de la 
voie. A  midi quatre minutes, le train s’arrêta deux minutes à 
la gare d ’Etampes, assez pour qu ’on aperçût un étrange m onu- 
ment, la tour Guinette, dont la vue évoque tant de souvenirs : 
le château des quatre tours, des batailles, des sièges fameux.

Le train se remit en marche et passa entre de jo lies  ter- 
rasses, traversa des viaducs, pour atteindre enfin, d’un 
vigoureux effort, le plateau de la Beauce, élevé de plus de 
145 mètres au-dessus du niveau de la mer.

Dès lors, changement à vue de paysage; le panorama n ’est 
plus le m êm e; les habitations, les jardins se font rares. Aussi 
loin que l’ horizon s’étend, on ne voit, au début de l ’été, que 
des forêts d’épis, d’ interminables champs de blé, de seigle, 
d ’avoine, de chanvre.

C ’est la Beauce, le grenier de la France, la terre féconde en 
céréales.

Nos petits amis, fatigués de ne plus voir qu’une plaine
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im m ense où les arbres et les habitations étaient en petit 
nom bre, abandonnèrent la vitre et s'assirent à leurs places. 
Du reste, l ’heure du déjeuner avait sonné depuis longtem ps 
e t les infirmières distribuèrent, en com m ençant p arles  plus 
petits, les œufs durs et le pain. Michel n ’avait pas très faim 
et, de plus, n’aimait pas beaucoup les œufs, mais Mariette 
trouvait tout délicieux et c ’était un plaisir de la voir enfoncer

Vue de la Loire.

ses petites quenottes dans le jaune de l ’œuf. Sa bouche était 
toute barbouillée et Michel riait en la regardant. On leur 
donna ensuite à  chacun une tranche de viande, du from age, 
puis un abricot. Toute la bande com m ençait à s’apprivoiser, 
le déjeuner avait délié les langues et des groupes sympathiques 
se formaient. Mariette, m oins timide que son nouveau petit 
ami, obtint de l ’infirmière de changer de place et de se mettre 
à  côté de Michel. Elle lui racontait d’une manière intarissable 
les prouesses de Fatma et Michel était charmé de son gentil 
babillage. En passant aux Aubrais, ils aperçurent de loin 
Orléans, ville illustrée par Jeanne d’A rc ; ils eurent ensuite
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le spectacle des plaines de l ’Orléanais, si différentes de la 
Beauce, boisées, verdoyantes, embaumées. Et bientôt, leur 
distraction favorite fut de regarder la Loire qui a l ’air de se 
cacher derrière un rideau de peupliers. Ça et là, des îles.

A  Beaugency, Michel fit rem arquer à Mariette qu’ils tra- 
versaient un magnifique viaduc en pierre et aussitôt après 
avoir quitté la gare, on franchit un autre viaduc. Un peu au 
delà, on sort du département du Loiret pour entrer dans celui 
du Loir-et-Cher. Ils passèrent à B lois où se trouve un château 
historique, célèbre dans les fastes de l ’ histoire de France, et 
à peu de distance, le beau château de Chambord. Le pitto- 
resque ne les quittait pas; leur curiosité ne se lassait pas de 
voir la Loire, toujours la Loire, avec sa bordure d’arbres, de 
châteaux, calme et reposante, admirable et forte en son par- 
cours fécond.

Lorsqu ’ils arrivèrent à Am boise, où Mlle de La Vallière vit 
le jou r, Michel s ’empressa de montrer sa jeune science à sa 
nouvelle amie ; il lui raconta, telle qu ’ il se la rappelait tant 
bien que mal, la fameuse conjuration d’Am boise sous le règne 
de François II. Mariette n’avait jam ais entendu parler des 
Guises et elle était ém erveillée des connaissances de son 
com pagnon de route.

Le passage à la gare de Tours leur laissa le regret de ne 
pas visiter la ville dont Mariette avait entendu l ’éloge fait par 
une amie de sa tante. En traversant le Cher, Michel était ém er
veillé et la vue du bassin du Cher et de la Loire les enchanta.

Bientôt, un autre coup d’œil les distrayait : à la sortie de 
tranchées m onotones, le magnifique viaduc de l ’ Indre.

A  quatre heures, chaque enfant eut un morceau de pain et 
une tablette de chocolat, et le goûter les fit tenir tranquilles 
pendant une petite dem i-heure. Ce ne fut qu’un court arrêt et 
M. Gervais, qui, de temps en temps, entr’ouvrait la porte, 
ne put obtenir le silence. Ils parlaient tous à la fois et 
étaient ravis du voyage, Seuls, quelques marmots ne ces- 
saient de réclam er leurs mamans et se faisaient entendre au 
milieu de ce tapage incessant. Michel et Mariette jetèrent un 
vague regard sur Poitiers et de suite après A ngoulèm e, ils
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s ’ installèrent pour le dîner. Le menu était le même qu’au 
déjeuner et, com m e ils étaient las, ils mangèrent de moins 
bon appétit. M ichel, à mesure que le soir approchait, songeait 
à sa mère et Mariette ne parvenait pas à le distraire. Elle- 
même com m ençait à ressentir la fatigue du voyage et aussitôt 
le dîner terminé, elle s’assoupit dans son coin. Michel, bien 
que fatigué aussi, n’ avait pas envie de dorm ir, il pensait à la 
vie qui l ’attendait là-bas avec l’épouvante que vous donne

Bordeaux.

toujours l ’inconnu. Il aurait voulu dorm ir de longs m ois et se 
réveiller à Paris, guéri. L ’ interne, en ce m om ent dans le dor- 
toir, attiré par sa figure intelligente, s’approcha de lui et lui 
demanda s’ il s’ennuyait.

« Oh! ou i! m onsieur, répondit-il, je  voudrais bien être à 
Paris.

—  Com m ent, un grand garçon com m e toi, tu n’es pas plus 
courageux. Tu devrais être très content de voyager et de voir 
de beaux pays. Que feras-tu quand tu seras grand?

—  Jusqu’ à présent, je  voulais être marin, mais aujourd’hui, 
je  n ’en ai plus envie ; j ’ai trop de chagrin d’avoir quitté ma 
mère.

—  C’est un bien beau métier, mais connais-tu la mer?
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—  N on, m onsieur, pas encore.
—  E h bien, tu devrais être content, tu vas la voir et en la 

contemplant, tu jugeras si tu persistes dans ta vocation de 
devenir marin. V oyon s, il faut être raisonnable. Donne-m oi 
ta main. Tu te fais du mauvais sang et tu as un peu de fièvre. 
Plus vite tu guériras, plus vite tu retourneras à Paris. Pense 
un peu au retour, quand ta maman te reverra si grand qu’elle 
aura de la peine à te reconnaître! Tu seras alors un vrai 
petit hom m e, » continua l ’interne. Il se leva et passa à un 
autre.

A  dix heures, le train arrivait à Bordeaux où il devait 
s’ arrêter une heure un quart. Michel regretta que la nuit l ’em - 
pêchât d’admirer la quatrième grande ville de France. Il 
savait que Bordeaux, situé sur la Gironde, possédait un port 
important. Il eut beau écarquiller les yeux dans l ’obscurité, 
il n’aperçut qu ’une quantité prodigieuse de petites lumières 
qui avaient l ’air de danser, vues du train. Depuis plus d’une 
heure déjà, on avait transformé le com partim ent en dortoir 
et Michel se trouvait placé en haut, à côté de Mariette qui, 
elle, dormait profondém ent. Il s’amusa à regarder l ’extrême 
animation qui régnait dans la gare. Les employés se frayaient 
difficilem ent un passage à travers les nom breux voyageurs 
qui se tenaient debout sur le quai. Les cam ions à bagages 
manquaient de les heurter à chaque instant et c ’est grâce à 
l ’agilité des hom m es d’équipe qui les poussaient avec tant 
d’adresse qu ’aucun accident ne se produisait. Une petite voi- 
ture circulait continuellement, chargée d ’oreillers et de cou - 
vertures, pendant qu ’un garçon de café se montrait aux por- 
tières muni d’un plateau rem pli de bocks. Un gamin courait 
aussi en criant les journaux du soir : La petite Gironde, La 
France du Sud-Ouest, les dernières nouvelles du monde entier. 
Tout ce vacarme plaisait à Michel et il ne songea à dorm ir 
qu ’en quittant Bordeaux. De Paris à Bordeaux, on est sur le 
réseau de la com pagnie d ’Orléans; de Bordeaux à Hendaye, 
sur celui de la com pagnie du Midi. Michel et Mariette se réveil
lèrent tous deux en entendant crier : « Bayonne, quinze 
minutes d’arrêt », avec un accent traînant très prononcé. Ils
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se regardèrent un peu ahuris de se trouver tous les deux dans 
ce w agon. Ils étaient encore sous l ’ im pression du som m eil et 
ils eurent besoin de quelques minutes pour rassem bler leurs 
souvenirs. Ce fut Mariette qui, la prem ière, tendit la main à 
Michel en lui souhaitant le bonjour. Michel se rappela sa nou- 
velle amie et prit sa petite main. Presque tous les enfants 
ainsi que les infirmières dormaient encore et nos deux amis se 
mirent de nouveau à la vitre pour admirer le paysage. Les 
arbres étaient plus verts, l ’eau était plus lim pide sous le jou r 
qui com m ençait à poindre. Le chemin de fer ne tarda pas à 
franchir l ’Adour sur un pont métallique assez original avec 
sa voie ferrée et sa route de terre. La ville et ses remparts, 
l ’Adour, frappent le regard par leur étrangeté. Un tunnel 
dissipe le charme et fait passer les voyageurs dans une région 
différente. Michel et Mariette aperçurent de loin le petit lac 
Marion, si tranquille, dont les arbres touffus qui le bordent 
se reflétaient dans son onde pure. Biarritz, ou plutôt la 
Négresse, la gare qui dessert Biarritz, ne se trouve qu’à un 
quart d ’heure de Bayonne. Là, beaucoup de voyageurs des- 
cendirent et le train eut un léger retard par suite de l’affluence 
des bagages à décharger. On n ’apercevait pas encore la mer, 
mais elle se faisait déjà sentir et Mariette fit rem arquer à 
Michel que l ’on avait du sel marin sur les lèvres. Le train se 
rem it enfin en marche et après avoir traversé le tunnel de la 
Négresse, Michel jeta un cri d’admiration. A  gauche, sur un 
coteau, les maisons éparses de Bidart, prem ier village basque, 
dom inaient une grande nappe d’eau agitée, aux reflets chan- 
geants; c ’était la mer. Mariette jouissait de la surprise de 
Michel et partageait son émerveillem ent. Puis ils passèrent à 
Guétary, avec ses maisons blanches aux volets rouges et verts. 
Le chemin de fer traversait d’exquises vallées et, des sentiers 
délicieux semés d’aubépines. Au milieu de tranchées, par- 
dessus les ravins, la route se poursuit, avec des échappées 
sur la mer, la vue de petites baies étrangement découpées 
près desquelles on aimerait à se reposer. Le train stoppa à 
Saint-Jean-de-Luz, la dernière station avant Hendaye. On 
avertit les enfants de se préparer; dans un quart d ’heure on
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arriverait. Michel et Mariette, déjà prêts, continuèrent à 
regarder la route et le splendide panorama qui se déroulait 
devant eux. Après la traversée de la N ivelle sur un pont de 
trois arches, le chemin de fer finit par longer la mer. Urugne 
apparaît; ensuite, un tunnel franchi, on entre dans la vallée 
de l a  Bidassoa. Mariette montra à Michel le Sanatorium, très 
gai avec ses toits rouges tranchant sur cette m er très bleue; 
puis, de l ’autre côté, la B idassoa et ses bancs de sable; on 
voit aussi la terre d’Espagne, le cap du Figuier qui s’allonge 
dans la mer. Michel fut tiré de ses ébahissements par l’arrêt 
du train qui arrivait en gare d’Hendaye, terme de son pre- 
m ier voyage.



III

A R R I V É E  A H E N D A Y E . —  P R E M I È R E  L E T T R E  DE M I C H E L .  

P R E M I È R E  J O U R N É E  A U L A Z A R E T

E n descendant, du train, le convoi fut reçu par le Directeur
du Sanatorium qui attendait tout ce petit monde sur le 

quai de la gare. C’était un hom m e d’une cinquantaine 
d’années, à la physionom ie douce; on devinait de suite qu’il 
aimait les enfants. Du reste, il était adoré de tout le Sanato- 
rium, aussi bien des petits que de son personnel. Il dirigeait 
l ’établissement avec une maîtrise rem arquable et l ’adminis- 
tration de l ’Assistance Publique l ’appréciait à sa juste valeur. 
Il était à Hendaye depuis la fondation du Sanatorium et avait 
beaucoup contribué au succès de la nouvelle colonie. Connais- 
sant admirablement, non seulement la langue espagnole grâce 
à des séjours prolongés en Espagne, mais aussi le basque 
qu’il parlait couram m ent, il était avantageusement connu dans 
le pays et était parvenu à s’y faire aimer. Nul m ieux que lui 
n’achetait à m eilleur com pte les provisions nécessaires pour 
la nourriture de la maison. Le Sanatorium possède deux cents 
pensionnaires, plus le personnel, cela fait tous les jours deux 
cent cinquante personnes environ à nourrir. Tous les habitants 
de la région sont ravis du voisinage du Sanatorium, ce qui 
leur permet d’y écouler la plupart de leurs marchandises. Le 
boucher tue spécialement pour l’établissement, car il est
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obligé de lui livrer plus de cinquante livres de viande par 
jour.

Le Sanatorium, situé à l’extrémité de la plage, se trouve 
à quatre kilom ètres de la gare. Un énorm e omnibus attendait 
devant la station pour emmener les enfants et les infir- 
mières. M. Gervais et l ’interne montèrent avec le Directeur 
dans sa voiture, une petite charrette jaune traînée par une 
vieille jum ent. Les enfants, après ces dix-huit heures de 
voyage, étaient bien fatigués; malgré cela ils écarquillaient 
les yeux et se montraient ravis de respirer un peu d’air 
frais et pur. Le soleil s’était levé et faisait resplendir les mon 
tagnes environnantes. Aussitôt la première côte franchie, les 
plus grands jetèrent tous un cri d’admiration en voyant la 
large baie de la Bidassoa qui s’étendait très loin jusqu ’à la 
pointe du Figuier. A  gauche, Fontarabie se dressait majes-  
tueuse, surmontée de son léger clocher. La ville, coquettement 
campée au-dessus des flots bleus de la Bidassoa, avait de loin 
un aspect artistique. Mais ce n ’était qu ’une échappée et, après 
avoir traversé le pont du chemin de fer, l ’om nibus entra 
dans le village d’Hendaye. Une longue rue étroite, dont 
l ’extrémité s’en allait en pente très raide, laissait apercevoir 
Fontarabie dans le lointain. Avant le raidillon, les voitures 
prirent à gauche et, quelques pas plus loin, le même pano- 
rama apparut de nouveau. La Bidassoa form e là un véritable 
estuaire et la plage d’Hendaye, au loin, a l ’air de rejoindre le 
cap du Figuier, tant cette étroite bande de terre entre deux 
mers paraît longue. Et pendant deux kilom ètres, la route 
tourne et l’on a devant les yeux cet admirable et imposant 
spectacle. Après que l ’om nibus eut fait un demi-tour à droite, 
le coup d’œil changea. D ’abord, d’un côté des dunes de sable 
et de l ’autre de riants vallons; puis enfin, la vue de la pleine 
mer et celle de la plage dominée par le Sanatorium et ter- 
minée par les Deux-Jumeaux ou rochers de Saint-Anna, qui 
ont l ’air d ’avoir été posés là tout exprès à la frontière de 
France. Baignés com plètem ent lorsque la mer est haute, à 
marée basse on peut en faire le tour à pied sec. Sur le plateau 
qui se termine au cap Saint-Anna, au delà du Sanatorium,
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sont situés le château et le parc d’A rragory, ancienne rési- 
dence de Mme d'Abbadie, occupée actuellement par des astro- 
nom es, la propriété ayant été léguée à l’ Institut. Sur ce pla- 
teau, au bord de la mer, des bouquets de sapins jettent une 
note gaie sur tout ce fond et les arbres se délâchent très verts 
entre la mer et le ciel si bleu. L ’om nibus, après avoir franchi 
une légère côte, entra dans la cour du Sanatorium par une 
grande porte de bois couverte d ’un petit toit de briques rouges 
surmonté d ’une longue flèche. Sur cette porte, cette inscrip- 
tion : Administration générale de l ’Assistance Publique de 
Paris; puis au-dessous : Sanatorium d’Hendaye. Une petite 
entrée est réservée aux piétons. A droite, le pavillon du con- 
cierge; à gauche, le Lazaret. Le Sanatorium se com pose de 
six pavillons. Tous les six, situés à, gauche, ont vue d ’un côté 
sur la mer, de l ’autre sur la montagne. Le prem ier est le 
Lazaret. C’est là que les enfants, après leur arrivée, séjour- 
nent presque un m ois. Ils n’ont aucune com m unication avec 
les autres de crainte de la contagion. Quelques jours avant 
l ’arrivée du convoi mensuel, on les installe définitivement et 
le pavillon est alors nettoyé et désinfecté. Le second pavillon 
est l’infirmerie. Les quatre autres, qui com prennent réfec- 
toires, dortoirs, salles de jeux et de classe, cuisine, lingerie, 
sont reliés ensemble par des galeries vitrées. Les filles sont 
séparées des garçons. Les deux sexes ne sont réunis qu ’au 
Lazaret et à l ’ infirmerie. Les enfants descendirent de voiture 
et furent immédiatement confiés aux infirmières d ’Hendaye. 
Celles de Paris avaient fini leur service et elles étaient libres 
jusqu’à leur départ; elles avaient donc deux jours de vacances. 
En partant, elles ramenaient les enfants guéris, désignés pour 
être rendus à leurs parents. Une tasse de chocolat fum ant 
attendait chaque enfant; c ’était la première fois qu ’ ils absor- 
baient un aliment chaud depuis vingt-quatre heures et cette 
collation fut accueillie avec enthousiasme. Bientôt après, les 
lits étant prêts, on assigna à chacun le sien. Les nouveaux 
pensionnaires devaient rester couchés jusqu ’à l ’arrivée du 
docteur. En dehors des deux internes, le service médical est 
assuré par le médecin du pays, qui vient tous les matins faire
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sa visite. Michel se coucha avec un bonheur extrême. Il était 
tellement fatigué qu’ il ne pensait à rien et ne ressentait que 
des impressions physiques. Le chocolat lui sembla bon et son 
lit lui parut encore plus délicieux. Il éprouva un très vif 
plaisir à s’étirer et à sentir la fraîcheur des draps sur sa peau 
brûlante. La longueur du voyage lui avait donné un peu de 
fièvre et il éprouvait une grande lassitude. Mariette, elle, 
n’était pas plus tôt dans son petit lit, à l ’autre extrémité de la 
grande pièce, qu ’elle dormait à poings fermés. Elle rêva que 
sa petite chienne Fatma, si malheureuse de son absence, 
venait toute seule la retrouver à H endaye. Le Directeur, la 
voyant si fatiguée et voulant récom penser cet acte de fidélité, 
lui permettait de demeurer avec sa jeune maîtresse. Et 
Mariette s’imaginait la tenir dans ses bras. En se réveillant, 
elle fut toute surprise de ne pas trouver Fatma auprès d’elle 
et elle eut besoin de toute sa philosophie habituelle pour ne 
pas pleurer. Mais Mariette était une petite personne raison- 
nable, jusqu ’à présent elle n’avait pas été heureuse et elle 
savait que l ’on devait se résigner dans la vie. Sa cousine, qui 
l’avait prise chez elle par charité, avait l ’habitude de la 
traiter sévèrem ent et, pourtant, cette fem m e, si dure pour 
Mariette, était une excellente m ère, ce qui faisait que la 
pauvre petite s ’apercevait encore plus de la différence. Elle 
avait continuellem ent devant les yeux ce que pouvait être 
la vie d’un enfant aimé et choyé et il fallait qu’elle eût une 
bien bonne nature pour ne pas devenir envieuse et méchante. 
D ’autant plus que ses petites cousines étaient habituées à 
voir maltraiter Mariette, la considéraient com m e une étran- 
gère et ne se gênaient pas pour le lui faire sentir. Fatma 
était aussi leur victim e, car elles devinaient qu ’en taquinant 
la petite chienne elles atteignaient encore plus sa maîtresse. 
Bref, Mariette n ’était heureuse qu ’à l ’école et elle aurait désiré 
que les heures de classe fussent plus longues. Ses maîtresses 
appréciaient son intelligence précoce et sa droiture. La petite 
sentait qu'elles étaient justes pour e lle ; cela lui donnait plus 
d’assurance et elle était tout autre avec elles qu ’avec sa 
tante. Auprès de cette dernière, elle devenait cachottière,
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révoltée, boudeuse et se renfermait quelquefois des journées 
entières dans un profond silence.

Mariette, sauf le chagrin qu’elle avait d’avoir laissé Fatma 
entre les mains de ses ennem ies, se réjouissait de jou ir d’une 
tranquillité parfaite pendant plusieurs m ois. Personne ne la 
tracasserait ici. Elle savait se faire aimer des infirmières et 
de ses petites camarades et prenait un plaisir très grand à 
tous les jeux de son âge. Que de bonnes parties elle avait 
faites, deux ans auparavant! Elle se réjouissait à la pensée 
de pouvoir recom m encer avec son nouvel ami Michel.

Le docteur ne vint que très tard, vers onze heures et demie, 
et les exam ina tous l ’un après l ’autre. Ils passèrent sur une 
bascule et leur poids fut soigneusement inscrit. Ce n’est qu’à 
l ’heure du déjeuner, après la visite du docteur, que Michel 
retrouva Mariette. Ils s’assirent l ’un à côté de l ’autre à table 
et purent causer à leur aise.

« Eh bien, dit Mariette la prem ière, vous êtes-vous reposé? 
Voulez-vous que nous nous tutoyions? Cela sera plus com m ode.

—  A vec plaisir. Je veux bien te dire tu, répondit Michel 
après une hésitation.

—  Je désirerais que le Directeur nous donnât la perm ission 
de sortir cet après-midi. Regarde, Michel, com m e il fait beau 
et com m e la m er est magnifique. Je voudrais déjà me bai- 
gner. Sais-tu nager?

—  N on, je  n’ai jam ais pris de bain de mer ni de rivière et 
j ’avoue que cela ne me tente pas. Dieu que cela doit être 
froid ! B rr... B rr ....

—  Mais non, au contraire, c ’est très chaud. Si tu savais 
com m e c ’est amusant, de barboter dans l ’eau!

—  Tu envies donc les canards?
—  Non, parce qu’ ils ne sont pas propres et choisissent tou- 

jours pour se baigner les mares les plus sales, mais j ’aurais 
voulu être poisson ou plutôt être sirène. Être libre de m ’en 
aller très loin , de plonger sous la mer. Et puis, j ’aurais 
charmé un prince qui m ’aurait épousée !

—  Mademoiselle a des goûts aristocratiques, dit Michel d’un 
ton m oqueur. Je vais m ’inform er s’il y a un prince dans la
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contrée. Peut-être le prince Charmant habite-t-il le château 
situé sur ce plateau, là-haut !

—  Vilain m oqueur, répondit Mariette un peu fâchée. J e  sais 
très bien que l'histoire de Cendrillon n ’arrive pas deux fois. 
Ce château appartenait à Mme d’Abbadie qui l ’a légué à 
l ’ Institut. Il y  a deux ans, lorsque j ’étais ici, elle vivait encore 
et je  me rappelle l ’avoir vue. Elle ne nous aimait pas, paraît- 
il, et elle était furieuse de la fondation du Sanatorium. Pour- 
tant, M. le Directeur nous a dit que c ’était une dame très 
bonne et très charitable; elle était aimée dans le pays et elle 
faisait beaucoup de bien. V ois-tu  toutes ces fermes aux alen- 
tours? Aussi loin que tu peux apercevoir, toutes ces terres 
lui appartenaient.

—  Comme au marquis de Carabas.
—  Aim es-tu les contes de fées?  Moi, je  les adore, demanda 

Mariette.
—  N on, j ’aime mieux Jules Verne et André Laurie. Ils 

parlent de voyages et cela me passionne.
-— Oh! m oi, je  préfère faire des voyages que de les lire. 

Quand je  serai grande, je  voudrais voyager.
—  Tu viendras avec m oi, Mariette. Je veux être marin et 

découvrir des terres inconnues.
—  Monsieur veut faire son Christophe C olom b, dit. Mariette, 

contente de pouvoir prendre sa revanche.
—  Tu n ’accepterais pas de vivre avec m oi dans une île 

déserte com m e Robinson Crusoé?
—  Merci, je  préfère le monde et je   resterai  à  Paris  qui est

encore la plus belle ville d’Europe. »
Le déjeuner touchait à sa fin, Mariette proposa à Michel

d’aller au jardin pour apercevoir la plage, mais ce dernier 
répondit qu’il lui fallait écrire à ses parents avant le départ du 
courrier.

« Mais toi, Mariette, tu n’écris pas à ta tante?
—  Jamais de la vie, s’écria Mariette. Du reste, ajouta-t-elle 

plus bas et un peu honteuse, je  n’ai pas de timbre et pas 
d ’argent pour en acheter.

—  Qu’à cela ne tienne, s’empressa de dire Michel, j ’ai des
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timbres. » Et le petit garçon ouvrit un minuscule portefeuille 
qu’ il portait toujours sur lui et que sa mère, prévoyante, 
avait garni de timbres.

« Non, décidément, je  n ’entends pas écrire à ma tante, elle 
me répondrait; peut-être et, même par lettre, je  ne veux pas 
être grondée.

—  Mais tu n’as rien fait pour cela.
—  Il n’est pas nécessaire d ’avoir été méchante pour rece- 

voir des réprimandes de ma tante. Elle ne fait que cela et j ’y 
suis habituée, ajouta Mariette avec philosophie.

—  C’est abom inable, fit observer Michel outré et qui avait 
à un très haut degré le sentiment de la justice.

—  Si lu veux, Michel, d’ ici trois ou quatre jours, j ’accep- 
terai un timbre, ce qui me permettra d’écrire à la petite fille 
de notre concierge. Je l ’ai chargée de veiller sur Fatma et elle 
pourra me donner de ses nouvelles.

—  Mais certainement, avec jo ie , le veux-tu maintenant?
—  N on, garde-le, je  serais capable de le perdre.
—  A lors c ’est entendu, Mariette, je  vais écrire et j ’irai 

ensuite le retrouver au jardin. »
Mariette sortit et Michel resta avec plusieurs de ses com - 

pagnons qui désiraient aussi envoyer de leurs nouvelles à 
leurs parents. Il s’installa à une table et écrivit posément, 
d’une jo lie  écriture, la lettre suivante .

« Mes, bons parents chéris,

« Notre voyage s’est bien passé et je  m 'em presse de vous 
en avertir afin que vous ne soyez pas inquiets sur ma santé. 
Le docteur, ce matin, m a trouvé très aném ié, mais il ne 
doute pas que le bon air d’Hendaye ne me remette com plète- 
ment. Je voudrais bien être à ce jour-là, je serais auprès de vous 
et je  pourrais embrasser tout à mon aise ma maman chérie. 
J’étais bien triste hier, avant de m ’endorm ir en chemin de fer, 
parce que maman n ’était pas là pour me donner mon baiser 
du soir. J ’espère que papa ne sera pas fâché de ce que je  
trouve les baisers de maman plus doux que les siens. Nul ne
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sait m ’ embrasser com m e elle e t  j e suis très, très malheureux 
de ne plus demeurer avec elle.

« Je dois vous avouer que ma peine a été adoucie par la 
connaissance que j ’ai faite d ’une gentille petite fille qui se 
trouvait parmi mes com pagnons de voyage Nous som m es 
devenus bien vite amis. Malheureusement, je  ne suis que pour 
un mois avec elle, car aussitôt que nous aurons quitté le 
Lazaret, elle sera dans le quartier des filles et m oi dans celui 
des garçons. Quel malheur qu’elle ne soit pas un garçon ! 
m oi, en effet, je  ne voudrais pas être une fille. J’oublie de 
vous dire le nom de ma nouvelle amie : elle s’appelle Mariette 
Tully, elle a dix ans et elle est presque aussi grande que 
m oi. Elle a des yeux noirs superbes que j ’aime beaucoup 
parce qu ’il sont aussi doux q u e  ceux de maman. Il paraît 
qu’elle avait de très jo lis  cheveux noirs et frisés; on les lui 
a coupés avant son départ. Cela lui a fait beaucoup de peine 
et elle a conservé une de ses boucles qu ’elle m ’a montrée. Je 
n ’ai jam ais vu de cheveux si soyeux. Mariette est très mal- 
heureuse ; elle n’a plus de parents et vit avec une vilaine 
cousine méchante qu ’elle est obligée d’appeler : ma tante, et 
qui lui fait beaucoup de misères. Sa seule affection au monde 
est une petite chienne appelée Fatma qui est restée à Paris. 
Mariette est très inquiète sur son sort, car elle craint que la 
pauvre bête ne meure de faim. Si c ’était possible, papa serait 
bien gentil de lui porter à manger de temps en temps, mais 
il ne faudrait pas que la tante de Mariette s’en doutât. Je ne 
veux pas en parler à Mariette avant de savoir si mon idée est 
réalisable. Vous ne pouvez pas vous im aginer com m e Mariette 
a été bonne pour m oi pendant le trajet de Paris à Hendaye. 
Elle m ’a consolé, car je  dois vous dire que j ’ai versé d ’abon- 
dantes larmes après vous avoir quittés; j ’ai même ressenti de 
la fièvre. Bref,, je  pense que grâce à Mariette, je  finirai par 
m ’habituer ici. Sous le rapport matériel, je  suis très bien, mais 
il m ’est pénible de vivre loin de ma famille.

« Nous som m es bien couchés et bien nourris. Com m e je  
sais que le menu des repas intéresse maman, je vais lui dire 
ce que nous avons eu à déjeuner. Du rosbeef, des choux-fleurs
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gratinés; puis, com m e dessert, du raisin. J’ai mangé de bon 
appétit et je  me suis mêm e forcé un peu pour engraisser et 
pour revenir plus vite auprès de vous. Je pèse exactement 
vingt-cinq kilos trois cents. Il paraît que je  suis au-dessous 
du poids norm al. Je ne pense p a s  q u e  l 'on nous permettra de 
faire une prom enade aujourd’hui. Nous avons simplement 
l ’autorisation de sortir devant le pavillon, dans un petit carré 
de terrain entouré de barrières. Nous som m es considérés 
com m e contaminés et nous n’ approchons pas les autres. Il 
paraît que nous pouvons avoir apporté de Paris le germ e d ’une 
maladie et on prend des précautions pour que nous ne la com 
muniquions pas aux habitants du Sanatorium. Il me tarde 
d’avoir de vos nouvelles. Je voudrais que vous connussiez 
Mariette, elle vous plairait beaucoup. Quel dom m age que vous 
ne l ’ayez pas vue à la gare de Paris. E lle est si gentille avec 
m oi et elle a déjà été si m alheureuse! Elle est partie de Paris 
sans un sou et n ’a pas de quoi acheter un timbre-poste. Je 
vais lui en donner un pour qu ’elle puisse avoir des nouvelles 
de sa chère Fatma. Mais le temps passe à bavarder ainsi et 
Mariette est là qui m ’attend devant le pavillon pour me m on
trer les montagnes qui sont superbes. Nous som m es entourés 
de riantes collines très vertes et la route est ornée de bou
quets de sapins. Il me tarde de faire de grandes prom enades; 
Mariette pense que nous com m encerons à sortir demain.

« Au revoir, mes chers parents, j ’embrasse papa bien fort 
et je  mets ma tête sur l ’épaule de maman pour qu'elle me 
dépose sur les yeux de bons baisers.

« Votre petit garçon qui vous aime.
« M i c h e l . »

« P .-S . —  Embrassez pour moi grand’ mère et dites le bon- 
jou r de ma part à tous les voisins sans oublier Mme Anaïs 
et Pierre. »

Michel écrivit l’adresse très lisiblem ent, ferma l ’enveloppe, 
colla un timbre et remit la lettre à l'infirmière qui devait

V
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la déposer dans la boîte placée devant le pavillon du con - 
cierge, puis il courut rejoindre Mariette. Cette dernière, 
entourée de tous les nouveaux arrivés, sauf les petits, était 
occupée à donner des indications sur le pays. C’était la seule 
qui le connût

« O h! disait-elle, si j ’avais une carte, je  m ’expliquerais 
bien m ieux. » Apercevant Michel, elle se tourna vers lui et 
lui dit : « Vois-tu cette montagne en face qui présente trois 
plateaux au som m et, ce sont les Trois-Couronnes. Sais-tu 
dans quel pays elle est située?

—  En France, parbleu, répondit Michel avec assurance.
—  N on, dit Mariette, ravie de sa science. Elle est en 

Espagne.
—  Je ne com prends pas, avoua Michel.
—  Quel ennui de n’avoir pas de carte, mais je  vais tâcher 

de te démontrer qu ’il en est bien tout de même ainsi. Suis- 
moi bien. Regarde dans la direction de la pointe du Figuier, 
tu sais que c ’est l’Espagne. Là se trouve l ’em bouchure de la 
Bidassoa. La Bidassoa, après Fontarabie, dont tu vois le c lo - 
cher, tourne en faisant un dem i-cercle et a l ’air de rentrer 
en France. Ces montagnes que tu aperçois sont sur l ’autre 
rive de la rivière et elles sont donc en Espagne. As-tu com - 
pris?

—  Oh ou i! s’écria Michel, je  saisis; mais il me fallait une 
explication. Mais quelle est donc cette m ontagne pointue 
devant nous, un peu à notre gauche?

—  La Rbune, répondit Mariette sans hésitation. Cette m on- 
tagne .s’élève au-dessus de Saint-Jean-de-Luz. C’est la der- 
nière de la chaîne des Pyrénées.

—  Tu parles com m e une géographie, dit Michel.
—  Et je  pourrais encore te dire que la Rhunè a neuf cents 

mètres de hauteur. Je t'étonne?
—  Je l ’avoue. Comment sais-tu tout cela?
—  La première fois que je  suis venue, on nous avait, fait 

faire une copie et je  l ’ai toujours conservée. Tous ces détails 
y étaient et je  les ai appris par cœur.

—  Je voudrais bien aller sur la plage, madem oiselle, dit
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Michel à une infirmière qui s’approchait, irons-nous bientôt à 
la mer?

—  Pas avant quelques jours, m on enfant, l ’air d e  la mer est 
très v if et il faut vous habituer d’abord au pays avant d ’af- 
fronter la plage. Demain, vous com m encerez par une petite 
promenade dans la cam pagne; après-demain, vous irez plus 
loin et tous les jours, graduellement, l ’on vous fera marcher 
davantage. Je ne pense pas que vous alliez jou er sur le sable 
avant quinze jours ou trois semaines.

—  C ’est bien long, dit Mariette, c ’est si amusant!
—  Vous connaissez donc la mer? dit l ’ infirmière surprise.
—  Oui, m adem oiselle, je  suis venue ici, il y a deux ans.
—  Je n’y étais pas alors. J’ai été malade et j ’ai d ù prendre 

un congé d’un an. »
Les autres enfants familiarisés se rapprochèrent et Mariette, 

toujours la moins timide, posa cette question à l ’infirmière :
« Vous êtes du pays, m ademoiselle?
—  Oui, mes enfants, je  suis de Béhobie, à deux kilom ètres 

d ’Hendaye. Mon père est douanier et il vient tous les matins 
faire son service sur cette petite bande de terre que vous 
apercevez entre la mer et ta Bidassoa. Vous pouvez voir sa 
cabane d’ ici.

—  Béhobie est en France? demanda Michel qui aimait à se 
renseigner.

—  Oui, en France, sur la Bidassoa et de l ’autre côté, relié 
à la France par un pont, se trouve Béhobia qui est espagnol. 
Plusieurs m embres de ma fam ille habitent Béhobia et sont 
Espagnols. Mais m oi, je  suis Française, s’empressa-t-elle 
d’ajouter avec une certaine fierté.

—  Votre père a-t-il déjà arrêté des contrebandiers? dit 
Michel.

—  Pas depuis qu ’il est de service sur la pointe, mais aupa- 
ravant, lorsqu ’il était dans la montagne, il en a capturé plu- 
sieurs. Le service était alors très dur, il était obligé de faire 
des vingt kilom ètres dans la montagne, sans pouvoir s’abriter 
contre le mauvais temps et ayant l ’œil toujours en éveil. C’est 
par la montagne que les contrebandiers passent ordinairement.
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—  Et qu’est-ce qu ’ils transportent? questionna Mariette.
—  Du tabac, du blé, de tout. Ils form ent des bandes admi- 

rablement organisées et ont des chiens très bien dressés qui 
aboient aussitôt qu’ils sentent le douanier.

—  Je voudrais bien voir un contrebandier, dit Michel.
—  M oi, dit Mariette, quand je  suis venue ici la première 

fois, je  croyais que les contrebandiers avaient des costumes 
spéciaux : des bottes, des culottes courtes et de grands cha- 
peaux garnis d ’énorm es plumes. J’ai été bien étonnée quand 
j ’ai vu qu’ ils étaient habillés com m e tout le m onde, sauf 
qu ’ ils paraissent toujours misérables.

—  On ne doit pas s’enrichir dans la contrebande, remarqua 
Michel philosophiquement.

—  Et de plus, ajouta l ’infirmière, Mlle Marie, ils exposent 
leur vie tous les jours.

-  Oh, m adem oiselle, vous seriez gentille, lui dit Michel, 
de me montrer un contrebandier.

C ’est bien facile, répondit Mlle Marie. Trois fois par 
semaine, le poisson du Sanatorium est apporté par le cam ion- 
neur de la gare. Vous verrez un contrebandier.

Comment? dit Michel, je  ne com prends pas.
Je vais vous donner la clef de l ’énigm e. Le cam ionneur 

est. chef de contrebandiers; il est aussi chantre à l ’église.
Et les douaniers ne l ’arrêtent pas? dit Michel surpris.

—  Mais pour l’arrêter, il faudrait le surprendre faisant de 
la contrebande et il est difficile à saisir. On l ’a pourtant arrêté 
plusieurs fo is ; il a fait de la prison, sa voiture et son cheval 
ont été vendus. Mais il n’est pas plus tôt libre, qu ’il recom - 
mence de plus belle et il pratiquera la contrebande toute sa 
vie. Du reste, en dehors de cela, c ’est un très brave hom m e 
qui ne serait pas capable de faire du mal à une m ouche. Il a la 
contrebande dans le sang, com m e presque tous les Basques. »

Mariette et Michel surtout restaient abasourdis. Ils n’arri- 
vaient pas à com prendre que l ’on pût être contrebandier 
et honnête hom m e en mêm e temps. Les Basques sont géné- 
ralement d’une grande probité et il se produit peu de vols 
dans le pays. Les habitants couchent les portes ouvertes et
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l ’on ne découvre jam ais de crime dans la région. Pour eux, 
se livrer à la contrebande, ce n’est que voler l’Etat et voler 
l ’État, à leur avis, n’est pas un vol. Ils font presque tous de 
la contrebande plus ou m oins, depuis le plus riche jusqu ’au 
plus pauvre. On ne s’habitue à leurs mœurs qu’en vivant au 
pays basque et plus on les fréquente, plus on apprécie leur 
nature honnête.

Michel et Mariette restèrent dehors jusqu ’au dîner qui a 
lieu à six heures précises. Une soupe, un plat de viande, un 
plat de légum es et un dessert. Tout, cela très bien cuit et 
appétissant. Aussitôt le repas fini, la cloche du coucher 
sonna et tous les enfants ne furent pas fâchés de retrouver 
leur lit. Ils ne lardèrent pas à s’endorm ir profondém ent du 
som m eil du juste et de l ’ innocence.

v



I V

AU L A Z A R E T  — P R O M E N A D E S  A H E N D A Y E  

I N Q U I É T U D E  D E S  P A R E N T S

Michel s'habituait assez lentement à  H endaye ; sous le rap-
port matériel, rien ne lui manquait, mais la séparation 

d’avec ses parents lui fut très pénible les prem iers jou rs . Le 
docteur constatait chez lui de la fièvre et pourtant, au m om ent 
de la visite médicale le matin, il en avait moins que le soir 
lorsqu’il était au lit. C’est là qu’il se trouvait le plus seul; il 
ne pouvait s ’em pêcher de pleurer. Le jour, les promenades 
et surtout la société de Mariette, toujours si gaie et si expan- 
sive, le distrayaient de son chagrin et nul n’aurait pu croire 
qu ’ il était à ce point attristé. Ce fut l ’infirm ière, Mlle Marie 
qui, la prem ière s’aperçut du chagrin de Michel. Elle faisait 
une ronde de nuit vers onze heures et elle fut très étonnée en 
s’approchant du lit du petit garçon de remarquer qu ’il était 
éveillé, la tète dans l ’oreiller pour étouffer ses sanglots. Elle 
le crut malade et lui demanda où il souffrait. Michel, d ’abord, 
ne voulut pas répondre et ce ne fut qu ’à force de caresses que 
son secret lui échappa : « Maman, maman », disait-il. La 
brave fille com prit et fut rassurée. Michel n’était pas malade 
et la nostalgie seule faisait monter sa température. E lle le 
consola par de douces paroles et ne le quitta que lorsqu’ il fut 
endormi. C’était à elle, maintenant, de veiller sur lui et de
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l ’empocher de se livrer à sa tristesse. Dans la journée, elle 
s’arrangea de façon à ne jam ais le laisser seul ; ayant remarqué 
son amitié pour Mariette elle les rapprochait l ’un de l ’autre 
et, le soir, elle restait auprès du lit de Michel jusqu ’à ce qu ’ il 
fût plongé dans un profond som m eil. Le grand air et les dis- 
tractions aidant, Michel ne tarda pas à se sentir m ieux.

Tous les jours à midi, aussitôt le déjeuner terminé, la petite 
caravane, en rang, se mettait en route, accom pagnée de l ’ in
firmière. Ce furent d’abord de courtes promenades à l ’om bre 
des sapins. Les enfants s ’asseyaient sur- le gazon et jouaient 
à divers jeu x , parfois c ’était une partie de cache-cache ou une 
ronde sous les arbres. Mlle Marie ne dédaignait pas de se 
joindre à eux et sa jo lie  voix  fraîche soutenait leurs voix 
grêles d ’enfants. On rentrait pour le goûter, chargés de bras
sées de fleurs ceuillies sur l e bord du chem in. Le pays est 
surtout rempli de genêts d ’or qui mettent une note gaie 
dans le paysage. Mlle Marie leur apprit à tresser des cou - 
ronnes et Mariette obtint un vrai succès en se confectionnant 
avec cette jo lie  plante une ruche fournie dont elle s’entoura 
le cou et qui lui descendait jusqu ’aux genoux. Toutes ses 
com pagnes voulurent l ’ imiter, mais aucune n’y  parvint avec 
autant d ’art ni de grâce. De plus, cela lui allait admirable- 
ment, son teint mat et ses grands yeux noirs ressortaient 
mieux avec cette parure jaune. La jo lie  Mariette ressemblait 
à une fée m ignonne. Michel lui en fit la remarque et, Mariette, 
déjà coquette ainsi qu ’une petite fem m e, rougit de plaisir.

« Oh! que je  voudrais être une petite fée, s’écria-t-elle. Par 
la vertu de ma baguette magique je  ferais venir immédiate
ment Fatma. A quels bonds elle se livrerait dans les belles 
prairies; et je  la vois enfoncer son museau pointu dans le 
sable fin de la plage.

—  Et à m oi, demanda Michel, que me donnerait fa 
baguette?

—  J ’amènerais ici ton papa et ta maman et, en touchant le 
sol de ma baguette m agique, je  leur offrirais, au bord de la 
mer, une jo lie  villa entourée de balcons avec du chèvrefeuille, 
de la glycine et des roses grimpantes qui la couvriraient
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entièrement. Tout en étant au Sanatorium, tu les, verrais 
chaque jou r . 

—  Gentille petite Mariette, com bien je  regrette que tu ne 
sois pas fée, dit Michel qui était en train de tailler un souple 
roseau avec son canif à manche d’ ivoire. Tiens, voilà  ta 
baguette, mais je  ne sais si elle sera magique.

—  Oh! le jo li roseau! s ’écria Mariette toujours ravie lors
qu ’on lui offrait le m oindre cadeau, enchantée surtout d ’un

 objet venant de son ami. Je le garderai en souvenir de toi et 
je  m ’en servirai pour menacer Fatma lorsqu ’elle ne m ’obéira 
pas.

—  Sans la frapper, j ’espère? dit Michel.
—  Crois-tu donc, M ichel, que je bats Fatm a? Je sais trop 

com bien les coups font mal, ajouta la petite subitement 
assom brie.

—  Ta tante te frappait donc souvent, Mariette?
—  Presque tous les jours, sans com pter les fessées qui, 

elles, ne me faisaient pas trop mal. Toutes les fois que mon 
oncle ne rentrait pas parce qu ’il allait au cabaret en quittant 
son travail, ma tante me tombait dessus. Aussi les derniers 
jou rs, j ’avais un truc, je  demandais à la concierge si mon 
oncle était rentré et s’ il n ’était pas là, j ’attendais devant la 
porte. Une fois pourtant, mon truc a échoué; ma tante est 
sortie et en me voyant elle m ’a administré deux énorm es 
gifles qui m ’ont com plètem ent noirci un œil

—  Et tu te laissais battre ainsi?
—  Que veux-tu que je  fasse? Je l ’aurais bien griffée, mais 

elle aurait été exaspérée et elle aurait tapé plus fort. Le meil- 
leur m oyen était de laisser passer sa colère. Enfin, ne parlons 
plus de cela. Ici, je  suis loin d’elle ,et, en conséquence; heu- 
reuse. Je ne suis pas com m e toi et je frémis déjà à l ’idée du 
départ. Six m ois, c ’est si vile passé!

—  Je ne trouve pas, m oi, Mariette, quand je  pense qu ’ il 
me faudra rester six m ois sans embrasser maman ; il me semble 
que je  serais capable un jou r  de retourner tout seul à Paris.

—  Prom ets-m ôi, Michel, que si jam ais tu mettais cette idée 
à exécution, tu me préviendrais, et alors je  partirais avec loi.



Batelière d ’Hendaye.
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—  C’est entendu, dit Michel, mais j ’espère que je  n’en 
arriverai pas là : je  veux être raisonnable et montrer que je  
suis un hom m e. Il faudra que je  me résigne à passer six 
mois loin des miens. Pense donc, Mariette : quand je  serai 
grand, je  veux me faire marin!

—  Tu as toujours cette intention.
—  Oui, Mariette, et encore plus depuis que je  vois la mer. 

Regarde com m e elle est belle avec ses reflets changeants et 
com m e il doit être bon de se laisser bercer sur ses flots puis- 
sants. Se trouver entre la m er et le ciel sans apercevoir la 
terre, cela doit être merveilleux. Que je  voudrais faire une 
promenade en mer !

—  Cela ne me dit rien du tout à m oi; j ’aurais trop peur 
d’avoir le mal de mer et de faire naufrage.

—  On ne pense pas au danger lorsqu ’on est embarqué. 
Quant au mal de m er, on s’y habitue. »

Tout en bavardant ainsi, la petite troupe s ’avançait sur 
l’étroite bande de terre qui se trouve entre la mer et la 
Bidassoa. En face, Fontarabie, de l’autre côté de la Bidassoa, 
présentait, sur le rivage, une animation extraordinaire. On  
déchargeait des sardines qui venaient d’être pêchées. Les 
enfants, au bord de l ’eau, contem plaient ce va-et-vient conti- 
nuel dont la terre d’Espagne était le théâtre; car d ’une rive à 
l’autre, on pouvait jou ir du coup d’oeil. D ’autres voiliers arri- 
vaient et s’empressaient de débarquer aussi leur pêche plus 
ou moins fructueuse. Les marins, pieds nus, pliaient sous le 
poids d ’énorm es paniers et la pêche était si considérable que 
les femmes s’étaient égalem ent mises de la partie et aidaient 
au déchargement. Les jupes relevées sur les hanches, elles 
paraissaient presque aussi fortes que les hom m es ; on voyait 
qu ’elles avaient l ’habitude des rudes labeurs. Toutes, femmes, 
de pêcheurs, avaient de maigres ressources et étaient dispo- 
sées à accepter n’ im porte quel travail.

« Quel dom m age que nous ne puissions pas traverser, dit 
Michel à Mlle Marie. 

—  Mon cher enfant, je  vous le permettrais que vous ne le 
pourriez pas.



La Bidassoa à Hendaye .



—  Et pourquoi donc, demanda Michel, si  nous  avions  un
bateau?

—  Vous pourriez certainement embarquer, mais la douane 
espagnole vous empêcherait de débarquer en face. Il vous 
faudrait aborder au petit port que vous apercevez là-bas, à 
gauche de Fontarabie.

—  Mais si nous n ’avions rien dans notre barque? objecta 
Mariette.

—  Cela ne fait rien. Il est interdit de débarquer en 
face.

—  Qu’est-ce donc que ces grandes colonnes  blanches  qui
sont là près de nous, m adem oiselle? »

—  Mes enfants, ce sont des amers qui servent à désigner 
l ’endroit où la rivière est neutre. La Bidassoa appartient 
aussi bien à l ’Espagne qu’à la France. Les deux nations ont 
le droit de pêche chacune à son tour pendant vingt-quatre 
heures et vous pouvez entendre tous les jours, à midi, le 
canon de Fontarabie qui indique à ceux qui pèchent de s’in- 
terrom pre, à ceux qui attendent qu’ils peuvent venir les rem- 
placer. Mais le temps passe, l ’heure du goûter approche, 
retournons du côté du Sanatorium. »

Les enfants se mirent de nouveau en rang, les garçons 
devant, les filles derrière, et se dirigèrent à travers les hautes 
dunes de sables de l ’autre côté de la plage. Au bout de cinq 
cents mètres, Mlle Marie décida que, pour la première fois, 
l ’on reviendrait par la plage et ce fut un véritable plaisir de 
marcher sur le sable sec avec la m er à côté de soi qui avait 
l ’air de vous suivre parce qu ’elle montait encore. De temps 
en temps, les enfants étaient attirés par quelques jo lis  coquil- 
lages et l ’infirm ière avait grand’  peine à em pêcher la petite 
caravane de flâner. Mais il était l’heure du retour et Mlle Marie 
tenait à ne pas se mettre en retard. Lorsqu ’ils arrivèrent au 
Lazaret, une des infirmières prévint Michel que M. le D irec- 
teur l ’attendait dans son cabinet. Que se passait-il?

Aussitôt les enfants sortis, à midi un quart, le concierge 
ouvrit la porte à un m onsieur endimanché qui n’était certai- 
nement pas du pays. Le visiteur demanda à parler au D irec-
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teur et le concierge s’empressa de lui montrer le cabinet du 
Directeur tout en remarquant son extrême ém otion.

« Prem ier pavillon à droite, » lui dit-il.
Le monsieur se dirigea du côté indiqué, cela en inspectant 

les lieux et en jetant des regards autour de lui com m e s’il 
cherchait quelqu’un. L ’établissement était absolument désert 
en ce m om ent; tous les enfants étaient en promenade ou sur 
la plage; seules, quelques fem m es, grim pées sur des échelles, 
nettoyaient les spacieuses galeries vitrées. Arrivé sur le seuil, 
le visiteur hésita encore, puis, mettant la main sur le bouton 
de la porte, il pénétra dans une antichambre qui était vide. 
Dans le fond, à droite, après un couloir, il v il une porte 
ouverte, il entra et se trouva devant quelqu’un qu ’ il supposa 
être le Directeur.

« Monsieur le Directeur, dit-il hésitant.
—  Parfaitement, répondit le Directeur en se levant. Qu’y 

a-t-il pour votre service? »
Mais le pauvre hom m e n’en pouvait visiblem ent plus et 

sans attendre qu’on l ’ invitât à prendre un siège, il tomba 
plutôt qu ’ il ne s’assit sur une grande chaise de cuir.

La cham bre où il avait pénétré était petite, mais bien 
éclairée. On devinait une pièce administrative rien qu’à voir 
son ameublement ; un bureau au m ilieu, une bibliothèque 
près du mur et des chaises rangées symétriquement atten- 
dant les visiteurs. Les fenêtres étaient ornées de rideaux de 
drap bleu, ce que l ’on appelle le drap de soldat. Le parquet, 
bien ciré, miroitait sous un rayon de soleil qui tombait obli- 
quement de la fenêtre. Au mur, des gravures représentant le 
plan du Sanatorium avec le détail de tous ses services.

Le nouveau venu était toujours aussi ému et ne pouvait 
parler. Le Directeur attendait qu’il fut remis pour lui poser 
de nouvelles questions.

« V oyons, m on brave hom m e, remettez-vous. Que désirez- 
vous? »

L ’hom m e put enfin articuler :
« Je suis M. Lefort. »
C’était lui, effectivement, le père de Michel. Ce nom ne
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rappela, sur le m oment, rien au Directeur qui, pour la troi
sième t'ois, refit cette question :

« Que désirez-vous?
—  Voilà, je  vais vous expliquer, répondit M. Lefort qui 

com m ençait a se remettre. Vous avez ici mon petit Michel, il 
est arrivé par le dernier convoi. C’est notre seul enfant et la 
maison est bien triste sans lui. Pour m oi, cela irait encore, 
parce que je  suis à mon travail au dehors toute la journée, 
mais ma fem m e, qui est continuellement à la m aison, ne peut 
pas s’y faire et ses clientes ne parviennent pas à la distraire. 
Depuis quinze jou rs, elle pleure toutes les nuits, elle 
m ’adresse des reproches; elle me dit que l’on ne sépare pas 
une mère de son enfant et toutes sortes d ’histoires du même 
genre. Bref, avant-hier au soir, agacé, je  lui ai dit : « On va 
te le rendre, ton enfant, je  vais le chercher. » Le lendemain 
matin, je  prenais le train et je  suis arrivé ici aujourd’hui avec 
cinq heures de retard. Le temps d’entrer à l ’hôtel pour me 
changer et manger un morceau et me voilà. Où est-il, mon 
enfant, que je  l’embrasse et que je  le ramène à Paris?

-— Mais, dit le Directeur, vous n ’  êtes pas raisonnable et 
parce que votre fem m e est faible et ne supporte pas d’être 
séparée de son enfant, vous allez com prom ettre la santé de 
votre fils pour toute son existence. Le m oyen vous est donné 
de faire de votre enfant m alingre et délicat un hom m e fort 
et bien portant, armé pour le com bat de la vie, et vous venez 
le reprendre? Ce n ’est pas sérieux.

—  Je le sais bien, avoua Lefort un peu penaud, tous ces 
raisonnements je  me les suis faits à m oi-m êm e, mais allez 
raisonner avec une fem m e. Jamais je n ’oserai rentrer à Paris 
sans mon fils; rendez-moi mon petit. »

Le Directeur prit un air grave :
« Avez-vous un papier de l ’administration vous autorisant 

à em m ener votre enfant?
—  Je n’ai donc pas le droit de reprendre mon fils? s ’écria 

Lefort bouillonnant.
—  Permettez, répondit le Directeur très calme, est-ce que 

je  vous,connais ? Êtes-vous bien le père du jeune garçon que
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vous me réclam ez? Dois-je laisser aller un de ceux qui me 
sont confiés avec n ’ importe qui? Supposez que toute l'h is- 
toire que vous me racontez ne soit pas vraie et que je  vous 
donne un enfant qui ne vous appartienne pas. Dans quelle 
position serai-je devant la vraie fam ille de cet enfant? Je ne 
vous livrerai votre fils que lorsque j ’en aurai reçu l ’ordre de 
l ’Assistance Publique de Paris.

—  C ’est vrai, vous avez raison, avoua Lefort radouci. Vous 
êtes un brave hom m e et m on cher petit est. bien gardé. Per- 
mettez-moi de vous serrer la main. »

Les deux hom m es se donnèrent la main avec effusion.
« Puis-je au moins voir mon fils? demanda Lefort.
—  Vous en avez le droit, mais je  dois vous adresser un 

conseil. Votre enfant a eu beaucoup de peine, lui aussi, à 
supporter la séparation. Son chagrin lui a occasionné des 
accès de fièvre. Depuis quelques jours seulement, il est m ieux 
et il com m ence à s’habituer à sa nouvelle vie. Ne craignez- 
vous pas que l’ém otion de vous revoir ne le rende de nouveau 
malade? C’est une chose dont ni les docteurs ni moi ne pou
vons répondre.

—  Et je m ’en irais sans embrasser mon petit Michel?
—  Si vous me promettez d ’être bien raisonnable, vous allez 

vous mettre dans l ’embrasure de cette fenêtre, les rideaux 
bien tirés sauf une ouverture im perceptible qui vous per- 
mettra de voir sans être vu. Dès que les enfants seront rentrés 
de leur prom enade, je  ferai appeler Michel sous un prétexte 
quelconque et je  l ’interrogerai devant vous. Mais encore une 
fois, il faut me donner votre parole d ’honnête hom m e que 
vous ne ferez pas un m ouvem ent et que vous ne vous m on- 
trerez pas. »

Le père prom it et voilà pourquoi Michel était mandé chez 
le Directeur.

« Hé bien, mon enfant, dit ce dernier lorsque Michel entra 
dans son cabinet un peu surpris, je  vous ai fait appeler pour 
vous demander com m ent vous vous trouviez parmi nous?

—  Très bien, répondit Michel tout de suite rassuré. Je ne 
manque de rien et je  vous rem ercie, m onsieur le Directeur.
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—  Regrettez-vous Paris?
—  Paris m ’est indifférent, mais je  regrette mon père et ma 

m ère. S ’ ils étaient ici, ce serait le paradis.
—  Il faut être bien raisonnable, mon ami, et alors vous 

guérirez vite et vous pourrez retrouver bientôt vos parents. 
Vous avez déjà augmenté de poids, je  crois.

—  Oui, monsieur le Directeur, d ’une livre.
—  C’est un bon com m encem ent. »
Et le Directeur, pendant un quart d’heure, continua à ques- 

tionner Michel ; il lui fit raconter l ’em ploi de son temps, sa 
dernière promenade et Michel répondait avec franchise en 
montrant son grand enthousiasme pour la mer. Pendant ce 
temps, caché à tous les regards, M. Lefort écoulait la jeune 
voix  fraîche de son fils qui résonnait si agréablement à ses 
oreilles. Il eut besoin de tout son courage d’hom m e pour ne 
pas enfreindre la promesse qu ’ il avait faite au Directeur de ne 
pas se montrer. Si Michel, occupé à répondre aux questions 
qu’on lui adressait, avait pu faire attention, il aurait vu cer- 
tainement le rideau s’agiter par le tremblement d ’une main 
invisible, mais peut-être aurait-il pensé que le vent seul en 
était cause. Le Directeur renvoya Michel et, soulevant le 
rideau, lit sortir le malheureux père de sa cachette im pro- 
visée.

« Etes-vous content? lui dit-il.
—  Oui, m onsieur, je  vois que mon fils se plaît au Sanato- 

rium et qu ’ il guérira. Je lui ai trouvé meilleure mine. Mais 
j ’ai encore une prière à vous adresser. Dans toutes ses lettres, 
Michel nous parle d ’une petite amie qu ’il a rencontrée ici. Il 
me semble que si je  pouvais l’embrasser, cela me dédomma-  
gerait un peu de n ’avoir pu serrer mon enfant contre mon 
cœur.

—  Je n’y vois pas d’inconvénient, dit, l ’aimable Directeur, 
mais c ’est encore à une condition : cel le de ne pas vous 
nom m er, car elle le dirait sûrement à v o tre fils. Comment 
s ’appelle cette petite fille?

—  Je ne me souviens que de son petit nom : Mariette.
—  Mariette Tully, répondit sans hésitation le Directeur.



« Hé bien,  mon enfant,  c omment  vous trouvez-vous parmi nous?  »
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C’est une enfant adorable et qui n’ est pas heureuse. C’est la 
seconde fois qu ’elle vient dans notre établissement, je  vais la 
faire appeler. »

Cinq minutes ne s 'é taient pas écoulées que Mariette, rouge 
de plaisir, entrait chez le Directeur. Le béret basque, placé 
crânement sur sa tète, laissait s ’échapper son abondante forêt 
de cheveux noirs qui avaient déjà grandi depuis sa venue à 
Hendaye. M. Lefort fut immédiatement séduit par l ’extrême 
joliesse et la délicatesse de l ’enfant. Ses grands yeux noirs si 
expressifs le charm èrent; il com prit l ’amitié de Michel pour 
elle et, sur un signe d’approbation du Directeur, il souleva 
Mariette de terre, l ’assit sur ses genoux et embrassa ses bonnes 
petites joues qui lui rappelaient celles de son enfant. Mariette, 
un peu surprise d ’abord, se laissa vite aller sous un tel flot de 
caresses; elle n ’en avait jam ais autant reçu et trouvait cela 
délicieux. Elle se familiarisa très vite et répondit gentiment à 
M. L efort qui la questionnait sur sa vie, ses camarades. On 
peut juger de la jo ie  du père lorsqu ’il entendit vanter les 
mérites de son enfant adoré. Le Directeur fut encore obligé 
d’ interrom pre l ’entretien avant que Mariette elle-même eût 
songé à demander le nom  du m onsieur qui s’intéressait ainsi 
à elle. Le Directeur lui ordonna de rentrer au Lazaret et elle 
ne put que recevoir encore un bon baiser; elle partit tout en 
se creusant la tête sur cette aventure qui prenait à ses yeux 
une réelle im portance.

Naturellement, en rejoignant Michel elle s’empressa de tout 
lui raconter et les deux enfants se perdaient en conjectures 
sur ce personnage mystérieux. Mariette se souvenait vague
ment qu ’on lui avait parlé quelquefois dans son enfance d’un 
oncle d’Amérique et elle pensait que ce devait être lui. Mais 
pourquoi ne s’être pas nom m é? Michel émit l ’opinion que ce 
bon monsieur était probablem ent en mauvais termes avec sa 
vilaine cousine; ce devait être pour cela qu ’il ne lui avait pas 
dit son nom.

« J’aurais si bien gardé le secret, » dit Mariette en sou- 
pirant.

Bref, ils restèrent sur leurs suppositions et, bien souvent,
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dans la suite, ils parlèrent entre eux du « bon m onsieur » 
co m me ils le désignèrent. Lorsque Mariette était dans ses 
rares jours de m élancolie, Michel avait un m oyen infaillible 
pour la tirer de sa tristesse; il lui faisait entrevoir l ’arrivée 
prochaine du « bon monsieur » qui viendrait la délivrer et 
l ’em m ener bien loin des tracasseries de sa parente. Mariette 
souriait alors et ses yeux s’éclairaient sous leurs épais sourcils 
noirs bien arqués et elle rem erciait son petit ami par un 
baiser fraternel.

Mais revenons à M. Lefort resté dans le pavillon directo
rial. Le Directeur jugea prudent de ne pas lâcher son hôte et 
lui proposa de le reconduire à la gare d’Hendaye pour le train 
de cinq heures trente qui le déposerait le lendemain matin à 
Paris. M. Lefort, qui savait que sa fem m e était seule et qu ’elle 
l ’attendait avec impatience, le rem ercia et accepta. On attela 
et le Directeur, pour distraire le pauvre père, lui fît admirer les 
m erveilles du paysage tout le long de la route. Le soleil se 
couchait sur la pointe du Figuier et illuminait tous les envi- 
rons de reflets fantastiques. Hélas! le pauvre M. Lefort ne 
pouvait prendre plaisir à contem pler la nature, il pensait à 
son fils qu'il n ’avait pu em brasser et au chagrin de la mère 
lorsqu ’elle verrait qu ’il ne lui ramenait pas son enfant chéri.


