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D É P A R T  DU L A Z A R E T .  —  S É P A R A T I O N .  —  E N T R É E  

A U X  P A V I L L O N S .  —  D É S O B É I S S A N C E

Il y avait plus de trois semaines que nos petits amis étaient à 
Hendaye et le jou r  de leur séparation était venu. Le der- 

nier convoi devait quitter le Lazaret, afin de permettre de 
nettoyer et de désinfecter les locaux pour ceux qui no tarde- 
raient pas à arriver. On allait installer les garçons dans la 
section masculine et les filles dans l ’autre quartier; Michel et 
Mariette devaient se conform er à la règle. La petite fille 
pleurait à la pensée de quitter son ami et elle lui disait :

« Tu auras de nouveaux camarades et tu vas m ’oublier.
—  Petite bête, répondait Michel, tu sais bien que je  t’ai- 

merai toujours et toutes les fois que je  pourrai venir causer 
avec toi, je  le ferai avec jo ie .

—  Mais nous serons com plètem ent séparés, disait Mariette, 
nous ne nous verrons qu’à l ’occasion des fêtes du Sanatorium 
ou bien encore lorsqu ’on organisera de longues promenades 
à Fontarabie ou à Saint-Jean-de-Luz. Et encore. Michel, fais 
attention d’être très sage pour que tu ne sois pas puni et, 
par conséquent, privé de ces rares occasions de nous voir.

—  Pourquoi veux-tu que je  sois puni? dit Michel surpris. 
Tu le seras plus facilement que m oi si tu ne retiens pas ta 
langue pendant les heures de classe. Que je  suis donc content
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de pouvoir reprendre mes études! C’est le matin, n ’est-ce 
pas, que l’on a classe?

—  Les grands le matin, les m oyens et les petits de une 
heure et demie à trois heures et demie l ’après-midi. Si tu es 
avancé, tu seras sûrement parmi les grands. Moi, je  suis avec 
les petites et je  travaille l ’après-midi. Mais on nous envoie 
souvent aussi à la lingerie et à la cuisine; cela doit être très 
amusant. Il y a deux ans, j ’étais encore trop jeune pour me 
livrer à ces travaux. Vous, les garçons, on vous fait balayer 
les salles ou aider Jean-Baptiste au jardin.

—  Je n ’ai jam ais balayé ni jam ais jardiné, s’écria Michel 
épouvanté.

—  Tu apprendras, Michel, tout com m e un autre et mieux 
qu’un autre, » ajouta Mariette qui avait une haute opinion de 
son petit ami.

Michel regrettait aussi beaucoup de quitter Mlle Marie, 
l ’infirmière qui avait été si bonne pour lui. Il ne devait plus 
avoir aucun rapport avec elle ; en effet, elle était considérée 
com m e contam inée et restait confinée au Lazaret. Ce service 
est certainement le plus dur de tous; d ’abord parce que l ’in- 
firmière est seule pour trente enfants et ensuite parce qu ’elle 
n’a aucune société. Elle s’attachait aux enfants et aussitôt 
qu’elle les connaissait et les aimait, elle devait se séparer d’eux. 
Ces changements continuels lui étaient très pénibles.

Il fut décidé que le lendemain à onze heures les enfants 
déjeuneraient chacun dans sa section. Michel fut installé 
chez les garçons et en se voyant dans cette grande salle aux 
larges baies vitrées, inondées de soleil, il se sentit dépaysé. 
Il était d’autant plus gêné qu ’il n ’était pas à côté d ’enfants de 
son âge avec lesquels il eût pu lier conversation; l ’on plaçait 
toujours les grands à côté des plus petits afin qu’ ils pussent 
s’occuper d’eux au besoin, leur couper la viande, leur donner 
à boire, apprendre ainsi que dans la vie les plus forts doivent 
aider les plus faibles. Michel ayant très peu vécu avec ses 
frères et sœurs, morts très jeunes, n'était pas habitué à s’oc- 
cuper d’un autre que de lui. Malgré cela, étant doué d’une 
bonne nature, il s’accoulum a vite à son rôle de protecteur.
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Aussitôt le déjeuner terminé, les enfants se levèrent avec 
bruit et s’ enfuirent tous au bord de la m er jusqu ’à l ’heure de 
la classe pour les uns ou du travail manuel pour les autres. 
C’était la première fois que Michel, depuis son arrivée à Hen- 
daye, séjournait sur la plage. A  quelques mètres de là, sépa- 
rées par un léger ruisseau, les filles jouaient aussi sur le 
sable. Michel aperçut la noire chevelure de Mariette au milieu 
d ’un groupe occupé à élever une montagne de sable. Ce jeu 
avait l ’air de l ’absorber com plètem ent et il fallut que Michel 
agitât plusieurs fois son m ouchoir en l ’air en guise d’ori- 
flamme, pour se faire rem arquer de sa petite amie. E lle, si 
chagrine lorsqu ’ ils s’étaient quittés, semblait déjà l ’avoir 
oublié et Michel, plus sensible, ayant toujours été entouré de 
tant d’affection, se sentit le cœur serré. Mariette en l ’aperce- 
vant enfin, le rassura vite. Ses yeux s’éclairèrent de leur lueur 
habituelle et un franc sourire se dessina sur ses jo lies lèvres 
rouges. Elle se mit à bondir, ainsi qu ’une biche échappée, 
pour manifester sa jo ie . Michel multipliait les signes pour lui 
faire admirer l ’Océan. La mer était haute et presque furieuse. 
Ses vagues s’élançaient contre les Deux-Jum eaux et s’y  bri- 
saient en écum e blanche. On devait être fortement secoué en 
pleine mer et les frêles barques de pêche disséminées dans la 
baie étaient soulevées par les énorm es vagues com m e de sim- 
ples coquilles de noix. Michel eut pour la première fois con - 
science de cette immensité et de cette force qui s’étalaient 
devant lu i; son am our pour la mer ne fit qu’augmenter. Il fut 
tiré de sa contem plation par un groupe de petits camarades 
de son âge qui l ’entourèrent et le pressèrent de questions. Ils 
parlaient tous à la fois et Michel ne savait à qui répondre. 
« Comment t’appelles-tu? Où demeures-tu? Tu as été malade? 
As-tu un père? une m ère? des frères? des sœurs? Que fait ton 
père? » Sous cette avalanche de questions, Michel était telle- 
ment abasourdi qu’un des plus âgés finit par s’en apercevoir. 
D ’une tête plus grand que les autres, il paraissait être le chef 
en m êm e temps que le pitre de la bande. C’était lui qui trou- 
vait les bons tours à faire aux infirmières ou à la maîtresse 
d’école. Il parvenait toujours à provoquer le rire chez scs
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camarades au m om ent où ils devaient tenir leur sérieux et 
était généralement cause d ’une reténue ou d’une réprimande.

« Silence, les autres, cria-t-il d’une voix  de stentor, tel un 
colonel com mandant à son régim ent. Comment voulez-v ous 
qu’ il vous réponde si vous ne lui en laissez pas le temps? 
C ’est m oi qui vais lui faire subir l ’interrogatoire. Com - 
ment t’appelles-tu, continua-t-il en roulant des yeux sévères 
com m e un juge d’ instruction.

—  Michel Lefort, répondit distinctement Michel.
—  Le Faible, quel âge as-tu? continua le gamin sans sour- 

ciller, à la grande jo ie  de tous ses camarades qui éclatèrent 
de rire.

—  Douze ans, m ais...
—  Ne réponds qu’à mes questions; autrement tu n ’as pas 

la parole. Où demeures-tu? »
Et l ’interrogatoire se poursuivit ainsi pendant plus de 

dix minutes et le juge d’ instruction Emile trouva le m oyen 
d’étaler toute sa verve et son bagout de gamin de Paris. Ayant 
épuisé le questionnaire, il déclara solennellement :

« Maintenant, lu es des nôtres et tu peux jouer avec nous. »
Ce disant, ayant tenu probablem ent trop longtem ps son 

sérieux, il fit une piroue tte sur le sable, la tète la prem ière; 
tous ses camarades l imitèrent et Michel ne trouva rien de 
m ieux que d’en faire autant, ce qui lui valut l ’approbation 
de tous ses nouveaux com pagnons. Ce fut ainsi que la glace 
fut rom pue. Le surnom de Le Faible fut longtem ps encore 
octroyé à Michel et la plaisanterie l’agaçait ; il eut beaucoup 
de peine à s’habituer aux taquineries d ’Em ile. Il se lia sur- 
tout avec un enfant de son âge nom m é Paul qui lui plut au 
prem ier abord par ses manières simples et douces. Du reste, 
on l ’appelait tou jours la fille et c ’est lui qui en portait le travesti 
lorsqu ’on jouait la com édie. Ses traits étaient tins et délicats; 
il avait le teint très rosé et de larges yeux bleus. Paul, par sa 
nature sensitive, se rapprochait de Michel et les deux enfants 
ne tardèrent pas à être bons camarades. Michel n ’en conser- 
vait pas m oins dans son cœur la première place à Mariette.

L ’heure de la classe sonna bientôt. Michel qui était parmi



les grands fut envoyé avec Emile et Paul sur la falaise pour 
aider Jean-Baptiste à déblayer un m onticule de sable. Tout 
d’abord, la pelle de fer lui sembla bien lourde, mais il s’ y 
habitua rapidement et il se livra à cet exercice com m e s ’il 
n’avait jam ais fait que cela toute sa vie.

Et Mariette, que devenait-elle? Mariette, déjà familiarisée 
avec sa nouvelle existence, était installée dans la salle de 
classe parmi ses nombreuses com pagnes et faisait une dictée. 
Naturellement, à cause de sa tante qui la retenait le plus 
souvent à la maison pour garder une de ses enfants, Mariette 
était en retard sur les élèves de son âge et, malgré son goût 
pour le travail et son assiduité, elle venait d’être classée une 
des dernières. Ce petit déboire d’am our-propre l ’attrista pour 
toute la journée. Elle ne prit aucun goût à la promenade qui 
suivit la classe et regretta vivem ent l ’absence de Michel. En 
rentrant, on l’envoy a ainsi que deux de ses camarades à la 
cuisine pour aider à la préparation du dîner. Là, autrement 
qu ’à l ’école, elle se couvrit de gloire. Nulle mieux qu ’elle ne 
s ’entendait à nettoyer, à frotter et elle sut se concilier les 
bonnes grâces de la surveillante en chef en épluchant les 
pom m es de terre avec beaucoup d’adresse: La surveillante en 
chef, spécialement attachée à la cuisine et à la lingerie, avait 
la direction de toutes les filles pour l’ éducation ménagère. 
D ouce, quoique sévère, elle avait une grande autorité sur ses 
jeunes aides et elle parvenait rapidem ent à leur inculquer le 
goût des travaux domestiques. Justement convaincue que 
pour rem plir une tâche il faut la faire avec plaisir, elle savait 
leur donner le désir de travailler. Souvent les petites filles 
s’imaginaient jou er à la petite ménagère et jouaient tout en 
accom plissant leur devoir. La lingerie se trouvait près de la 
cuisine, à côté du réfectoire. C’était une pièce très claire aux 
murs garnis de rayons pour recevoir draps et serviettes. 
C’était là que, sous la direction de la surveillante en chef, deux 
ouvrières et plusieurs fillettes, à tour de rôle, pliaient, raccom 
modaient puis rangeaient le linge destiné à l’établissement. 
Une bonne odeur de lessive, flottait dans l ’air et cette pièce, 
ainsi que du reste tout l’établissement, respirait la propreté.

58 A U  P A Y S  B A S Q U E .
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Le lendemain était un jeudi et, par conséquent, il n’y avait 
pas classe; Michel ne devait donc pas faire ses débuts scolaires 
à Hendaye ce jour-là . Dès le matin de bonne heure, on 
expédia les enfants, garçons et tilles, sur la plage afin qu ’ils 
profitassent le plus possible de l’air de la m er. Les deux 
groupes étaient très éloignés l ’un de l ’autre et nos amis Michel 
et Mariette ne purent que se faire des signaux pour se souhaiter 
le bonjour. La m er était com plètem ent basse et laissait 
apercevoir une énorm e bande de sable. Les Deux-Jum eaux, 
toujours im m uables, étaient com plètem ent découverts et on 
pouvait facilem ent les contourner à pied sec. La plupart des 
garçons étaient occupés à faire des trous dans le sable et 
Michel creusait avec eux lorsqu’ il s’entendit appeler par 
Ém ile et Paul :

« Viens avec nous chercher des coquillages. »
Michel aimait beaucoup cette distraction et il s’empressa 

de suivre ses deux petits camarades. Ils ramassèrent, tout en 
cheminant, de délicieux coquillages verts ou roses, nacrés; il 
y  en avait de toutes les façons et Michel se promettait d ’en 
rapporter à sa mère. Em ile, qui marchait en avant, les 
entraînait toujours plus loin et ils ne tardèrent pas à arriver 
aux rochers.

« Nous nous éloignons peut-être un peu trop, hasarda Paul 
qui avait peur d ’Emile et n ’osait émettre une opinion caté- 
gorique.

—  T oi, lu n’as qu’à te faire, » lui dit Emile en lui lançant un 
regard foudroyant.

Ce dialogue n’avait pas été entendu de Michel, très occupé 
à découvrir de nouveaux coquillages. Ém ile dirigeait toujours 
la marche et, insensiblem ent, les faisait tourner autour du 
rocher. Une idée avait germé dans sa tête, il avait appris 
qu ’au pied de la propriété Abbadie, il y avait une grotte très 
curieuse. Depuis quinze jours, il se proposait de trom per la 
surveillance de l ’ infirmière afin d ’aller visiter cet endroit. Il 
savait très bien qu ’ il leur était défendu de s ’éloigner, mais il 
n ’y avait aucun danger, pensait-il, et ils seraient de retour 
avant que l infirmière, très absorbée par les tout petits eût le
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temps de s’apercevoir île leur absence. Quoique très fanfaron, 
il était un peu poltron, il n ’aurait donc pas aimé tenter seul 
l ’aventure; d ’autre part, dans le cas où on les surprendrait, il 
partagerait avec d’autres les conséquences de la faute. Sachant 
l ’influence qu ’ il exerçait sur Paul, il l ’avait em m ené; quant à 
Michel, un nouveau, il ignorait l ’interdiction de s’écarter de la 
surveillante et cela ne serait pas difficile de l ’entraîner où l'on  
voudrait. Ils avaient déjà contourné le rocher lorsque Michel 
qui levait enfin les yeux de terre pour regarder la mer, s’écria :

« O n dirait que la mer monte, il faudrait peut-être retourner.
—  Capon, lui dit Em ile, fais attention, lu vas te noyer.
—  Je n ’ai pas peur, s’ empressa de répondre M ichel, mais 

au L azaret nous ne quittions jam ais l’ infirm ière; il ne faut 
pas nous éloigner.

« Au Lazaret, affirma Em ile, ce n ’est pas com m e ici; on 
nous laisse une certaine liberté. Du reste, nous allons partir 
dès que je  vous aurai montré une grotte merveilleuse que 
l ’on m ’a dit ressem bler à un théâtre rom ain. Essayons de la 
découvrir. »

Et Michel, tout à fait tranquillisé, se mit à marcher à la 
recherche de  l a fameuse grotte. Ils allaient de rocher en rocher, 
les contournant. Le premier avait com plètem ent disparu de 
leur vue et ils se trouvaient tantôt sur de délicieuses petites 
plages à l’aspect calme et reposant, tantôt entre deux falaises 
à pic qui avaient un air fantastique, Au bout d’une demi- 
heure, ils découvrirent enfin la grotte et s’ y enfoncèrent tous 
les trois. Ils s’aperçurent immédiatement que cette profonde 
caverne avait un écho et ils se mirent à pousser des rugisse
ments suivis aussitôt de cris de jo ie  en entendant le bruit for
midable qu ’ ils parvenaient à produire.

« Moi, dit Em ile, je  voudrais habiter ici, je  pécherais et je  
chasserais toute la journée. Je serais le plus heureux des 
hom m es.

—- Et tu n ’aurais personne à faire enrager? dit le petit Paul 
m alignement, cela n’est pas possible.

—  Partons, » proposa Michel désireux de tout concilier.
Ils prirent tous trois le chemin de la sortie, tout en musar-
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dant pour entendre encore le fam eux écho. Michel qui mar- 
chait en tète arriva le prem ier à l ’extrémité de la grotte et 
jeta un cri de détresse. Ses camarades accoururent et pous- 
sèrent la même exclam ation. La m er était montée jusqu ’à 
l ’entrée de la grotte et fermait com plètem ent le sentier à 
gauche, lequel conduisait au Sanatorium. Leur stupéfaction un 
peu apaisée, Michel constata que la mer gagnait toujours et 
qu ’elle pénétrerait bientôt dans leur asile. Un étroit chemin 
de sable se montrait encore à droite, ils n ’ avaient que le temps 
de se sauver bien vite pour ne pas être submergés par la mer. 
Monter sur la falaise était im possible en cet endroit com plète
ment à pic et il ne leur restait qu’un seul m oyen de se tirer 
de cette situation. Où iraient-ils de ce côté-là ? Ils l ’ignoraient, 
mais il fallait songer à ne pas se noyer. Les trois enfants 
s’empressèrent de prendre la seule voie qui s’offrait à eux et 
encore, elle n’était pas com m ode. La mer montait toujours 
d ’une manière effrayante et les obligeait à enjam ber de gros 
rochers glissants. Heureusement qu ’ils avaient aux pieds des 
sandales des Pyrénées qui permettent de m archer aisément 
dans les sites les plus difficiles. A  un moment donné, ils 
étaient tous les trois perchés sur une énorm e pierre et se 
demandaient de quel côté il fallait se diriger. Leur concilia
bule menaçait de s’éterniser lorsqu ’une forte vague atteignit 
leur refuge et les inonda de la tête aux pieds. Le flot se retira, 
mais ils étaient entourés d’eau et il n ’y avait plus à hésiter, il 
fallait se déchausser. Les sandales à la main, ils avançaient 
plus com m odém ent n ’ayant pas peur de se mouiller et après 
dix minutes de marche périlleuse, ils découvrirent enfin, 
placée sur la falaise dans un renfoncem ent, une petite cabane 
de douanier. C’était pour eux le salut, il fallait à tout prix par- 
venir jusqu ’à cet abri. La mer les contraignit à faire un détour 
considérable, à escalader d’immenses roches, bien souvent à 
quatre pattes. Ils s’écorchaient les mains et les pieds sans y 
faire attention, tant ils avaient peur de ne pouvoir atteindre le 
but avant que toute retraite leur fût coupée. Encore un étroit 
défilé et ils seraient sur la petite plage de sable fin. Il leur 
semblait apercevoir le paradis et ce petit coin  paisible leur
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paraissait idéal. Pour se donner du courage, et plus de force, 
ils se tenaient par la main et s’entraînaient mutuellement. 
Tous les trois ne pensaient qu’au danger de l ’heure présente 
et le souci de leur vie à préserver les dom inait exclusivem ent. 
Le dernier obstacle fut enfin franchi et les petits imprudents 
posèrent le pied sur la ferre ferme à l ’abri de tout péril. 
Sauvés ! ils étaient sauvés. Ils se jetèrent dans les bras l’un 
de l ’autre et vaincus par l ’ém otion, ils se mirent à pleurer. Ce 
n ’était pas tout; il fallait songer à l ’ inquiétude de l ’infirm ière 
en ne les voyant pas revenir. La petite habitation du douanier 
se trouvait, en montant, à cinquante pas de là, Michel pro- 
posa d’aller demander quel chemin ils devaient prendre pour 
regagner le Sanatorium. Le trajet pouvait être long, c ’était 
une raison pour ne pas perdre de temps et il fallait se mettre 
en roule le plus tôt possible. Peut-être auraient-ils encore la 
chance de rentrer à onze heures pour le déjeuner. En cou - 
rant, ils se dirigèrent vers le douanier qui, tranquillement, 
en manches de chemises, se livrait au plaisir du jardinage. 
Sa cabane, une maison minuscule, était entourée d ’un petit 
potager et les carrés de pommes de terre, de haricots, de 
carottes s'alignaient symétriquement sur cette falaise que l’on 
aurait jurée im productive. Le douanier, en entendant des 
pas, leva la tête et sa figure montra l’étonnement le plus com - 
plet. Il ne devait pas souvent recevoir de visite.

Ce fut Em ile, en sa qualité d ’aîné, qui prit la parole :
« Pardon, monsieur, voulez-vous avoir l’obligeance de nous 

indiquer notre chemin pour aller au Sanatorium d’Hendaye?
—  Vous êtes du Sanatorium ? dit le douanier stupéfait.
—  Oui, m onsieur et nous voudrions y retourner pour 

déjeuner, continua Michel.
—  Mais, malheureux enfants, com m ent êtes-vous venus 

ici ? » demanda l ’ hom m e sans répondre à leur question
L ’effroi se peignit sur le visage des enfants. Étaient-ils bien 

chez un douanier? S ’ils étaient chez un brigand! Avaient-ils 
échappé à un danger pour retomber dans un autre? Ils furent 
sur le point de s’enfuir de nouveau du côté de la mer. Mais 
le douanier continua:



Une forte vague atteignit leur refuge.
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« Im possible de vous en aller avant la marée basse et nous 
som m es dans une grande marée ; il y en a pour quelques 
heures.

—  Mais vous, com m ent vous y  prenez-vous? dit Michel 
épouvanté.

—  Moi, je  fais de m êm e; je  suis de service pendant vingt- 
quatre heures ; on n’accède ici qu ’à marée basse ou en barque 
et je  n ’ai pas de barque.

—  Que faire? s ’écrièrent les enfants en chœur.
—- Absolum ent rien ; attendre et prendre patience, conseilla 

le douanier placide.
-— Mais au Sanatorium on va s’inquiéter, dit Michel.
—  On ne sait donc pas où vous êtes?
—  Non, avoua Paul confus, nous cherchions des coquil- 

lages sur la plage, Em ile nous a entraînés à la grotte et 
lorsque nous en som m es sortis, la mer ne nous laissait plus 
qu ’un passage à droite que nous avons été obligés de suivre 
et après mille difficultés nous som m es venus ici. » Et le petit 
montra leurs nom breuses écorchures aux pieds et aux mains.

Le douanier, brave hom m e, leur donna de l ’eau de m er 
pour laver leurs égratignures et leur offrit de partager son 
modeste repas, une soupe aux pom m es de terre, produit de 
son potager, qui mijotait doucem ent sur le feu, en plein air.

Les enfants, dont l ’ém otion avait creusé l ’appétit, acceptè- 
rent avec reconnaissance et s’installèrent autour de la mar- 
mite fumante. Ce frugal déjeuner fut vite expédié et les 
heures d ’attente leur parurent bien longues. Ils eurent le 
temps de penser à leur désobéissance et le remords entra 
profondém ent dans leur âme. Michel, surtout, songea à la 
douleur qu ’aurait éprouvée sa mère s’ il s’était noyé dans une 
pareille équipée. Il songea aussi au chagrin qu ’elle aurait en 
apprenant son escapade, car il ne lui vint pas une minute à 
l ’esprit qu ’il pourrait lui cacher sa faute. Il se prom it à l ’avenir 
de ne pas quitter l’ infirmière et de ne plus se laisser entraîner 
par Em ile. Il avait péché par faiblesse et il s’en repentait sin
cèrement.

On peut ju ger de l ’ inquiétude de l’infirmière lorsqu ’on
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appelant les enfants pour rentrer au Sanatorium, elle 
s’aperçut qu’il lui en manquait trois. Le bruit s’en répandit 
bientôt dans la section des tilles et Mariette fondit en larmes 
en apprenant la disparition de son petit ami. Le Directeur fut 
prévenu et il envoya dans toutes les directions à la recherche 
des enfants. On dut aller jusqu ’à Hendaye pour obtenir un 
bateau. Le Directeur, fou de douleur, était persuadé qu ’ ils 
étaient noyés. L ’après-midi se passa ainsi en recherches 
infructueuses et l ’on désespérait déjà de les trouver vivants, 
lorsque vers sept heures, au m om ent où tous les enfants qui 
avaient dîné tristement s’apprêtaient à se mettre au lit, cette 
nouvelle courut dans tout l 'établissement com m e une traînée 
de poudre : " Les v o ilà  ! les voilà ! " Effectivement, la con- 
cierge, en tirant le cordon, avait levé les bras au ciel, en 
voyant les trois enfants devant elle, l ’air penaud et la tête 
basse. Imm édiatem ent conduits devant le Directeur, ils furent 
sévèrement grondés. Après avoir démêlé les responsabilités 

 Directeur vit que le plus coupable était Em ile. Il pensa à le 
renvoyer dans sa famille et ce ne fut que grâce aux larmes de 
Michel et de Paul qu’ il lui accorda la perm ission de rester à 
Hendaye. Ils furent privés tous les trois de sortie pendant 
huit jours ; Em ile eut en plus une privation de dessert pour 
tout le m ois L ’ém otion de celte m ém orable journée les avait 
fatigués, on les fit se coucher après les avoir réconfortés 
copieusem ent. La soupe du douanier n ’avait pu suffire à leurs 
estomacs affamés. Michel, lui, troublé par le rem ords, eut, 
un fort accès de fièvre et déplora toute la nuit d ’avoir si mal 
débuté pour son entrée au Pavillon.
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I e s  jours suivants furent calmes et Michel s’efforça d’être 
 d’une sagesse exem plaire pour détruire la mauvaise opi- 

nion que l ’on devait forcém ent avoir sur son com pte. En 
classe, il se montra attentif et appliqué et sut conquérir 
l ’amitié de son professeur. C’était une jeune fille de vingt- 
cinq à vingt-huit ans, très grande, brune, aux yeux noirs très 
fendus. Bien q u e lle  fût Française, on retrouvait dans toute 
sa personne son origine espagnole. Ses parents habitaient 
Hendaye et ce fut une jo ie  lorsque, après être sortie de l ’École 
norm ale, elle fut nom m ée à Hendaye, puis détachée de l ’école 
et envoyée au Sanatorium. Elle était payée par l ’Assistance 
Publique de Paris. Le service était bien un peu dur en hiver 
lorsqu ’ il lui fallait affronter et la pluie et la neige pour franchir 
les trois kilom ètres qui séparent Hendaye de l’établissement; 
mais souvent, elle trouvait un fournisseur com plaisant qui la 
faisait m onter dans son char à bancs, très fier de rendre service 
à l ’institutrice. Du reste, elle adorait « les petits Parisiens », 
com m e On les appelait dans le pays, et appréciait leur intel- 
ligence ouverte et éveillée. Elle distingua de suite Michel et 
s ’aperçut de ses bonnes dispositions. Elle s’en occupa parti- 
culièrem ent et le séjour d ’Hendaye fut aussi profitable à 
Michel m oralement et intellectuellement que physiquement.
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Michel et Mariette ne purent se voir que de loin en lo in ; 
aussi furent-ils très heureux en apprenant un samedi que l ’on 
organisait pour le lendemain une grande promenade à Fonta- 
rabie; chacun avait l’espoir de rencontrer l ’autre. Leur espé- 
rance ne fut pas déçue et, le lendemain dimanche, à midi, dans 
la cour du Sanatorium où l ’on rangeait les enfants avant le 
départ, Michel aperçut immédiatement Mariette du côté des 
filles. Leurs visages s’éclairèrent; ils ne marcheraient pas 
ensem ble, mais dans le bateau et à Fontarabie ils comptaient 
bien pouvoir se rejoindre. La caravane se mit bientôt en 
Marche par la route. Ils étaient trente, quinze garçons et quinze 
filles, avec deux infirmières. Ils portaient tous l ’uniforme du 
Sanatorium : les garçons, la culotte et la blouse marine en 
toile écrue avec des cravates pareilles; les filles, la grande 
blouse avec des ceintures de cuir. Filles et garçons étaient 
coiffés du béret basque et chaussés des sandales des Pyré- 
nées. On avait choisi naturellement les plus grands et les plus 
sages et ils se réjouissaient tous en pensant qu ’ils allaient en 
Espagne. C ’était la prem ière fois que la plupart d ’entre eux 
quittaient la France et cette excursion prenait à leurs yeux 
les proportions d’un véritable voyage. Les trois kilom ètres 
furent franchis allègrem ent et la petite troupe arrivée à 
Hendaye tourna à droite pour se diriger du côté de l ’embar- 
cadère. L ’infirmière se rappela que le Directeur l ’avait chargée 
d’une com m ission pour le sandalier du Sanatorium. Juste- 
ment, on passait devant sa m aison, la caravane s’arrêta sur 
l’étroite chaussée pendant que l ’infirmière entrait dans la 
petite boutique. Michel, curieux, se faufila derrière elle et 
pénétra à son tour dans la modeste échoppe : une pièce exiguë, 
au plafond très bas, meublée simplement de trois escabeaux 
et qui ressemblait à une cave. Là, le sandalier et sa fem m e 
profitaient du dimanche pour em piler de nom breuses sandales 
sur des rayons de bois. Toute cette provision était destinée 
au Sanatorium. L ’infirmière tenta vainement de lui expliquer 
que le Directeur réclamait les sandales prêtes; ni l'hom m e, 
ni la fem m e ne parlaient un m ot de français; ils ne s ’expri- 
maient qu’en basque. La fem m e, après un instant, déses-
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pérant de com prendre, s ’avança sur le seuil et cria par trois 
fois :

« Roquina, Roquina, Roquina! »
Une jeune voix  daigna enfin se faire entendre, en basque, et 

on vit sortir de la maison d'en face, où elle était en train de 
bavarder avec une voisine, une forte fille d ’une quinzaine 
d’années qui tenait sur ses bras un bébé de quelques m ois, 
pendant que trois ou quatre marmots l ’entouraient et la 
tiraient par sa jupe courte de cotonnade à carreaux. C’était 
l ’aînée des huit enfants du cordonnier, la savante de la famille 
et l ’interprète de ses parents. Elle avait suivi l’école d ’Hen- 
daye et était parvenue, non sans peine, à passer son certificat 
d’études. Depuis, ses frères et ses sœurs en bas âge l'o ccu - 
paient constamment, sa mère étant retenue toute la journée 
dans l ’échoppe à coudre les sandales que son mari préparait 
et taillait. Aussitôt qu ’une cliente entrait, c ’était Roquina que 
l ’on appelait, à moins toutefois que l ’acheteuse ne parlât 
basque. La vie était pénible pour ces travailleurs et l ’argent 
était rare dans la m aison. Dix personnes à nourrir et à entre- 
tenir! Bien des fois, avant la création du Sanatorium, les 
parents se privaient de manger pour laisser assez de pain à 
leur nom breuse smala. Mais, heureusement, grâce aux com - 
mandes de l ’Assistance Publique, on faisait tous les dimanches 
le « Poutchero » plat basque com posé du bœuf de la soupe 
entouré de poutchero (espèce de haricots) et de nom breux 
légum es. Roquina expliqua à son père que M. le Directeur 
réclamait pour le lendemain malin, sans faute, cinquante 
paires de sandales et l ’ infirmière sortit de la boutique avec la 
promesse que Miguel, le fils aîné, âgé de douze ans, apporte- 
rait la marchandise le jou r suivant à la prem ière heure avant 
d ’aller à l ’école.

Les excursionnistes se rendirent alors au ponton où une 
grande barque montée par trois solides gars les attendait. 
L ’infirm ière des filles n ’avait pas perdu son tem ps; elle avait 
retenu ce bateau cl débattu le prix pour les conduire en face, 
à Fontarabie. La mer était haute et il leur faudrait cinq 
minutes à peine pour traverser la Bidassoa. Les enfants
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s’installèrent dans la barque, non sans jeter de petits cris 
lorsque le poids la faisait pencher d’un côté ou de l ’autre. 
L ’embarquement fut enfin effectué sans incident et la barque

Vieille porte à Fontarabie.

glissa légère sur l ’eau lim pide. Le spectacle était grandiose : 
en arrière, Hendaye, à mesure que l ’on s'éloignait, devenait 
plus agréable à voir avec ses maisons entourées de verdure 
et dominées par son église carrée. Sur l ’autre rive, le clocher 
de Fontarabie s’élevait avec une grande légèreté; à droite, la
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pointe de la plage d’Hendaye qui s’avançait dans la m er et 
form ait une étroite bande de sable; à gauche, la Bidassoa qui 
s’enfonçait dans les terres en se resserrant de plus en plus et 
laissait entrevoir les manufactures d ’Irun. Le bateau passa 
très près du Mac-M ahon , vaisseau de guerre espagnol 
amarré près de Fontarabie. Les enfants admirèrent ce grand 
navire à l ’aspect redoutable et pourtant si débonnaire dans 
son im m obilité. Mais à peine avait-on pu tout regarder que 
la barque abordait. Après avoir gravi quelques marches de 
pierre, la caravane défila devant les douaniers espagnols et 
deux gendarmes superbes avec leur uniform e et leur chapeau 
de toile cirée. Laissant à gauche la prom enade couverte de 
quinconces touffus, la petite troupe se dirigea vers la fameuse 
porte de Fontarabie, à m oitié écroulée et flanquée de ses 
remparts égalem ent en mauvais état.

Fontarabie, en espagnol Fuenterrabia, en basque Ondar- 
rabia, c ’est-à-dire fleuve plein de sable, est, par sa construc- 
tion, espagnole et basque par ses habitants. Des rues étroites, 
en pente rapide, pavées d ’énorm es pierres pointues, pré- 
sentent un aspect extrêm em ent original. Les toits des mai- 
sons ont l ’air de se toucher et ne laissent passer qu’une mince 
bande de ciel bleu. Sur les maisons noires se détachent des 
portes ornées d’écussons anciens et de ferrures rares dont 
quelques-unes ont été dérobées par des Anglais poussant très 
loin leur passion de collectionneurs. Partout de magnifiques 
balcons en fer ouvragé et des fenêtres grillées derrière les- 
quelles se laissent entrevoir de gracieuses Espagnoles. Et, ce 
qui augmente encore l’étonnement du visiteur, c ’est que 
toutes ces belles choses sont à moitié ruinées, que ce curieux 
décor est vide et que de rares passants circulent devant quel- 
ques boutiques basses dans des rues silencieuses.

Les enfants, surpris parle  spectacle de cette ville endorm ie, 
regardaient sans m ot dire et entrèrent respectueusement à 
l ’église qui offre un intéressant mélange de style renaissance 
et de style gothique. Com m e dans toutes les églises d ’Espagne, 
les hom m es et les femmes sont séparés; les uns occupent les 
tribunes supérieures, les autres sont en bas. De l ’église, l ’on
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se rendit au château qui fut construit par un roi de Navarre 
vers 907. Ils visitèrent en silence une partie de ce château 
connue sous le nom de Palais de Jeanne la Folle, construction 
massive et d ’une com plète vétusté. Les infirmières, ennuyées 
de voir les enfants impressionnés par la tristesse du lieu, les 
emmenèrent bien vite du côté du port. Après avoir fait quel- 
ques pas sur une place toujours ornée de quinconces, le 
groupe s’engagea dans un chemin exigu qui dominait la mer.

Quartier des pécheurs à Fontarabie.

La gaieté revint de suite aux enfants en voyant la baie semée 
de sveltes embarcations dont les voiles légères form aient sur 
ce fond bleu de délicieuses taches blanches. Ils descendirent 
tout en courant la pente rapide. La Bidassoa form ait là une 
minuscule plage de sable. Les rangs rom pus, filles et garçons 
fraternisèrent bien vite. Michel et Mariette furent enfin 
réunis et purent bavarder tout à leur aise. Que de choses ils 
avaient à se dire depuis leur séparation! Il fallut que Michel 
racontât en détail à Mariette sa fameuse équipée et des larmes 
m ouillèrent les yeux de la fillette lorsqu ’elle apprît que son 
petit ami avait failli se noyer. Sans connaître Em ile, elle le 
détesta et supplia Michel de ne plus jam ais l ’écouter à l ’avenir.

« S o i s  tranquille, lui dit-il, je  me méfierai toujours de lu i; 
maintenant je  suis averti. »

Mariette se plaisait assez dans son pavillon, mais elle
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regrettait l ’absence de Michel. D ’amie véritable, elle n ’en 
avait pas, elle s’était seulement attachée à un adorable bébé 
de deux ans que l ’infirmière avait mis sous sa garde pour 
qu ’elle lui tint lieu de petite maman. Michel appela Paul 
pour le présenter à son amie et les, trois enfants jouèrent 
paisibles sur le sable fin pendant la-demi-heure de halte des- 
tinée au repos. Mais il leur restait encore bien des choses à 
voir à Fontarabie et les infirmières donnèrent le signal de 
reform er les rangs pour se rendre à Marine, quartier qui 
longe le fleuve et n’est habité que par les pêcheurs. Au 
delà, sur un nouveau quai, se trouvent beaucoup de villas 
récem m ent construites pour les étrangers. Les maisons de 
pêcheurs sont Très originales avec leurs balcons de bois à 
tous les étages. On voit que les habitants ont besoin de beau-  
coup d ’air et qu ’ils vivent plus sur leur balcon qu’à l ’inté- 
rieur. Les vieillards sont continuellem ent assis devant leurs 
portes ou sur ces balcons, et on aperçoit de vieux loups de 
mer au teint bronzé uniquement occupés à fum er silencieu- 
sement leur pipe pendant que les fem m es tricotent d’ innom - 
brables bas de laine pour leurs nom breux petits enfants. 
L ’excursion continua du côté du port qui était à peu près 
m ort le. dimanche. Pourtant, dans un immense hangar, une 
centaine de femmes mettaient en boîte, après les avoir salées, 
des sardines fraîches qui allaient être expédiées sur différents 
points de la France. Là, il n ’y avait pas de dimanche et la 
ruche était toujours en m ouvem ent. Lorsque le poisson était 
apporté il fallait sans retard le préparer pour ne pas éprouver 
de perte et toutes ces femmes se hâtaient sans toutefois 
retenir leur langue pour cela. C’était perpétuellement un 
tapage assourdissant où se mêlaient le basque et l ’espagnol. 
De plus, il faisait dans ce hangar une chaleur accablante et 
il était im possible d ’ y séjourner si on n ’y était pas habitué.

On décida de faire le tour des murailles pour revenir 
ensuite à la promenade où l ’on dansait le fandango. Fonta- 
rabie, la vieille ville, est, com m e Saint-Malo, entourée de 
hauts remparts moins bien conservés toutefois que ceux du 
port breton. A  chaque instant, une large brèche se montre
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aux regards : néanmoins, ces murailles sont imposantes et 
belles sous le lierre verdoyant dont elles sont tapissées jus
qu’au som m et. Les enfants virent du dehors, car ils n ’y  entrè
rent point, les arènes où ont lieu les courses de taureaux si 
chères aux Espagnols et visitèrent le jeu  de pelote qui est 
vraiment m erveilleux.

Le jeu  de pelote est essentiellement basque et, paraît-il,

Le jeu de la pelote.

tout à fait passionnant pour ceux qui s’y adonnent. Les 
enfants, dès l’âge le plus tendre, ont dans leurs poches des 
pelotes, espèces de balles en caoutchouc plus ou moins dur, 
et ne manquent pas de passer toutes leurs récréations à 
s’exercer pour devenir plus tard des pelotaristes de première 
force. Lors de l ’entrée des petits Parisiens dans l’enceinte, 
l ’animation était à son com ble et plusieurs joueurs étaient 
engagés dans une partie très disputée. D ’un côté, des gradins 
de pierre superposés à l ’usage des spectateurs, ainsi admira- 
blement placés pour apprécier les coups; de l ’autre côté, un 
mur très haut sur lequel étaient tracées différentes lignes
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noires. Le jeu  consiste à lancer la pelote contre le mur avec 
la paume de la main et à la renvoyer contre ce même mur 
chacun à son tour. Il faut aux joueurs, non seulement une 
très grande force, car la pelote est très dure, mais aussi une 
extrême agilité pour pouvoir avancer ou reculer en même 
temps que la halle. Les enfants prirent, com m e le public, un 
vif intérêt à ce jeu  et ils seraient restés plus longtemps à le 
contem pler si cela avait été possible. L ’après-midi s’achevait : 
cinq heures venaient de sonner à l ’antique église de Fonta- 
rabie, les infirmières tenaient à rentrer au Sanatorium pour 
le dîner et elles voulaient encore s’arrêter pour vo ir danser 
le fandango.

Le fandango est une danse espagnole que l ’on exécute à deux 
ou à quatre et qui a un caractère très personnel. Nul ne danse 
le fandango de la môme manière et c ’est justem ent très 
original parce que chacun y met de sa personnalité. Les 
m usiciens de l ’orchestre municipal étaient installés dans le 
kiosque et leurs bérets rouges mettaient une note vive sous 
le vert foncé des quinconces. Toutes les notabilités de F on 
tarabie et même d’Irun étaient là réunies en grande toilette. 
Les fem m es, jo lies  sous leurs chapeaux un peu excentriques, 
m ontraient avec un plaisir visible leurs dents blanches. Sur 
toute la prom enade, régnait la plus franche gaieté. Les enfants 
form èrent un cercle autour des danseuses (il n ’ y avait presque 
que des femmes) et purent admirer la danse gracieuse par 
excellence. Les mains au-dessus de leurs têtes, les danseuses 
faisaient claquer leurs doigts en mesure et ces claquements 
nom breux et successifs accom pagnaient et scandaient le pas 
et la musique. Mariette surtout, qui se tenait debout à côté 
de Michel, était enthousiasmée :

« Oh! dit-elle, Michel, je  veux absolum ent apprendre à 
danser le fandango. » Et tout en disant cela, elle esquissait 
un pas, les bras en l ’air, et faisait claquer ses menus doigts 
d’enfant.

« Très bien, dit Michel, tu apprendras facilem ent. Quant à 
m oi, je  suis trop lourd et jam ais je  n’y arriverais. Comment 
peux-tu faire pour saisir de suite ce m ouvement?
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—  Je ne sais pas, répondit Mariette essoufflée, c ’est la 
musique qui m ’entraîne. J’adore la danse et je  voudrais 
m ’y livrer toute la journée.

—  J’ai lu, dit Michel, dans un de mes livres de prix, que 
la danse était autrefois très en honneur en Grèce et que les 
fem m es s’y abandonnaient avec passion. Tu aurais fait une 
gentille petite danseuse et je  suis sûr que tu aurais eu beau
coup de succès.

—  Peut-être étais-je danseuse en Grèce dans ce temps-là, 
répondit Mariette d’un ton sérieux. Comment cela s’appelle- 
t-il donc, Michel, quand on dit que l ’on a déjà existé dans 
une autre vie?

—  La m étem psychose, s ’empressa de dire Michel en 
appuyant sur chaque syllabe, mais com m ent sais-tu cela?

—  On me l ’a appris à l ’école, Michel. »
La conversation fut interrom pue; il était l ’heure de s’em - 

barquer, d’autant plus que la mer baissait et qu ’il leur fau- 
drait faire un grand détour pour traverser la Bidassoa. 
Effectivement, dès le ponton ils remarquèrent de grands 
bancs de sable et les rameurs qui les avaient transportés à 
midi leur dirent qu’ il serait difficile de faire la traversée. 
Im possible de ramer. L ’un après l ’autre, armés chacun d’une 
rame, les hom m es se mettaient à l ’extrémité du bateau et 
l ’aviron appuyé au fond, couraient à l ’autre extrémité et pous
saient ainsi l ’embarcation. Tous les trois ils avaient chaud; 
ils étaient obligés de contourner les bancs de sable étendus 
qui leur barraient le passage. Plusieurs fois le bateau toucha 
le fond et dut rétrograder. Il leur fallut trois quarts d ’heure 
pour effectuer le trajet qu ’ils avaient fait en cinq minutes à 
l ’aller, mais ce temps ne parut pas long aux enfants enchantés 
d’être sur le fleuve. Ils jouissaient délicieusement de 
la paix du soir qui com m ençait à tom ber sur le paysage. Le 
F iguier, à gauche, avait l ’air de s ’avancer silencieusement 
dans la m er; Fontarabie, toujours majestueuse sous les 
feux du soleil couchant, resplendissait de clarté et faisait 
paraître les maisons d ’Hendaye plus som bres et plus 
tristes.
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Enfin, on aborda et les jeunes promeneurs firent pénible
ment les trois kilom ètres qui les séparaient du Sanatorium. 
Plus fatigués, ils étaient m oins gais qu ’au départ, mais ils 
étaient tous ravis de cette journée si intéressante et de leur 
prem ière excursion sur la terre d ’Espagne.
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I a fin de la saison fut très douce et les enfants purent 
 aller aux bains jusqu ’à la fin de novem bre. Ni M ichel, 

ni Mariette n ’étaient autorisés à se baigner à cause de leur 
venue tardive; le docteur désirait d’abord les acclimater à 
l ’air salin et il attendait le printemps pour leur donner la 
perm ission de prendre leur prem ier bain. Mariette le regret- 
tait plus que Michel parce que pendant son prem ier séjour à 
Hendaye elle y trouvait un plaisir extrême et se rappelait les 
joyeux ébats auxquels elle se livrait dans l’eau. Michel qui 
n’en avait jam ais pris et éprouvait une peur instinctive de 
l’eau froide, attendait la perm ission du docteur sans im pa- 
tience. Les prom enades continuaient chaque jou r, mais forcé- 
ment moins longues en raison des courtes journées. Il fai-  
sait nuit très tôt et quoique tout ce petit monde fût au lit 
de bonne heure, les soirées paraissaient ne plus finir. Dès le 
10 décem bre, une occupation vint à point pour distraire la 
colonie. On avait l ’habitude, depuis la fondation du Sanato- 
rium , de célébrer le jou r de Noël par une grande fête. On 
invitait les sommités d ’Hendaye et, devant un nom breux 
public, les enfants jouaient la com édie. Le program m e fut 
plusieurs fois modifié et donna lieu à de nom breux concilia- 
bules. Les enfants se réjouissaient à l’avance de cette soirée
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extraordinaire. Qu’allait-on jouer? Que ferait-on? C’était le 
mom ent précis où il fallait m ontrer tous ses talents, et les 
infirmières avaient autant de peine à refréner le zèle des plus 
audacieux qu’à encourager les timides. Michel avait déjà 
souvent jou é la com édie à l ’école et il avait toujours rem- 
porté le plus grand succès. Dès l ’âge le plus tendre, il récitait 
des fables et il avait beaucoup de goût pour la diction. Dans 
les réunions fam iliales, aux dîners du dimanche, on lui faisait 
souvent réciter un ou deux m orceaux et il avait pris l ’habi- 
tude du public de telle sorte qu’il n ’avait aucune inquiétude 
à l ’idée de paraître sur la scène.

Mariette, elle, n’avait jam ais joué la com édie, mais elle 
savait que cela l ’amuserait beaucoup. Sa timidité avait été 
aussi plusieurs fois mise à l ’épreuve; elle avait chanté devant 
le monde. Elle possédait un petit filet de voix  qui avait le 
grand avantage d’être d ’une justesse parfaite. Mlle Marie, 
l ’infirmière du Lazaret qui avait été si affectueuse envers lés 
enfants, fut vers cette époque changée de service et placée dans 
la section des filles. Mariette poussa de véritables cris de jo ie  
en la voyant et son petit cœur aimant s’attacha davantage à 
elle. Ce fut Mlle Marie qui découvrit que l ’enfant avait une 
voix gracieuse et elle résolut de lui apprendre le chant national 
basque. Elle com m ença immédiatement par lui donner une 
prem ière leçon, mais elle reconnut prom ptem ent que si 
Mariette avait la voix  très juste elle ne l’avait pourtant pas 
assez forte pour être entendue dans la grande salle le jou r de 
la fête. Il était indispensable qu’elle fût accom pagnée par une 
voix masculine, sans que celle-ci eût assez de force pour la 
couvrir entièrement. Elle fil part de son embarras au D irec- 
teur qui lui permit de prendre Michel pour form er le duo. Ce 
fut une occasion pour les deux amis d’être ensemble tous les 
jours et leur jo ie  fut extrêm e. Chaque après-midi, après son 
déjeuner, Mlle Marie les emmenait tous deux dans un coin de 
la salle de récréation et les faisait chanter pendant une heure. 
Bien souvent, la leçon se prolongeait plus longtem ps au très 
v if plaisir des enfants qui ne pouvaient se décider à se séparer. 
De temps en temps, on s’ interrompait pour parler du grand
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jou r et Mlle Marie leur donnait des détails sur les fêtes des 
années précédentes. La première année, c ’étaient les infir- 
mières qui avaient jou é devant les enfants, mais on n ’avait 
pas été content du résultat et l ’on avait abandonné com plète- 
ment cette com binaison.

« Aviez-vous jou é, m adem oiselle? demanda Mariette.
—  Oui, je  faisais Henriette dans une scène des Femmes 

savantes. Quand vous serez grande, vous lirez la pièce.
—  Je l ’ai lue, m oi, s’empressa de dire Michel avec un cer- 

tain orgueil, c ’est de Molière.
—  A lors, dites à Mariette qui était M olière, puisque vous 

êtes si savant.
—  Molière a vécu au XVIIe siècle, répondit Michel tout 

d ’une haleine.
—  Et com m ent cela se fait-il, dit Mlle Marie étonnée, que 

vous ayez lu Molière?
—  Lorsque j ’étais malade, retenu à la cham bre tout un 

hiver, j ’ai beaucoup lu et papa allait me chercher des livres à 
la bibliothèque municipale qui se trouve à la mairie de notre 
arrondissement, rue Drouot. C ’est très com m ode, tout le 
monde peut s’inscrire. J ’ai aussi été un soir à l ’Odéon et j ’ai 
vu jou er le Malade imaginaire avec la Cérémonie. Jamais je  
ne me suis tant amusé.

—  Je ne suis jam ais allée au théâtre, dit Mariette triste- 
ment, et j ’aurais tant désiré voir une salle de spectacle. Un 
jour, on avait donné à ma tante une loge pour le cirque F er- 
nando; elle n ’a jamais voulu m ’em m ener. J’en ai pleuré toute 
la journée.

—  Et pourquoi n’a-t-elle pas voulu? demanda Michel.
—  Elle prétendait que je  n ’étais pas assez sage et qu ’elle 

n ’entendait pas s’embarrasser de m oi. C’est une vilaine fem m e 
et je  voudrais bien ne jam ais la revoir.

-— Mariette, dit Mlle Marie sévèrement, votre tante a 
raison, vous n’êtes pas sage, vous ne devez pas parler ainsi 
d’une personne qui vous a élevée et prenait soin de vous.

—  Oh! madem oiselle, elle est trop méchante et si elle était 
bonne pour m oi je  l ’aimerais. Ce n ’est pas com m e pour vous,
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m adem oiselle; jam ais je  ne vous désobéirais et je  voudrais 
rester avec vous toute ma v ie ; vous verriez com m e je 
serais sage et, appliquée. » Et Mariette, câline, prit la main 
de Mlle Marie et y  appliqua fortem ent ses belles lèvres 
rouges.

« Ce n’est pas tout cela, remarqua Mlle Marie en rendant 
sa caresse à Mariette par un baiser, reprenons bien vite 
notre chanson basque si vous tenez à la savoir pour N oël 
et à faire honneur à v o tre professeur. » Et les deux voix 
enfantines tâchèrent de suivre docilem ent la voix posée de 
Mlle Marie.

Le program me fut enfin définitivement arrêté. C ’étaient les 
garçons qui com m enceraient par une scène du Misanthrope. 
Michel devait tenir le rôle d’Alceste et il était tout joyeux 
d’avoir une perruque et une épée au côlé . Les filles joueraient 
ensuite une scène de l'École des Femmes. Voilà pour le 
classique. La soirée se terminerait plus gaiem ent par une 
saynette, Fin  de bail, dans laquelle Mariette aurait le principal 
rôle. En outre, de nom breux intermèdes, dont le chant 
national basque chanté par Michel et Mariette. Les enfants ne 
pensaient plus qu ’à ce fameux jou r et le Directeur, afin de leur 
donner plus de temps à consacrer aux répétitions, arrêta que 
l'on  serait en vacances pendant huit jou rs, ce qui mit le 
com ble à leur jo ie . Il y avait aussi la question des costumes 
et des décors. Paul et Emile furent chargés de cette dernière 
partie. Ils em ployèrent de larges m orceaux de toile qu ’ils 
recouvrirent de peinture. Le mêm e décor représentant un 
jardin avec des arbres et une maison placée de côté, devait 
servir pour les pièces classiques. Le second décor représentait 
un intérieur bourgeois avec une chem inée dans le fond. Le 
vert des arbres était bien un peu cru et la perspective était 
quelque peu relâchée; cela ne faisait rien et les enfants assem
blés pour juger le travail une fois terminé, déclarèrent avec 
ensem ble qu ’il était parfait. Grâce à plusieurs paravents et à 
un système de poulies, les décors s’enlevaient et se replaçaient 
facilem ent. La confection des costumes prit plus de temps et 
l ’on eut recours aux lum ières de la surveillante en chef qui



NOËL.  —  FÊTE A U  S A N A T O R I U M . 81

mit toutes ses ouvrières à la disposition des acteurs et des 
actrices. On rechercha toutes les vieilles étoffes, on se cotisa 
pour réunir les moindres m orceaux de ruban et l ’on travailla 
sans relâche. Jamais on ne serait prêt, sem blait-il; toutes les 
récréations se passaient à essayer, à ajuster, à com biner les 
costumes et à chaque: instant les enfants trouvaient une autre 
idée plus ou moins ingénieuse.

On pense bien qu’au milieu de toutes ces sérieuses préoc
cupations les pensionnaires n ’avaient pas le temps de prendre 
une plume pour écrire à leurs parents. Michel, tout aussi 
absorbé que les. autres, négligea son père et sa mère, ce qui 
lui valut une forte réprimande du Directeur. M. et Mme Lefort, 
toujours inquiets de la santé de leur fils unique, s’étaient 
adressés au Directeur pour avoir des nouvelles. En recevant 
ces observations, Michel fut tout confus et se promit qu ’à 
l’avenir jam ais il ne manquerait d ’écrire aux siens au moins 
deux fois par semaine. Il s’empressa de s ’excuser auprès de 
ses parents et leur raconta en détail les nom breux préparatifs 
de la fête. Mme Lefort fut ravie de la satisfaction qu’éprou
vait Michel, quoique son cœur de mère forcém ent un peu 
égoïste souffrît légèrem ent de ce que son fils adoré pût goûter 
un plaisir loin d ’elle. Depuis la séparation, le travail était sa 
seule distraction et elle refusait toutes les propositions de 
sortie que son mari s’ ingéniait à lui faire pour lui changer les 
idées. Prendre un plaisir quelconque sans son enfant lui sem- 
blait une chose im possible et elle ne vivait qu ’en attendant le 
jou r où son fils reviendrait, le m om ent où elle pourrait le 
serrer dans ses bras, fort et bien portant.

Malgré le grand travail des répétitions, les sorties n’étaient 
pas supprimées ; la santé des enfants passant avant tout, les 
promenades avaient lieu tous les jours. On se promenait le 
plus possible dans l ’intérieur des terres pour éviter le vent 
du nord qui soufflait avec une violence extrême au bord de 
la mer. On choisissait les petites allées les plus abritées et 
les enfants marchaient sans bruit avec leurs semelles de 
corde, com m e de vrais Basques, dans les chemins jonchés de 
feuilles m ortes. Souvent, en rentrant avant la nuit, la petite
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bande était obligée de se ranger du côté de la route pour faire 
place à un chariot chargé de bois mort et attelé de bœufs 
puissants qui rentraient à la ferm e au milieu de la paix 
du soir. Le jou r qui com m ençait à décliner donnait au 
paysage une vague m élancolie que les enfants finissaient 
par ressentir aussi. Les langues s’arrêtaient et les petites 
jam bes se traînaient plus lentement sur la terre recouverte 
de feuilles jaunies. Une fois rentrés au Sanatorium, la douce 
chaleur du grand poêle installé dans la salle de récréation, 
ajoutée au goûter qui était prêt et attendait les enfants, ne 
tardait pas à leur rendre leur insouciance et leur gaieté. Cet 
accès passager de tristesse était donc vite dissipé. C’était le 
m om ent où l ’on s ’occupait de la représentation. De tous côtés, 
on répétait et ceux qui n’avaient pas la faveur de jou er étaient 
spectateurs, ce qui n ’était pas pour eux une distraction 
m oindre. L ’heure du dîner arrivait rapidement, car on se met- 
tait à table à cinq heures et demie en hiver. Au réfectoire 
et plus tard en se déshabillant, les enfants ne cessaient pas 
de s’entretenir des répétitions. Les infirmières avaient grand’- 
peine à obtenir le silence et toute cette jeunesse finissait par 
s’endorm ir, mais c ’était encore pour rêver à ce bienheureux 
jour.

Noël arriva enfin et, dès le matin, il y eut dans le Sanato
rium des allées et venues continuelles. Il fallait préparer la 
salle d ’une manière digne de recevoir les honorables invités. 
On réunit toutes les rares plantes d’hiver que l’on put se pro
curer. Une gracieuse et légère guirlande de lierre courait le 
long des murs et entourait les différentes portes de la salle 
de spectacle. Des fauteuils furent placés au prem ier rang 
pour les personnages influents et plusieurs rangées de chaises 
derrière les fauteuils pour les personnes m oins considérables. 
A  droite, des sièges de jardin furent disposés pour les garçons 
tandis que les filles se tiendraient à gauche. La salle d’étude 
devait servir de coulisse et on y mit les nom breux costumes 
qui avaient fini par être prêts. L ’infirmière en chef était 
transform ée, pour la circonstance, en habilleuse. On fit 
encore une répétition générale dans l ’après-midi. Tout m ar-
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c hait à souhait et le seul accroc à redouter était la timidité 
des enfants lorsqu ’ils se trouveraient devant le public. Pour 
cela, il n’y avait rien à faire qu ’à encourager le plus possible 
les acteurs et les actrices improvisés.

Dès huit heures, les spectateurs com m encèrent à entrer. 
Il y  avait là tous les "commerçants d’Hendaye qui n ’avaient

Chariot à bœufs des pays basques.

pas craint de faire quatre kilom ètres par le froid de décembre 
pour applaudir les « petits Parisiens » ;  M. le Maire du pays 
honorait la fête de sa présence. A  son entrée, la colonie 
entonna en chœur la Marseillaise soutenue de temps en 
temps par la voix des infirmières. Le chant fini, le régis- 
seur, qui n ’était autre qu’Em ile, vint annoncer au public que 
la représentation allait com m encer par deux scènes du Misan- 
thrope jouées par MM. Michel, Paul et Em ile. Ils débutèrent 
im médiatement par la célèbre scène du Sonnet. Tous trois, 
en culotte courte et l ’épée au côté, avaient grand air sous 
leurs perruques blanches très bien faites avec de la ouate 
hydrophile. Michel, dont les yeux intelligents ressortaient
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davantage sous cette perruque, eut un vrai succès. On l ’ap
plaudit à  tout rom pre lorsqu’ il lança d’une voix  tonnante :

Si le ro i  m ’avait  d o n n é  
Par i s  sa g r a n d ’vi l le 

Et  q u ’ il m ’eût  fal lu qui t ter  
L’a m o u r  de m a  m ie ,
Je dirais  au r o i  Henri ,
R e p r e n e z  votre  Par i s ,
J’a im e  m i e u x  m a  m ie ,

A u  gué ,
J’a im e  m i e u x  m a  mi e.

Du reste, le morceau fut joué avec une justesse surpre- 
nante pour des enfants si jeunes et les autorités ne m énagè-  
rent pas leurs applaudissements. Des bravos successifs obli- 
gèrent les acteurs à revenir en scène plusieurs fois. Leurs 
salutations ne suffirent pas à contenter le public et ils durent 
reprendre la dernière scène. Mariette, dans la coulisse, déjà 
costum ée pour son rôle, montrait un enthousiasme débordant 
et elle se jeta au cou de Michel pour lui exprim er tout le 
plaisir qu’elle ressentait de son succès.

« Bravo, Michel, lui dit-elle, com m ent fais-tu pour avoir 
tant d’aplomb ? moi j ’ai si peur.

—  J’avais aussi le trac en entrant en scène, répondit Michel, 
mais cela s’est vite dissipé et je  ne pensais plus qu ’à mon rôle. 
Je crois que j ’ai moins peur devant un nom breux public que 
devant quelques personnes seulement. Je me sens beaucoup 
de hardiesse.

—  Jamais je  n ’aurais pu com m encer, dit Mariette, heureu- 
sement que je  passe en dernier.

— C ’est vrai, remarqua Michel, tu ne joues pas dans 
l'Ecole des F em m es. Rentrons donc dans la salle pour 
assister au spectacle. »

Et les deux enfants pénétrèrent dans la salle au moment 
où le rideau se levait de nouveau. C’était la scène si connue : 
« le petit chat est m ort ». La pièce fut convenablem ent inter- 
prétée quoique avec moins de justesse que chez les garçons. On 
pouvait reprocher à ceux qui venaient de paraître sur la scène



NOËL.  —  FÊTE AU S A N A T O R I U M . 85

un peu d’exagération et d’affectation ; leur jeu  manquait de 
naturel. Le succès n ’en fut pas moins grand pourtant et on 
les applaudit avec ensemble.

C’était le tour de la chanson basque. Michel et Mariette 
s’avancèrent sur la scène en se tenant par la main ; ils for- 
maient le plus charmant groupe que l ’on puisse rêver. Michel, 
chaussé d’espadrilles à semelles de corde, coiffé du béret 
basque posé sur les yeux, avait l ’air tout à fait crâne. Quant 
à Mariette, elle était simplement adorable, coiffée d ’un fou- 
lard de soie noire laissant passer ses épais cheveux qui com - 
mençaient à repousser et lui faisaient une auréole autour de 
la tête. Ses grands yeux noirs brillaient d’ém otion et de jo ie . 
On accueillit les enfants par une salve d’applaudissements et 
ils durent attendre un bon moment avant de com m encer. 
Leurs vo ix  chevrotaient bien un peu au début, mais elles se 
mirent vite d ’aplom b et le chant national basque terminé, 
ce fut un véritable triom phe pour les deux petits amis. 
M. le Maire les fit appeler par le Directeur pour les féli- 
citer et Michel et Mariette vinrent dans la salle, légèrement 
intimidés.

La première partie du program m e était achevée. Tout le 
monde, y  com pris les enfants, en rang, passa dans le réfectoire 
où un lunch était servi. Au milieu, on avait dressé une 
grande table pour les nom breux invités; d ’un côté les filles, 
de l ’autre les garçon s; les infirmières étaient disséminées 
parmi les enfants. On juge si toute cette jeunesse fut ga ie ; 
des rires éclataient de toutes parts et aucun ne demandait à 
dorm ir. Il est vrai que l ’on avait couché les petits au-dessous 
de six ans.

Après un moment, lorsque les estomacs furent satisfaits, le 
Maire se leva le verre en main et rem ercia les jeunes acteurs 
du plaisir qu ’il avait éprouvé. Il félicita par des paroles on ne 
peut plus flatteuses le Directeur de la bonne administration 
du Sanatorium. Puis il se fit l ’interprète de tous , la popula- 
tion d’Hendaye pour rem ercier r é s is t a n c e  Publique de Paris 
d’avoir bien voulu choisir sa com m une pour y créer le Sana- 
torium . Grâce à elle, les gens du pays pouvaient vivre plus
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largement et la misère était moins grande parmi eux. Mais il 
voulait être bref et il tenait com pte de l ’impatience des Spec- 
tateurs qui attendaient la seconde partie du program m e.

Ce fut le signal du retour dans la salle de spectacle. On 
s’ installa non sans bruit et les trois coups ne se firent pas 
attendre. Il restait à jou er : Fin  de bail, pièce à deux person- 
nages interprétée par Mariette et une de ses petites com - 
pagnes. Mariette était d ’abord seule en scène, dormant dans 
un fauteuil et attifée de la manière la plus bizarre. Une robe 
de soie vert-pom m e, un tablier à ramages ; ses cheveux pou- 
drés étaient partagés en bandeaux et recouverts d ’un bonnet 
garni de larges coques de ruban jaune. C’était bien la vieille 
fille telle qu ’on se la représente avec exagération. Tout en 
dormant, elle rêvait à haute voix  et faisait entendre des excla- 
mations telles que : « On m ’assassine... mon lit... ne prenez pas 
mon lit... », que Mariette lançait avec force et d’ une manière 
fort juste. La pendule faisait entendre alors ses douze coups 
pour marquer l'heure de midi et une autre vieille fille, égale- 
ment affublée d’une façon étrange, faisait irruption sur la 
scène et interrompait le rêve en même temps que le som m eil 
de cette personne agitée. On parvenait facilem ent à saisir de 
quoi il s’agissait. Le prem ier personnage, Mlle Zéphirine 
de***, tenait à son appartement com m e elle tenait à ses 
manies de vieille fille. Les chats et les oiseaux nom breux dont 
elle était entourée étaient à leur aise dans ce spacieux appar- 
tement et ce fut un vrai crève-cœ ur pour elle lorsque son pro- 
priétaire lui donna congé. Mais, hélas! les propriétaires sont 
tous les mêmes et il s’était empressé d’accepter une locataire 
qui payait un loyer plus élevé. C ’était donc la nouvelle loca- 
taire qui venait prendre possession du logem ent qu’elle avait 
arrêté avant que celle qui l ’occupait l ’eût quitté. Ce fut 
d ’abord une véritable scène de fureur entre les deux fem m es. 
Mlle Rosalie Lam bert, la nouvelle arrivée, prétendait  qu’elle 
devait trouver l ’appartement libre, tandis qu ’au contraire 
Mlle Zéphirine de*** soutenait qu’elle était dans son droit et 
qu ’ il n’était pas encore midi, sa pendule avançant d’un quart 
d’heure. Bref, après la dispute, il y eut réconciliation, les
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deux com m ères étant curieuses d’avoir des renseignements 
l ’une sur l’autre. L ’une aimait les chats, l ’autre les chiens; 
l ’ une était républicaine, l ’autre était fière de porter le « dra- 
peau de ses aïeux », le drapeau monarchique. Ce furent autant 
d’occasions de se chamailler pour se raccom m oder ensuite. 
Elles finirent par s’entendre et on ne sait laquelle eut l’ idée 
de proposer à l’autre de partager l ’appartement. Ce fut un 
trait de génie et les deux vieilles filles firent de nom breux 
projets d ’avenir tout en laissant à penser aux spectateurs ce 
que serait leur vie semée de continuelles discussions.

Cette petite pièce fut chaleureusement applaudie et Mariette 
n’eut pas à envier le succès de Michel. On fit revenir plusieurs 
fois les deux petites actrices en scène et sans l ’heure avancée, 
ou leur aurait demandé de recom m encer. Mais, malheureu- 
sement, tout plaisir a une fin, et une demi-heure après, le 
Sanatorium avait retrouvé son grand calm e habituel.



VIII

L E  J O U R  D E  L ’ AN.  —  L E T T R E S  A U X  P A R E N T S

Aus s it ô t  N oël passé, les enfants furent occupés pendant
toute la semaine qui précède le jou r de l ’an à écrire à 

leurs parents pour leur souhaiter une bonne année. Le pape
tier d’Hendaye qui se trouve dans la grande rue du bourg fut 
absolum ent dévalisé. On se disputait les cartes postales repré
sentant : les Deux-Jum eaux, le Sanatorium, Fontarabie, Hen- 
daye et Fontarabie séparées par la Bidassoa, l ’arrivée des 
pêcheurs. Puis, une fois les cartes postales achetées, on fai- 
sait encore des échanges et c ’était à qui en écrirait le plus. 
Michel choisit Fontarabie baignée par les eaux bleues de la 
Bidassoa pour sa grand’ mère, le Sanatorium pour son ami 
Pierre, le fils de Mme A naïs; quant à ses parents, une carte 
postale lui semblait insuffisante, il résolut, en conséquence, 
de se servir de papier ordinaire. Il leur écrivit donc la lettre 
suivante :

« C’est la prem ière fois de ma vie que je  suis séparé de 
vous pour la nouvelle année et que je  suis obligé de confier à 
une lettre les souhaits que je  form e pour votre bonheur. Cela 
me rend bien triste et j ’ai besoin de me persuader qu’ il faut

« Mon cher papa, maman chérie,
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être raisonnable pour ne pas éclater en sanglots. Je me rap
pelle encore l ’année dernière, le matin de cette bienheureuse 
journée. J ’étais réveillé bien avant le jou r et j ’avais grand’- 
peine à me tenir tranquille dans mon lit tant était grande mon 
impatience de connaître le cadeau que vous me donneriez. 
J’étais d’autant plus impatient que j ’avais aperçu la veille 
devant notre porte une voiture du Bon Marché et que j ’avais 
vu le garçon entrer dans la boutique avec un énorm e paquet. 
Je revenais de l’école, je  courus à la m aison, mais pas assez 
vite pourtant, maman avait fait déjà disparaître le volum ineux 
paquet. Qu’est-ce que cela pouvait bien être? Je fis mille sup- 
positions sans toutefois trouver la bonne! Quand je  vous eus 
souhaité une bonne année et que maman mit devant m oi le 
carton ouvert, je  restai muet d’étonnement. Je me trouvais 
en possession du plus jo li chemin de fer mécanique que j ’eusse 
jam ais vu. Un chem in de fer avec tunnels, gares, voyageurs, 
rien n ’y manquait. Hé bien, cher papa et maman chérie, je  
donnerais tous mes cadeaux reçus et ceux à recevoir pour être 
aujourd’hui près de vous, pour me faire un peu câliner par 
maman et recevoir sur mes joues et mes yeux les baisers 
qu’elle sait si bien donner. Je voudrais aussi pouvoir lui 
rendre ses baisers. Il me semble que lorsque je  rentrerai à 
la m aison, vous n ’aurez plus rien à me reprocher et que 
je  serai d’une conduite exem plaire. Si jamais je  l ’oubliais un 
jou r , il suffirait de me dire un m ot pour me faire ressou- 
venir com bien j ’étais triste d ’être loin de vous et immédiate- 
ment je  redeviendrais très sage. Que vous souhaiter, mes 
chers parents? Le seul souhait est la fin de notre séparation et 
que nous ne tardions pas à être tous réunis. Une chose, pour- 
tant, me chagrinera en quittant Hendaye, c ’est qu ’il faudra 
que je  me sépare de ma petite amie Mariette. Si tu savais, 
maman, com m e elle est douce et bonne, et intelligente. Elle 
seule sait me distraire et elle a toujours été si malheureuse. 
Etre privée de maman est le plus grand malheur que l ’on 
puisse avoir et je  ne com prends pas qu’ il soit possible de vivre 
ainsi. Mariette n ’a jam ais connu sa mère et elle n ’est pas heu- 
reuse avec celle qui lui en tient lieu. Elle ne lui écrit jam ais
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et n’en reçoit aucune nouvelle. Elle me disait hier qu ’il n ’y 
avait aucune fête pour elle, qu’ on ne lui donnait jam ais de 
cadeaux. Pauvre petite Mariette!

« Encore une fois, parents chéris, une bonne et heureuse 
année, je  vous aime et, vous embrasse bien tendrement.

« Votre fils affectionné,
«  M i c h e l . »

La lettre fermée, Michel l’envoya de suite, il préférait 
qu ’elle parvînt à ses parents la veille du jou r de l ’an.

La petite colonie fut un peu nerveuse toute la sem aine; 
on attendait avec impatience les colis que l’on allait sûre- 
ment recevoir. La m ajorité des enfants recevait des cadeaux. 
Il fallait que les parents fussent très pauvres pour ne rien 
expédier. Aussi, après le déjeuner, les enfants réunis dans le 
jardin où le pâle soleil d ’hiver brillait sur le château d ’Ab- 
badie, se com m uniquaient leurs désirs.

« O h! m oi, disait Michel, je  n’ai aucune idée sur ce que 
mes parents me destinent. Papa m ’a prévenu l ’année dernière 
qu ’à l’avenir j ’étais trop grand pour avoir des jouets. Que 
vont-ils m ’envoyer?

—  Moi, dit Em ile, je voudrais un fusil pour tuer le milan 
qui enlève tous les petits canards du concierge du Sanatorium.

—  Tu ne saurais pas t’en servir.
—  Crois-tu? répondit Em ile qui ne doutait jam ais de rien, 

il suffit de bien viser. Je voudrais avoir aussi cet instrument 
que les pêcheurs emploient ici pour trouver les coquillages 
dans le sable. Nous mangerions de la friture tous les jours.

—  Moi, dit à son tour Paul, mon grand-père ne manque 
jam ais de m ’expédier plusieurs choses. L ’année dernière, 
j ’avais un canif et un plum ier. »

Paul n’avait pas de parents, il avait été élevé par un grand- 
père très vieux, un ancien militaire qui avait beaucoup de 
peine à joindre les deux bouts avec sa faible retraite lorsqu ’il 
avait appris que son fils était m ort dans la ville de province 
où il s’était marié et dans laquelle il avait installé un petit 
com m erce d ’épicerie. La veuve restait avec un enfant de quel-
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ques m ois et le vieillard n’hésita pas un instant à les faire 
venir auprès de lui à Paris et chercha courageusement du tra- 
vail. On le connaissait dans le quartier où il habitait et on le 
chargea volontiers de courses. Un locataire de la maison, 
conseiller municipal, réussit à obtenir pour lui une médaille 
de com m issionnaire et le père Joseph finit par se faire de 
bonnes journées. Sa bru chercha aussi du travail, mais elle 
était délicate et en rentrant de ses occupations, elle contracta 
un chaud et froid et mourut à l ’hôpital, laissant son petit Paul 
orphelin et sous la garde d’un vieillard de soixante-quinze 
ans. L ’enfant étant délicat com m e sa m ère, son grand-père 
parvint à le faire admettre au Sanatorium d'Hendaye au 
mom ent où la croissance contribuait aussi à le fatiguer. La 
séparation fut très dure, encore plus pour le grand-père que 
pour le petit-fils, ainsi que cela se produit toujours pour ceux 
qui restent. H élas! le pauvre hom m e ne devait plus revoir 
son petit Paul. Le surlendemain de N oël, il voulut se lever 
pour aller à son poste, au coin de la rue Saint-Jacques et de 
la rue du Val-de-Gràce, mais ses jam bes étaient enflées et il 
ne pouvait plus se m ouvoir. Une voisine compatissante, ne 
le voyant pas passer, entra chez lui et prévint immédiatement 
un docteur du quartier. Le médecin, en examinant le malade, 
lui demanda son âge et lorsqu ’on lui eut appris que le pauvre 
hom m e avait quatre-vingt-cinq ans, il hocha tristement la 
tète. C’était la vieillesse, il n ’ y avait rien à faire. Effective- 
ment, quarante-huit heures après, le père Joseph s’éteignait; 
il fut conduit au cimetière dans le corbillard des pauvres. Le 
petit Paul devenait pour la troisième fois orphelin et restait 
absolument seul sur la terre. La même voisine qui avait pris 
soin du grand-père écrivit au Directeur du Sanatorium, le 
chargeant d ’annoncer la douloureuse nouvelle à l ’enfant. De 
plus, elle l ’avertissait de la triste situation dans laquelle se 
trouvait Paul, le priant de le faire entrer dans un orphelinat 
a sa sortie du Sanatorium. Le Directeur, désolé en recevant 
cette lettre, résolut de laisser s’écouler quelques jours avant 
d’annoncer à Paul ce grand malheur. Il attendait que les fêtes 
du jour de l’an fussent passées et il se proposait de l’ inform er
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du décès de son grand-père avec tous les ménagements pos- 
sibles. Il prévint l ’infirmière et celle-ci se sentit le cœur serré 
en entendant le petit Paul escom pter les étrennes que son 
grand-père lui enverrait. Elle prit à part Michel, Em ile et 
quelques grands et leur confia sous le sceau du secret le plus 
absolu la terrible nouvelle. Elle les suppliait de ne pas trop 
parler de leurs étrennes devant le petit abandonné. Les 
enfants restèrent atterrés; Michel, plus sensible, ne put 
retenir ses larmes. Ils redoublèrent de gentillesse pour leur 
camarade et, après le déjeuner, Michel groupa autour de 
lui ceux de ses com pagnons que l ’infirmière avait prévenus. 
Une idée avait germé dans sa petite cervelle et il tenait à la 
mettre à exécution.

« J ’ai une idée, leur dit-il en baissant la voix , car Paul 
n ’était pas loin . Il n’est pas possible que Paul ne reçoive rien 
pour le jou r de l’ an quand nous, nous aurons tous quelque 
chose. Cela lui ferait trop de peine. Je vous propose donc de 
prendre chacun un de nos cadeaux pour le lui donner.

-— Quelle belle idée! s ’écria Ém ile, qui n ’était, pas capable 
d ’avoir un bon mouvement de lui-m êm e, mais qui était pour- 
tant prêt à une bonne action si on lui en montrait le chemin. 
Mes parents m ’envoient toujours plusieurs objets, j ’en choi- 
sirai un pour Paul avec grand plaisir.

—  Moi aussi, m oi aussi, dirent les autres en chœur.
—  Et quand nous lui donnerons ces objets, déclara Ém ile, 

nous mettrons chacun notre nom  sur un morceau de papier.
—  Sûrement non, répondit Michel, tous ces cadeaux ne lui 

feraient pas oublier le chagrin qu ’il ressentirait en voyant 
que son grand-père l ’a oublié.

—  Comment faire alors? dit Émile.
—- Vous ne trouvez pas? reprit Michel qui voulait les obliger 

à chercher un peu.
—  Mais non, dis vite, s’écria le groupe impatient.
—  Voilà ce que j ’ai com biné et que nous exécuterons si 

j ’obtiens votre approbation. »
Et Michel prit un air important. « Après avoir réuni tous 

les objets donnés, nous les placerons dans un grand carton
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bien emballé, bien ficelé sur lequel nous écrirons l ’adresse 
de Paul. Nous porterons ce paquet chez la concierge du Sana
torium qui est très bonne et qui ne manquera pas d’accepter 
de vouloir le remettre à Paul com m e s’il avait été expédié 
par la poste.

—  Bravo, je  com prends, dit Ém ile en frappant des mains, 
nous pourrons mettre également dans le paquet une lettre du 
grand-père.

—  Et nous ferions un faux, alors? remarqua Michel sévè- 
rement.

—  C’est vrai, avoua Ém ile, mais com m ent faire?
—  J’ai bien réfléchi, dit Michel, et j ’ai pensé qu’il valait 

m ieux ne rien mettre du tout. De cette façon, nous ne com - 
mettons pas d’action déloyale; quoique excusés par l ’inten- 
tion, ce serait toujours un m ensonge. Paul ne s’attend à des 
étrennes que de son grand-père. En recevant le paquet, il lui 
en attribuera de suite la provenance. Il ne nous reste plus 
qu’une chose à faire pour nous mettre en règle, c ’est de com - 
muniquer notre projet à l ’infirmière. Courons l’en inform er. »

Et les enfants prirent le pas de course pour rejoindre l ’in
firmière qui se trouvait à l ’autre extrémité du jardin, occupée 
avec les tout petits. Michel, le porte-parole de la bande, lui 
expliqua son idée qu’il eut soin de ne pas faire sienne pour 
partager avec ses petits camarades le bénéfice de sa bonne 
action. L ’infirmière fut ravie de cette com binaison et les féli- 
cita chaudement. E lle se mettait à leur disposition pour leur 
procurer le carton, préparer le colis et le porter chez la con - 
cierge. Sûrement, le petit Paul ne se douterait de rien et grâce 
à eux il aurait encore un dernier bon jou r de l ’an. Les enfants 
sautèrent de jo ie  et la semaine se passa en conciliabules pour 
confectionner le paquet qui apporterait un peu de jo ie  au 
pauvre petit orphelin. Hélas! ce serait probablement le der- 
nier rayon de soleil qui réchaufferait sa vie d ’enfant heureux. 
Il se trouvait seul sur la terre maintenant et serait obligé à 
l ’avenir d ’acquérir par lui-même Je droit au bonheur.

Dès la veille du l er janvier, les caisses com m encèrent 
à affluer. Les petits cadeaux arrivaient par la poste et les
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enfants réunis dans le jardin guettaient le facteur im m édia- 
tement après le déjeuner. Il devait s’arrêter plus longtemps 
en route, sa tournée étant plus chargée, car il ne venait 
jam ais avant trois heures, à la grande impatience des pen- 
sionnaires. Montés sur un m onticule de sable, c ’est à qui 
l ’apercevrait le prem ier et aussitôt que l ’on voyait poindre 
à l ’horizon une bicyclette, c ’étaient des trépignements de jo ie . 
Bien souvent, ils éprouvaient une petite déception; c ’était un 
bicycliste, mais ce n’était pas le facteur et les enfants se remet- 
taient de nouveau à leur poste d'observation. Un pâle soleil 
de janvier éclairait la route toute poudreuse qui longeait la 
mer d’un bleu vert semée de petites taches blanches. La mer 
était, com m e on dit, moutonneuse et les nombreuses barques 
de pêche sorties des ports d’Hendaye ou de Fontarabie 
étaient passablement secouées. On les voyait danser dans 
le golfe  et leurs voiles déployées jetaient une note de clarté 
dans le paysage, tandis que s’étageait la chaîne de montagnes 
des Pyrénées formant le fond de ce décor féerique. La pointe 
du Figuier s’avançait dans tout ce bleu, légère et ondoyante. 
Le temps était au beau et le vent soufflait du sud.

« Le voilà, le voilà! » crièrent ensemble les enfants. Effec- 
tivement, très au loin, à l’autre extrémité de la plage, on 
voyait un petit point noir qui grossissait peu à peu. A  distance, 
le messager enveloppé d’une large pèlerine que le vent faisait 
gonfler, avait l ’air d ’une étrange bête aux ailes élargies. Il 
était poussé par le vent et serait certainement dans cinq 
minutes à l ’établissement. Le moment des ém otions était 
ven u ! Pour qui apportait-il des paquets? Quel serait le 
favorisé? Les grosses caisses arrivaient par le chemin de fer, 
apportées depuis la gare d’Hendaye par le  cam ionneur, 
chantre à l’église et chef de contrebandiers. Derling, derling, 
la sonnette de la porte d ’entrée a fait entendre son léger 
carillon pour laisser passer le facteur. Les enfants voudraient 
courir au-devant de lui, mais ils savent que la consigne le 
leur défend. Ils doivent attendre que le concierge leur remette 
ce qui leur est destiné. L ’ impatience est encore plus vive et 
les petits pieds ne tiennent pas en place. On entrevoit le fac-
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teur qui dépose do nom breux paquets, puis, à moitié déchargé, 
se dirige du côté du cabinet du Directeur pour lui remettre 
son courrier. Les enfants attendent tou jours; il paraît que le 
triage est long et qu’ il y aura beaucoup d’élus. Ils revoient 
le facteur qui sort; il a laissé sa bicyclette au Sanatorium 
pour continuer sa tournée à travers les nom breuses fermes 
du château d ’Abbadie. Là, les routes ne sont plus accessibles 
aux bicyclistes, il faut m onter, toujours monter par de petits 
sentiers semés de cailloux pointus. Les maisons sont dissé- 
minées dans la campagne et la tournée est longue et fatigante. 
Le facteur aura fini tard et aura grand’peine à rentrer à Hen- 
daye avant l ’heure du départ du courrier. Puis on ne peut 
toujours marcher et il sera bien obligé de se reposer un peu 
en route dans la grande cuisine, devant le feu de bois qui 
brûle dans la haute chem inée hospitalière. Une fois assis, il 
ne refusera pas de prendre un verre de cidre une veille de 
fête ; et tous ces arrêts le mettent forcém ent en retard. Pendant 
que le facteur poursuit lentement sa tournée, porteur de la 
bonne ou de la mauvaise nouvelle à tous les cultivateurs dis- 
séminés dans la cam pagne, le concierge fait à son tour le 
triage des lettres et des paquets et les distribue aux enfants 
impatients. Il lit chaque adresse à haute voix  et les destina- 
taires en entendant leur nom , revendiquent leur bien.

« Monsieur Michel Lefort, prononça enfin le concierge 
après avoir appelé plusieurs noms.

—  V oici, » dit Michel, rouge de plaisir, et le concierge lui 
rem et alors une lettre et une petite boîte de bois blanc, bien 
ficelée et couverte de cachets de cire. Qu’est-ce que cela peut 
être? Et malgré son impatience, Michel tourne et retourne la 
boîte sans l’ouvrir et ne cesse de lire l’ adresse écrite sur le 
couvercle de bois : Monsieur Michel Lefort. Sanatorium 
d'Hendaye (Basses-Pyrénées), puis au-dessous, souligné d’une 
grande barre à l ’encre rouge : Valeur déclarée : cent francs. 
« Pourquoi m ’envoie-t-on de l’argent? » pense Michel désap- 
pointé; il hésite encore davantage à briser les nom breux 
cachets de cire rouge et il reste là en contem plation, sa boîte 
d ’une m ain, sa lettre de l ’autre. Mariette, qui avait réussi
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pour un instant à s’échapper de la section des filles, trouve 
ainsi son petit ami qui ne la voyait même pas tant il était 
désillusionné au sujet de ses étrennes.

« Eh bien, M ichel, qu ’as-tu reçu? dit la petite fille intriguée.
—  De l ’argent, rien que de l ’argent, répondit Michel pensif. 

Que veux-tu que je  fasse ici de tout cet argent? Et Michel 
tendit la boîte à Mariette.

—  Mais tu ne l ’as pas ouverte, » dit Mariette, et, sans 
attendre la réponse, avec sa vivacité coutum ière, elle brise les 
cachets et ouvre la petite boîte avant que Michel ait fait un 
mouvement. Mais aussitôt la boîte ouverte, c ’est Michel qui se 
précipite et arrache des mains de Mariette un superbe écrin 
do satin rouge où deux lettres d ’or s’entrelacent : M. L . 
L ’écrin est vite ouvert et Michel jette des cris de surprise et 
de jo ie  en découvrant une magnifique montre d’or, un rem on- 
toir accroché à une fine chaîne d ’or.

« La montre, que papa m ’avait prom ise lorsque j ’aurai 
quatorze ans! dit enfin Michel.

—  Qu’elle est jo l ie !  s’écria Mariette sans l ’om bre d’une 
jalousie, voyons si e lle  marche?

—  Attends, Mariette, je  vais la rem onter. Papa m ’a appris 
à rem onter la sienne. Quelle heure peut-il être?

—  Il était juste trois heures quand j ’ai quitté la cu isine; il 
n’ y a pas plus de cinq minutes. Mets trois heures cinq, 
Michel. »

Et Michel, radieux, s’empressa de mettre sa m ontre à 
l'heure, de là placer dans une petite poche de sa blouse et 
d ’accrocher la chaîne à une de ses boutonnières.

« Je me sauve, dit Mariette, je  venais voir si tu avais reçu 
quelque chose.

—  Et toi, demanda Michel, tu n ’as rien?
— Je n’ai rien et je  n ’attends rien, dit Mariette en poussant 

un petit soupir. Ce n’est certainement pas ma cousine qui va 
m ’envoyer des étrennes. Je suis bien contente que tu aies 
reçu une aussi belle m ontre. » Et Mariette partit en coup de 
vent, com m e elle était venue.

On juge de l ’étonnement de la petite fille, le lendemain,
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lorsqu ’on lui remit à onze heures un volum ineux paquet à 
son nom  apporté par le messager de la gare. Les ficelles 
furent vite enlevées et elle put admirer une poupée tout 
habillée d e  soie, une poupée telle qu’elle n ’en avait jamais eu 
une pareille en sa possession. Épinglé après la robe, un 
carton où ces simples mots étaient écrits à la plume : « De 
la part du bon monsieur à sa petite amie Mariette. » V ite, il 
fallait que Michel fût prévenu afin qu’ il partageât sa jo ie . La 
poupée dans les bras, elle se dirigea du côté du talus où elle 
savait rencontrer les garçons. Effectivement, ils étaient tous là, 
entourant le petit Paul, occupé à déballer la caisse qui venait 
de lui être remise par le concierge. Pas une minute, il ne 
douta que l ’envoi ne fût de son grand-père et à chaque objet 
qu’il relirait de la caisse, il jetait des cris de jo ie  au grand 
contentement des enfants qui jouissaient délicieusement du 
bonheur de leur petit camarade et qui étaient récom pensés au 
centuple de leur bonne action en voyant cette satisfaction 
franche et sincère. Michel fut ravi du cadeau reçu par 
Mariette. I ls reparlèrent du « bon m onsieur », Mariette 
regrettant que son ami ne le connût pas. La journée se ter- 
mina gaiement. Les enfants se réunirent tous l ’après-midi 
dans la grande salle; on organisa des charades et des jeu x  de. 
société. Une distribution de gâteaux et de sucres d ’orge o fferte 
par le Directeur contribua à enthousiasmer petits et grands. 
Quel malheur qu’ il n ’ y ait qu ’un 1er janvier par an! On ne se 
sépara que pour le dîner tout en regrettant qu'une journée 
pareille passe si vite. Michel, en se mettant au lit, se consola 
bien, vite, en pensant que l ’année prochaine il serait avec ses 
parents chéris et qu ’ il pourrait alors les embrasser autrement 
que par lettre. Cette idée le rem plit de jo ie  et il s’endormit 
le sourire sur les lèvres.

7



IX

L E S  F R O I D S  D E  J A N V I E R .  —  A L ’ I N F I R M E R I E  

A B A N D O N  D E  F A T M A

Le  mois de janvier fut particulièrement rude cette année-là. 
Fait rare dans le pays, le thermomètre baissa au-dessous 

de zéro. Toute la chaîne des Pyrénées fut couverte de neige 
et, lorsque le temps changeait brusquement sous l ’influence 
du vent du sud, c ’était un spectacle extraordinaire de v o i r  le 
soleil briller sur toutes ces montagnes parées de blanc. La 
m er prenait aussi des teintes m erveilleuses; elle devenait très 
bleue avec, de loin en loin , des teintes vertes et tout cela 
subitement par le simple fait d’un changement de vent. On 
en goûtait davantage le contraste. Par le mauvais temps, le 
ciel et la mer étaient uniform ém ent gris et il n’existait même 
plus de ligne d’horizon; tout était triste et m onotone. Parfois, 
en quelques heures, on apercevait d’abord la pointe dû Figuier 
qui com m ençait à s’éclaircir, la brume s'envolait et le spectacle 
variait du tout au tout. Le soleil radieux mettait sa note de 
gaieté sur le paysage et com m uniquait sa jo ie  non seulement 
à la nature, mais aux habitants. Les enfants se sentaient 
renaître et vite ils s’échappaient au jardin en jetant des cris 
d’allégresse. Leurs petites jam bes avaient besoin de se 
dégourdir et c ’étaient de folles échappées à travers la nappe 
blanche qui recouvrait toute la terre. Puis ils se battaient avec
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des boules de neige et toute leur force et leur activité pou
vaient alors se déployer à cet exercice au grand air.

Le mauvais temps fut naturellement suivi de son cortège 
habituel de rhumes, de grippes, d ’influenza, etc. Tous les jours, 
plusieurs enfants entraient à l ’infirmerie et, à la grande table 
du réfectoire, on constatait à chaque repas de nouvelles places 
vides. Michel, que ses quatre m ois de villégiature avaient 
déjà rendu plus fort, résista plus longtem ps que les autres à 
cette température si rigoureuse.il craignait de tomber malade 
à son tour et de quitter le pavillon ; il était habitué à sa vie 
et surtout à ses petits camarades cl il considérait l ’infirmerie 
com m e une sorte de prison. Etre enfermé dans une pièce bien 
close lui semblait intolérable, lui qui était accoutumé main te- 
nant à la vie au grand air. Il espérait pourtant échapper à la 
maladie et prenait de lui-m êm e les plus grandes précautions. 
L orsqu ’il courait, il faisait attention de ne pas trop s’échauffer; 
il ne se passionnait pas au jeu et il avait soin de ne pas rester 
dans les courants d ’air. Les grandes promenades étaient sup- 
prim ées; la colon ie demeurée vaillante ne sortait que lorsque 
le temps était sec et encore pour se livrer à une simple marche 
hygiénique qui ne durait pas plus d’une heure. Un après-midi, 
en rentrant au Sanatorium, —  ils avaient, ce jou r-là , grim pé du 
côté du château d’Abbadie, —  Michel se m oucha bruyamment et 
il sentit des picotements dans les yeux. « Pincé, il était pincé, » 
pensait-il rageusement. Assez souvent il avait été atteint pour 
savoir qu ’un rhume de cerveau com m ençait. Il résolut de se 
cacher pour se m oucher et de déjouer ainsi la surveillance de 
l ’infirm ière. Le soir, dans son lit, il ressentit un peu de fièvre 
et se rendit com pte qu ’il lui serait tout à fait im possible de 
trom per l ’œil scrutateur du docteur ainsi que celui de l ’ interne. 
Effectivement, le lendemain matin, Michel, armé de courage, 
se leva com m e d’habitude tout en se tenant à son lit pour ne 
pas tom ber. Il éprouvait des vertiges et il lui semblait que ses 
quatre m em bres avaient été fortement secoués et battus. L ’ in- 
terne, qui passait dans le dortoir nu m om ent où les enfants 
allaient en sortir pour se rendre au réfectoire, n’eut pas d ’hé- 
sitation sur son cas. Il le retint au passage :
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« Mais tu es malade, petit. Pourquoi ne le dis-tu pas?
—  Oh! m onsieur, répondit Michel, ce n ’est rien, je  me 

sens un peu enrhumé.
—  Mais il faut aller à l ’infirmerie et très vite encore.
—  Oh! m onsieur, dit encore M ichel, perm ettez-m oi de 

rester ici.
—  Com m ent! tu ne veux pas aller à l ’infirm erie? demanda 

l 'interne étonné. Ordinairement, nous avons toutes les peines 
du monde à découvrir la vérité chez tes petits camarades qui 
inventent des tas de maladies pour se faire admettre à l ’ in- 
firmerie et toi tu as peur d’y aller? Sais-tu que lu seras très 
heureux dans le pavillon à côté. Tu vas être soigné, dorloté, 
puis plus de classe, plus de travail. Je suis sûr que tu regret- 
teras d’en sortir. Et ce n’est pas tout, cela. En restant au dor- 
toir, tu com muniqueras ton rhume aux autres enfants et la 
grippe aura vite fait de se propager parmi vous. (Puis se 
tournant vers l ’ infirmière.) M ademoiselle, conduisez-m oi de 
suite Michel à l ’infirmerie, dites à votre collègue qu’elle le 
couche immédiatement avec une boule d’eau très chaude aux 
pieds. Dans vingt minutes, j ’irai l ’ausculter. »

Et Michel, vaincu, se laisse prendre la main pour être 
conduit à cette infirmerie, objet de ses terreurs. Il ne peut 
s’em pêcher de pleurer et tout son courage l ’abandonne en 
pensant qu ’il va être malade et que sa chère maman ne sera 
pas là pour le soigner. Il se rappelle les paroles si encoura- 
geantes qu’elle savait seule lui dire pour le persuader de 
prendre telle ou telle m édecine. Elle seule aussi parvenait à 
calm er sa fièvre et à l ’endorm ir en posant sim plement sa 
douce main sur son front brûlant. Il continuait à se plonger 
dans ses réflexions m oroses en  entrant au pavillon où il fut 
remis entre les mains de l ’infirmière chargée du service. La 
première pièce où il se trouvait était petite et éclairée par de 
grandes baies vitrées. Sur une chaise, une petite Mlle, la tête 
dans ses mains, ne faisait pas un mouvem ent. Elle venait 
probablem ent d’être amenée là et attendait que l’infirm ière 
lui indiquât son lit. Michel s ’assit sur un siège, en face, et la 
regardait vaguement sans la reconnaître, tant il était absorbé.
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La petite fille, au bruit que fit l ’ infirmière en quittant la pièce 
où elle laissait les deux enfants seuls, leva enfin la tète et 
Michel, en voyant ses yeux noyés dans l ’eau, son visage gonflé, 
jeta une longue exclam ation; il avait reconnu Mariette. Celle- 
ci à son tour poussa un grand cri en disant :

« Michel, c ’est Michel.
—  Mariette, tu es donc ici? put enfin m urm urer Michel.
—  Le docteur vient de m ’y envoyer. T u  es donc aussi malade?
—  J’ai la grippe et l ’on m ’envoie égalem ent ici. A lors 

nous allons être ensemble?
—  Quel bonheur, M ichel, pourvu que nous soyons malades 

longtem ps!
—  Et m oi, dit Michel en riant, m oi qui avais tant de cha- 

grin de quitter notre pavillon. C’est vraiment une chance de 
te retrouver.

—  Heureusem ent, s’empressa de dire Mariette qui était 
toujours au courant de tout, que les filles et les garçons ne 
sont pas séparés à l ’ infirmerie. Le Directeur demande depuis 
longtemps à l ’administration la construction d’un nouveau 
pavillon pour pouvoir faire la séparation. Quelle chance 
qu ’on ne le lui ait pas encore accordé! Com m e nous allons 
nous amuser et quels bons m om ents nous allons passer! Tu 
sais, Michel, je  ne tiens pas à guérir de suite, et toi? »

—  Oh! m oi, non plus, j ’espère que nous tousserons pen- 
dant quelque temps sans toutefois être trop malades. »

La conversation des deux enfants fut interrom pue par 
l ’apparition de l ’infirmière qui venait les chercher pour les 
mettre au lit. Ils pénétrèrent à sa suite dans la chambre vo i- 
sine. C’était une grande pièce, construite sur le même m odèle 
que les dortoirs des pavillons avec beaucoup d ’air et de 
lum ière. Les filles d ’un cô té , les garçons de l’autre. Un 
système de paravents permettait au besoin de les isoler com - 
plètement les uns des autres. A  la grande jo ie  des deux 
petits amis, admis en même temps, ils furent placés l ’un en 
face de l ’autre. Une fois couchés, les paravents enlevés, ils 
pourraient se voir et bavarder tout à leur aise. L ’ infirmière, 
par com passion pour les enfants malades, atténuait beaucoup
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sa surveillance c l permettait de jouer ou de causer tant que 
l ’on voudrait, à la condition toutefois de ne pas faire trop de 
bruit pour ne pas incom m oder les petits voisins plus ou 
m oins souffrants. Pour l ’ instant, il n’y avait pas de maladies 
sérieuses, mais de simples grippes occasionnées par les 
rigueurs de la température.

Les enfants n ’étaient pas plus tôt au lit que le docteur suivi 
des deux internes faisait sa tournée journalière. Ils s ’appro
chèrent successivement de chaque couchette et, minutieuse
ment, auscultèrent chaque enfant. Une fiche relatant le nom , 
l’àge et la maladie de l’enfant était attachée à chaque lit. 
Toujours aidé des deux internes, le docteur prescrivait l ’or- 
donnance que l ’infirmière était chargée d ’exécuter. Michel et 
Mariette, tous deux atteints de la même maladie, furent sou- 
mis au mêm e traitement. Garder le lit, prendre des boissons 
chaudes et application d’un sinapisme sur la poitrine. Mariette 
fit la grim ace en s’entendant ordonner un sinapism e; Michel, 
plus courageux, ne broncha pas : on lui en avait déjà tant 
appliqués depuis qu’ il était au m onde! Les docteurs sortis, les 
deux enfants ne purent pas beaucoup profiter du plaisir qu’ ils 
se promettaient de bavarder de com pagnie. Tous les deux, ils 
avaient un peu de fièvre qui les disposait à la som nolence. De 
temps en temps, dans la journée, Mariette levait sa tête un 
peu lourde de l’oreiller pour apercevoir Michel et si ce der- 
nier avait les yeux ouverts elle lui demandait de ses nou- 
velles. Souvent, ils se contentaient de se sourire sans parler. 
Ils se sentaient tous les deux réconfortés par leur présence 
mutuelle et étaient plus courageux à supporter le mal. 
Toutes les tristes pensées de Michel s ’étaient envolées en 
voyant sa petite amie et, malgré sa souffrance, il était ravi 
de se trouver à l ’ infirmerie. Comme nourriture, ils étaient 
au lait tous les deux, de sorte que leur repas ne durait pas 
longtem ps. Trois jours se passèrent ainsi en som nolences 
continuelles. Le quatrième jou r au matin, Mariette, en se 
réveillant, sentit sa tête dégagée, mais au lieu d’en être con- 
tente elle fut prise d’ une grande frayeur. Si le docteur allait 
la trouver guérie et la renvoyer au pavillon? Laisser ainsi
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Michel malade, seul, sans pouvoir le voir, mais cela serait 
épouvantable! Elle sentit ses larmes couler et s’abandonna 
à son désespoir. Le docteur la trouva m ieux et la petite fille 
se retint de lui sauter au cou lorsqu ’il déclara que son état 
aurait besoin de grandes précautions et qu ’il faudrait la sur- 
veiller pendant quelque temps encore. Son jo li visage s’éclaira 
à ces paroles réconfortantes et elle ne put s’em pêcher de 
rougir lorsque le docteur lui dit en lui tapotant la jou e  : 

« Oh ! mais elle paraît contente, la petite, de rester à l ’in - 
firmerie. Mademoiselle est donc paresseuse? »

Tant pis! elle aimait m ieux être traitée de petite fille pares- 
seuse, mais jam ais elle ne pourrait ainsi quitter son petit 
ami malade. Elle s’ interrogeait pour savoir si elle n’allait pas 
dire la vérité, mais le docteur était déjà passé à un autre lit 
et continuait sa visite. La grippe fut plus tenace chez Michel 
et c ’est seulement le jou r que l ’on permit à Mariette de se 
lever qu ’ il éprouva un léger m ieux. La petite fille, aussitôt 
debout, vint s ’installer auprès du lit de Michel et ce furent 
d’ interminables parties de dom inos, de jonchets, entremêlées 
de bavardages. Les enfants se liaient tous les jours davantage 
et la maladie avait encore resserré leur fidèle amitié. Mariette 
était au courant de tous les événements heureux de la vie de 
Michel et Michel, à son tour, n’ ignorait rien do la triste exis- 
tence de la petite orpheline. Michel, une fois à peu près 
rem is, écrivit à ses parents pour leur annoncer sa maladie en 
même temps que sa convalescence. Mme Lefort, en recevant 
cette lettre, contre son habitude ne fut pas inquiète, tant 
Michel laissait percer sa jo ie  de se trouver à l ’infirmerie avec 
sa petite amie. La crémière avait beaucoup d’ouvrage pour 
le m om ent; son petit com m erce prospérait tous les jours 
grâce à la façon accueillante dont elle recevait tous ses clients. 
Paris n’avait pas échappé à l’épidémie de grippe et sa jeune 
apprentie en étant atteinte, Mme Lefort avait toute la besogne 
sur les bras. Etre au magasin et porter les com m andes n ’est 
pas peu de chose; aussi, quand le soir venait, l ’active com - 
merçante ne se tenait plus debout et était obligée de se mettre 
au lit sans pouvoir écrire un m ot à son enfant. M. Lefort
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n ’était pas m oins occupé; son travail à la Compagnie ter- 
miné, il faisait chez lui des écritures qu’ il avait eu la chance 
de se procurer et ce surcroît d ’occupations l ’obligeait à veiller 
une grande partie de la nuit. Il était heureux de pouvoir 
augmenter ainsi le budget familial. Michel s ’étonnait donc de 
ne pas recevoir de nouvelles et attendait chaque jour le fac- 
teur avec quelque impatience. Un après-m idi, Mariette et 
lui, tous deux derrière la vitre ferm ée, à cause de la tempé- 
rature toujours très basse, guettaient le courrier, et la petite 
fille s’associait aux inquiétudes de son ami.

« Cette fois-ci, dit Mariette, tu as ta lettre, je  vois la con - 
cierge qui se dirige du côté de notre pavillon.

—  Et si ce n’était pas pour m oi? répondit Michel, qui avait 
peur de se réjouir trop tôt.

—  Pour qui veux-tu que cela soit? reprit, Mariette, nous 
som m es les seuls qui restent à l ’ infirmerie et tu as vu notre 
infirmière aller elle-m êm e au-devant du facteur pour recevoir 
son courrier plus tôt. »

Michel se laissa facilement convaincre et tous deux se pré- 
cipitèrent dans l ’antichambre pour avoir la  lettre tant attendue.

« Une lettre pour vous, Mariette, » dit la concierge en les 
voyant et, après avoir remis la missive entre les mains de la 
fillette, elle sortit précipitamment pour effectuer sa distribution.

Les deux enfants restèrent tout désappointés, aussi bien 
Mariette que Michel. Le prem ier moment de surprise passé, 
le petite fille dit à Michel :

« Qui peut bien m ’écrire? moi qui ne reçois de nouvelles 
de personne.

—  Mais ouvre donc, s’écria Michel, et tu le sauras. »
Mariette ouvrit la lettre en tremblant, elle n’était pas habi- 

tuée à apprendre de bonnes nouvelles, et lut à haute voix 
les lignes suivantes .

« Ma chère Mariette,

« Suivant ma promesse de te prévenir s’il survenait quelque 
chose à Fatma, je  m ’empresse de le faire. Je ne sais si tu as
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appris que ta tante a déménagé de notre maison. L ’apparte- 
ment est loué et déjà habité par des personnes très bien qui 
ont donné dix francs de denier à Dieu à maman. Nous avons 
fait chercher immédiatement deux douzaines d ’huîtres que 
nous avons mangées avec la voisine. Mais tout cela ne t’ inté- 
resse peut-être pas et je  reviens au sujet de ma lettre. Ta 
tante est donc partie de la maison jeudi dernier. Fatma était un 
peu malade et en remettant la clef de l ’appartement à maman, 
cette vilaine locataire que personne n ’aimait lui a dit : « J ’ai 
laissé la chienne dans l ’appartement, je  ne me soucie pas de 
m ’embarrasser d’une bête malade. Attendez que je  me sois 
éloignée, puis ouvrez-lui la porte et qu’elle aille où elle 
voudra. » Et sur ces paroles, elle est partie sans nous laisser 
son adresse. Heureusem ent, j ’étais dans la loge lorsque cette 
scène s’ est passée, car tu sais le peu de sympathie que maman 
a pour les chiens depuis que celui du locataire du second lui a 
tué un de ses oiseaux. Sûrement si je  n’avais pas été au cou- 
rant de l ’a ffaire , elle aurait suivi les instructions de ta tante. 
D ’abord, maman ne voulait rien entendre. Je l ’ai tellement 
suppliée qu ’à la fin elle a bien voulu consentir à ceci. Je 
t’écrirais im m édiatem ent; et jusqu ’à ce que je  reçoive ta 
réponse, c ’est-à-dire jusqu ’à après-demain, réponse me disant 
ce  que je  dois faire de Fatma, elle m ’autorise à la garder 
à la condition de m ’occuper m oi-m êm e de sa nourriture. 
E lle ne consentirait jam ais à nourrir cette bête-là. Pour cela, 
tu peux être sûre qu ’elle ne mourra pas de faim, je  pren- 
drai sur ma nourriture et tu sais que plusieurs cuisinières, 
celles des locataires du devant, me donnent toujours des 
restes. Bref, j ’attends, par retour du courrier, une réponse 
me disant où je  dois conduire Fatma. Elle va beaucoup 
m ieux, je  pense qu’elle avait sim plement eu froid.

Au revoir; la grande Mathilde et la petite Berthe de l ’école 
t’envoient le bonjour. Je t’embrasse.

« A lice, fille de la con cierge .

« P . - S .  —  Tu serais bien gentille de me renvoyer mon 
timbre. Maman n’a jam ais voulu m ’en donner un et je
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ï ’ai emprunté au marchand de charbon qui est dans la 
maison. »

Mariette put à grand’peine lire à Michel la lettre jusqu ’à 
la fin, tant les sanglots et les larmes assourdissaient sa voix . 
La dernière phrase achevée, elle se jeta  sur son lit en disant : 
« Fatma, ma pauvre Fatm a! »

Michel, atterré du chagrin de sa petite amie, ne savait com - 
ment s’ y prendre pour la consoler. Que lui d ire? Tout d ’un 
coup sa figure s’éclaira.

« Mariette, Mariette, ne pleure plus. Fatma est sauvée!
—  Oh ! c ’est im possible, dit Mariette, à travers ses larmes.
— Ecoute donc, je  vais t’ indiquer mon plan. »
Et Mariette, entrevoyant une lueur d ’espoir de conserver 

son chien sur qui elle avait mis toute son affection de petite 
fille aimante, s’assit sur son lit, essuya ses larmes et dit à 
M ichel:

« Dis-moi vite ton idée, Michel.
—  V oilà , expliqua-t-il, je  vais écrire immédiatement à 

papa qu’il faut absolument qu ’ il aille chercher Fatma chez 
votre concierge. Je te promets q u e lle  sera bien soignée à la 
m aison.

—  Mais consentira-t-il? demanda Mariette craintive.
—  Il aime tant les chiens, M ariette! et puis il est im pos- 

sible qu’il me refuse quelque chose. Tu verras de quelle 
manière je  vais m ’y prendre.

—  Dépêche-toi alors, Michel, le facteur va bientôt repasser 
pour reprendre sa bicyclette et si tu veux que la lettre parte ce 
soir il faut la lui remettre. Pourvu que la lettre n ’arrive pas 
trop tard, reprit Mariette en fondant de nouveau en larmes.

—  A llons, Mariette, né pleure plus, il faut que tu écrives 
aussi à la fille de ta concierge pour la prévenir que papa ira 
bientôt chercher Fatma.

—  Et son timbre que je  dois lui rendre, fit Mariette déses- 
pérée.

—  J ’en ai, dit Michel, ce n ’est pas cela qui me manque, 
maman m ’en envoie toujours dix à la fois. (Tirant son porte-



LES FR OIDS DE J A N V I E R . 107

feuille). Tiens en voilà trois, deux pour loi et un pour m oi. 
Vite, mettons-nous à la besogne. ».

Et les deux enfants s’installèrent sur une table placée près 
de la fenêtre et l’on n’entendit plus que les plumes grincer 
sur le papier. Michel mit toute son éloquence à plaider la 
cause de Fatma. Il peignit en termes touchants le désespoir 
de Mariette et supplia son père de lui accorder cette grâce : 
faire plaisir à sa petite amie. Les deux lettres écrites, ils se 
les lurent mutuellement. Mais com m ent les porter à la poste? 
L ’infirmière ne revenait point et il leur était défendu de 
sortir. Ils eurent une minute d’angoisse, mais l ’infirmière 
revint enfin et ils se précipitèrent vers elle en la suppliant de 
bien vouloir porter leurs lettres à la concierge pour qu ’elle 
les remît au facteur. Cela fait, ils se placèrent de nouveau 
en faction derrière la croisée pour voir par eux-m êm es si la 
concierge n ’oubliait pas leurs missives. La cloche d’entrée 
retentit enfin et le facteur enfourcha sa bicyclette après avoir 
reçu les précieuses lettres des mains de la concierge. Sauvés! 
ils étaient sauvés. Les lettres partiraient.

On juge de l ’anxiété avec laquelle les enfants attendirent 
la réponse de M. Lefort. La lettre avait été expédiée le mardi; 
le jeudi, Michel recevait enfin une réponse de sa mère qui lui 
disait que Fatma était installée chez eux, qu’elle avait l ’air 
un peu dépaysée, mais qu’elle ne tarderait pas à s’acclimater, 
car la chienne était très douce et très caressante. Michel pou- 
vait rassurer sa petite amie ; Fatma ne manquerait plus de 
rien et ils la conserveraient chez eux avec grand plaisir ju s - 
qu ’à ce que sa maîtresse la leur réclamât. Michel n ’eut pas 
besoin de donner la lettre à sa petite amie, Mariette, im pa- 
tiente, lisait par-dessus son épaule. Ce fut une vraie jo ie  et 
c ’est avec des larmes, mais bien douces cette fois, que Mariette 
remercia avec effusion son ami Michel.

Les deux enfants ne restèrent plus qu’une huitaine de jours 
à l ’ infirmerie. Dès le lendemain de cet incident, on leur permit 
de sortir. Leurs forces reprirent vite grâce à l ’air bienfaisant 
de la mer et il leur fallut de nouveau se séparer pour rentrer 
chacun dans sa section respective.



X

P R O M E N A D E  A IRUN.  —  L ’ I L E  DE  L A  C O N F É R E N C E

On était au com m encem ent de mars et le printemps, dans
les intervalles dé grandes pluies que l’on a toujours dans 

le pays basque, se faisait déjà sentir. Les m ontagnes, com  
plètement débarrassées de leur couverture de neige, com - 
mençaient à devenir verdoyantes et rien n’était plus agréable 
que de sentir les bonnes émanations du sol lorsque la pluie 
cessait. On ressentait les effets bienfaisants du printemps, le 
ciel et la mer retournaient lentement au bleu im m uable, les 
oiseaux se faisaient entendre pour fêter le renouveau de la 
terre. Autour d’Hendaye, dans la campagne, les cultivateurs 
quittaient de nouveau leurs maisonnettes où ils s’étaient 
terrés pendant les grands froids, et se livraient au travail des 
champs. Les barques, aussi, étaient plus nom breuses et, vers 
le soir, on les voyait toutes sortir de la magnifique baie de la 
Bidassoa. Certaines nuits, où la lune ne jetait pas ses feux 
éblouissants sur l ’immensité, on pouvait entendre, depuis le 
bord de l’eau, les pêcheurs faisant un tapage infernal pour 
attirer le poisson. Ils frappent avec leurs rames sur la barque 
ou sur un objet quelconque; le poisson effrayé se laisse alors 
plus facilement prendre dans le filet. Et d’entendre ainsi ce 
vacarme assourdissant dans cette nuit si noire où l’on ne dis- 
tinguait rien, les plus braves étaient fâcheusement im pres-
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sionnés. On pouvait s’im aginer que tous les monstres marins 
étaient déchaînés et des scènes surnaturelles se présentaient 
à l ’ esprit. A ux prem ières lueurs du jou r, dès que les monta- 
gnes et les collines transperçaient à travers la brum e, le 
tapage cessait com m e par enchantement et, bientôt, rentraient 
au port, l ’une après l ’autre, les légères em barcations aux voiles 
blanches. Les enfants, habitués à tout ce bruit aussi bien qu’à 
c e lui de la mer, dormaient profondément leurs douze heures 
sans se réveiller. Que la m er fût calme ou agitée, ils ne pen- 
saient pas à la dure vie des marins tou jours en danger et ils 
se laissaient aller au som m eil réparateur, grisés le soir par 
l ’air vivifiant que leurs poum ons avaient aspiré dans la 
journée.

La vie continuait tranquille au Sanatorium, l ’heure de la 
classe était toujours régulière et les études se poursuivaient 
très doucem ent. On ne poussait pas beaucoup les enfants, le 
Directeur estimant avec juste raison qu’on les lui envoyait 
plutôt pour soigner leur santé que pour augmenter leurs con - 
naissances. « Faites-les travailler sans les fatiguer et en les 
amusant, » recom m andait-il sans cesse aux institutrices. Et 
ses ordres étaient suivis. Les promenades journalières avaient 
repris et il fut même décidé que l ’on profiterait du prochain 
dimanche de beau temps pour conduire les plus sages à Irun. 
On juge de l ’impatience des plus grands et des vœ ux qu’ils 
formaient pour que la température fût clémente et que le 
soleil brillât à l’ horizon. Tous les samedis soir, ils interro- 
geaient le ciel, heureux lorsque les étoiles scintillaient dans 
le firmament. Les marins prétendaient pourtant qu’il ne fallait 
pas que les étoiles fussent trop nom breuses pour qu ’on put 
bien augurer du temps. Enfin, un dimanche matin, le soleil 
se leva radieux; le vent du sud soufflait et donnait presque 
l ’assurance que la journée serait belle. Le Directeur envoya 
à Hendaye prévenir Jean-Baptiste, le cam ionneur, d’être au 
Sanatorium à midi avec son véhicule. On placerait des bancs 
dans la voiture et il conduirait les enfants jusqu ’à Béhobie. 
De là, après avoir visité l’ île de la Conférence, on irait à pied 
à Irun et on reviendrait par le passage de Santiago. Michel
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se réjouissait beaucoup à la pensée de retourner en Espagne, 
m ais aussi parce qu’ il n ’avait pas vu Mariette depuis son séjour 
à l ’infirmerie et qu ’il avait l ’espoir qu ’elle serait probablem ent 
de la prom enade. Dès midi moins le quart, les vingt enfants 
étaient prêts à partir. Garçons et filles, chaussés de san- 
dales, coiffés du béret basque, avaient ainsi bon air avec les 
ceintures de cuir qui serraient leurs grandes blouses. Mariette 
était parmi les petites filles et les deux amis s’envoyèrent 
un petit bonjour de la main en attendant que le hasard 
de la route leur permît de quitter les rangs et de se 
rejoindre. Cela ne tarda pas; une fois montés en voiture, ils 
se trouvèrent assis en face l ’un de l’autre et Michel, tout en 
prenant la main de Mariette pour la retenir et lui éviter les 
cahots de la route un peu abîmée par la saison des pluies, 
lui dit :

« J ’ai eu des nouvelles de Fatma ce matin. Elle est, paraît-il, 
très habituée à ses nouveaux maîtres. Elle ne jappe plus après 
les clients et garde très bien la boutique.

—  Que je  suis donc contente, s’écria Mariette, de la savoir 
à l’abri du besoin, et que tu es bon, Michel, d’avoir écrit à tes 
parents.

—  Sais-tu enfin, Mariette, où ta tante est allée habiter?
—  N on, je  n’ai eu aucune nouvelle, mais cela m ’est égal, 

cela ne m ’intéresse pas.
—  Il faudra pourtant bien, observa Michel, que tu le saches 

lorsque tu partiras d’ici.
—  Oh! ne me parle pas de ce m oment, je  ne veux pas y 

penser. Quand je  songe qu ’un jou r viendra où il me faudra 
retourner avec ma méchante cousine, j ’en frissonne à l ’avance, 
et puis...

—  Et puis? interrogea Michel voyant que Mariette soupi
rait sans achever sa phrase.

—  Et puis, je  ne te verrai plus, Michel, toi que j ’aime 
tant.

—  Pourquoi dis-tu cela, Mariette, puisque tu habites Paris, 
j ’ irai te voir souvent. » Et, voulant distraire sa petite am ie, 
il ajouta : « O h! regarde- donc com m e la mer est basse, on
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croirait que l’on peut traverser la baie à pied sec pour aller 
à Fontarabie. Je préfère la haute mer, et toi? »

Mariette essuya deux larmes qui perlaient sur ses longs 
cils, chassa ses idées tristes et fut tout entière à la jo ie  de 
faire une jo lie  promenade avec son petit ami. Ils avaient déjà 
dépassé la gare, et la route bordée de champs suivait le cours 
de la Bidassoa encore assez large à cet endroit et semée de 
nom breuses îles. On pouvait voir aussi de larges bancs de 
vase tour à tour couverts et découverts par la mer. De l ’autre 
côté de la Bidassoa, on apercevait Irun avec son église ronde. 
C’était en face. Et, par la route, on devait faire plusieurs 
kilomètres pour arriver au Pont International, le prem ier 
pont qui permette aux voitures de passer la frontière. Im m é- 
diatement après avoir traversé Béhobie, village français, se 
trouve le pont qui appartient à la France et à l ’Espagne. Au 
m ilieu, de chaque côté, un écusson réprésente sur une face 
les armes de la France et sur l ’autre celles de l ’Espagne. 
Avant de s’engager sur ce fam eux pont, la voiture dut s’ar- 
rêter pour accom plir une petite form alité : la douane française 
prenait le signalement de la voiture et des chevaux français 
afin que l ’on ne pût se livrer à aucun échange. On ne veut 
pas donner aux voyageurs la possibilité de conduire en 
Espagne une vieille voiture et d’en ramener une neuve ou 
bien de troquer une vieille jum ent contre un bel alezan. Le 
pont traversé, nouvelle form alité; les douaniers espagnols 
viennent visiter la voiture. Ils ne sont généralement pas bien 
sévères les douaniers espagnols, à l ’air respectable avec leur 
grande cape et leur chapeau à cornes, en toile cirée. Après 
avoir jeté un léger coup d’œil, ils donnent le signal du départ 
non sans avoir lancé le mot : « A dios! » qui vous rappelle 
que vous êtes en Espagne et que vous venez de quitter la 
France. On pénètre alors sur le territoire de Béhobia, village 
espagnol séparé seulement de Béhobie par la Bidassoa. On 
a immédiatement la vue de l ’île de la Conférence appelée 
aussi l'île des Faisans. La voiture s’arrêta, les enfants des- 
cendirent; la deuxièm e partie de la promenade devait s ’e ffec- 
tuer en bateau et à pied. Un passeur attendait, prêt à embar-
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quer les prom eneurs. Les enfants étaient tous joyeux d’aller 
sur l ’eau, ne fût-ce que pour quelques minutes, et l ’on 
entendait des éclats de rire.

« Quel bonheur, s’écriait Mariette, nous allons voir des 
faisans.

—  Il est bien dom m age que je  n ’aie pas de fusil, disait 
Em ile, toujours le plus belliqueux. Nous mangerions des fai- 
sans ce soir.

—  A  condition que lu vises juste, fit observer Michel. As-tu 
déjà chassé?

—  Jamais. Cela ne doit pas être difficile, répondit Em ile, 
très fanfaron et ne doutant jam ais de rien.

—  Je ne com prends pas que l ’on tue de si jo lies bêtes, dit 
doucem ent Mariette.

—  Tu ne voudrais pas, lui dit Michel, avoir les belles 
plumes pour te garnir un chapeau?

—  Non, répondit Mariette, leur mort me ferait trop de peine. 
Je préfère les voir vivants. »

Pendant cette conversation, Paul, placé à côté d’eux, gar
dait le silence. Depuis qu ’ il avait appris la cruelle nouvelle 
de la mort de son grand-père que l ’on avait été forcé de lui 
com m uniquer, le caractère du petit garçon avait bien changé 
et sa gaieté s’était envolée. Michel, Mariette, Émile et Paul 
form aient toujours un groupe sympathique, mais le petit Paul 
était com m e absent et n’apportait plus l ’entrain qu’il mettait 
auparavant à se livrer aux jeu x  de son âge. Souvent il s ’en- 
fuyait pour cacher des larmes qui coulaient malgré lui et sa 
tristesse était même extraordinaire pour un enfant aussi 
jeune. Sa santé s ’en était ressentie et son départ du Sanato- 
rium avait été retardé. Le Directeur avait, obtenu son admis- 
sion à l ’Orphelinat de Cempuis et l ’on attendait que l ’enfant 
fût m ieux portant pour l ’y envoyer. Michel s ’apitoyait sur 
son sort et s’en occupait constamment tout en s’ attachant à 
lui davantage. Mariette en prit mêm e de l ’om brage, elle fit 
des reproches à son meilleur am i; et un brin de jalousie était 
entré dans son cœur, la prem ière fois qu ’elle vit les soins 
dont Michel entourait le pauvre orphelin. Michel lui fit honte
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de ce vilain sentiment; la petite fille demanda pardon à 

Michel et promit à l’avenir de l ’aider à distraire leur cam a- 
rade si désolé. Aussi, eu débarquant dans l ’ île, Mariette 
voyant Paul très triste et surtout mue par la pensée de faire 
plaisir à Michel et de réparer son m ouvem ent d’égoïsm e, 
s’approcha de l ’orphelin et le prit par le bras :

« Viens, lui dit-elle de sa vo ix  très douce, nous allons 
admirer les faisans ensemble. »

Elle s’imaginait que l ’on allait voir des faisans com m e au 
Jardin d’acclimatation. Mais une déception attendait les petits 
Parisiens; bien qu’ils aient donné leur nom à cette île histo
rique, les faisans brillaient par leur absence.

L ’ île m inuscule, entourée de vase, rongée par la mer, est 
à grand’peine défendue et conservée par des pilotis; elle ne 
renferm e pour toute curiosité qu ’une pyramide com m ém ora- 
tive élevée en 1861.

L ’ infirmière groupa les enfants autour d’elle et leur fit à 
haute voix  la lecture du guide Joanne :

« C’est là qu ’avait eu lieu jadis une conférence entre Louis XI 
de France et Henri IV de Castille. Com inines, grand historien 
du XVIe siècle, nous raconte que le costume pauvre du roi de 
France offensa les Espagnols qui s’habillent toujours avec 
splendeur pour visiter leurs am is; et de leur côté les Fran- 
çais se m oquèrent du luxe des seigneurs castillans. Les rois 
ne s’en embrassèrent pas m oins avec des sourires et des 
paroles d ’affection sur les lèvres; mais ils se haïrent d’au- 
tant plus.

« En 1526 , ce fut près de cette île fameuse que cessa la cap- 
tivité de François Ier. L ’échange du roi captif contre ses deux 
fils qu’ il donnait en otage, eut lieu sur la Bidassoa, dans une 
barque, au m ilieu de la rivière. Le roi y sauta, mit ses deux 
enfants à sa place, et, sur le bord français, monta sur un 
cheval turc plein de feu, qui eut vite fait de le déposer à 
Bayonne. L ’Espagne, qu ’ il fuyait, l ’attendait encore là. Les 
envoyés de l ’empereur y étaient pour le prier de ratifier 
le traité qu ’il avait juré. Il les paya : « en m onnaie de 
singe », d’une farce, d ’un sourire. D ’après Michelet il leur

8



114 A U  P A Y S  B A S Q U E .

dit : « Vous avez vos Cortès, m oi mes Etats; je  dois les 
consulter. »

« Plus tard, en 1615, les ambassadeurs de France et d’Es- 
pagne vinrent échanger deux fiancées sur l’île de la Confé- 
rence : Isabelle, fille d ’Henri IV , roi de France, destinée à 
Philippe IV , et la sœur de ce dernier, la fameuse Anne 
d’Autriche, destinée à Louis X III. Enfin, en 1659, elle fut le 
théâtre d’une nouvelle entrevue, encore plus célèbre dans 
l ’histoire; le cardinal Mazarin y vint s’entendre avec Don 
Luis de Haro pour traiter de la paix dite des Pyrénées et 
régler le mariage de la fille de Philippe IV  avec Louis X IV . 
Leur conférence dura quatre m ois, jusqu ’au 7 novem bre, 
jou r de la signature du traité; immédiatement après, le 
mariage fut célébré à Saint-Jean-de-Luz. C’est là que le 
grand peintre Vélasquez, constructeur des galeries de parade, 
fut saisi des fièvres intermittentes qui le conduisirent au 
tombeau. »

Les enfants écoutèrent ces détails avec beaucoup d’ intérêt. 
Il leur semblait revivre une histoire ancienne qui, sur place, 
leur plaisait beaucoup. Mais il ne fallait pas s’attarder, on 
n’avait accom pli que la première partie de la prom enade Ils 
repassèrent la Bidassoa et continuèrent leur roule en lon- 
geant le fleuve d’un côté et de l’autre de jo lis  vallons ver- 
doyants. De place en place, des cabanes de douaniers espa- 
gnols, toujours présents à leur poste pour surveiller la rive. 
La rivière était tranquille, de temps en temps une petite 
barque, alourdie par sa charge de bruyères qui la faisait 
presque enfoncer dans l ’eau, passait doucem ent conduite par 
un hom m e, souvent par une fem m e. L ’eau en était alors 
rem uée, mais elle reprenait bien vite, aussitôt la barque 
passée, sa tranquille sérénité avec ses Ions changeants et, 
com m e glacés. La route était bordée de maisons à balcons de 
bois qui semblaient posées là com m e par hasard, au caprice 
de chacun. De nom breux enfants aux cheveux em brous- 
saillés jouaient devant les portes au milieu d’un troupeau de 
poules dominées par le coq conquérant. Le chemin n ’est, pas 
long et en moins d ’une petite demi-heure les excursionnistes
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franchirent allègrem ent la distance qui les séparait d ’Irun. 
Ils passèrent devant le jeu  de pelote qui n ’était occupé, à 
celte heure, que par quelques gamins s'exerçant à leur jeu  
favori au grand détriment de l ’école. Tout près de là, un 
campement de bohém iens s’était installé avec ses roulottes. 
L ’ Espagne les attire particulièrement et les Espagnols sont 
habitués à les voir parmi eux. La route monte alors jusqu ’à 
la place de la Mairie, montrant à mi-hauteur une immense 
cidrerie : le cabaret du peuple basque. Dans une salle basse, 
des tonneaux sont alignés et le cidre coule à flots au milieu 
de la fum ée, tandis que retentissent des cris gutturaux en 
basque ou en espagnol.

Sur la grande place, l ’infirmière décida que l ’on s’arrête
rait pour le goûter. Chaque enfant avait dans sa poche un 
m orceau de pa in ; l ’ infirmière envoya les deux plus grands, 
Em ile et Michel, chercher des oranges au marché qui se trou
vait très près et chez le fournisseur habituel du Sanatorium. 
Les deux enfants, ravis de leur mission de confiance, prirent 
la rue étroite située en face et semée de grosses pierres. 
Emile était déjà venu plusieurs fois à Irun et connaissait la 
marchande. Ils pénétrèrent dans le grand hall, et la vendeuse, 
une délicieuse Espagnole de quinze ans, déjà fem m e avec ses 
cheveux blonds entourant sa tête d’une haute auréole, les 
accueillit par un sourire et leur lit signe de passer avec elle 
derrière son échoppe. Michel ne put réprimer un cri d’éton- 
nement en entrant dans ce réduit. Il n’avait jam ais vu autant 
d’oranges de sa vie. Elles étaient là, par terre simplement, et 
la pile de fruits d ’or s ’élevait presque jusqu ’au plafond. Ce 
fut Emile qui prit la parole :

« Mademoiselle, nous venons chercher vingt-cinq oranges. »
La jeune Espagnole s’efforçait à saisir le sens de ses 

paroles, faisait des yeux ronds et attendait toujours.
« M ademoiselle, nous venons chercher vingt-cinq oranges, » 

répéta à son tour Michel en élevant la voix , s’imaginant 
qu’elle com prendrait m ieux.

La lum ière parut alors s’être faite dans l’esprit de la jeune 
fille : elle mit à côté d’elle un énorm e cabas de paille dans
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lequel elle jeta des oranges qu ’elle prenait trois de chaque 
main et en comptant en espagnol avec une volubilité extra- 
ordinaire. Les enfants se regardèrent désespérés. Elle ne 
com prenait pas. A llait-elle leur donner toutes ces oranges? 
Elle s’ imaginait probablem ent qu ’ ils venaient chercher la 
provision habituelle du Sanatorium. Ils crièrent tous les 
deux à  la fois : « N on, non! » et pendant que la jeune mar- 
chande les regardait étonnée, ils choisirent eux-m êm es leurs 
vingt-cinq oranges. Elle com prit enfin et les laissa partir 
chargés de leurs fruits non sans leur avoir lancé de sa jo lie  
voix  d’oiseau :

« Adios, adios. »
« Quel ennui, dit Michel tout en remontant l ’étroite rue en 

pente, do ne pas connaître toutes les langues. Je n ’aurais 
jamais pensé avant ce jou r que j ’aurais tant de difficultés à 
me faire com prendre.

—  Oui, répondit Em ile, il devrait y  avoir une langue uni
verselle. Jamais je  ne parviendrais à parler une autre langue 
que le français.

—  Moi je  voudrais les parler toutes, continua M ichel; du 
reste, je  veux en apprendre beaucoup, car lorsque je  serai 
grand et que je  serai marin, je  serai obligé de parler la 
langue du pays dans lequel je  me trouverai.

—  Tu n’auras qu ’à prendre un interprète, dit Emile.
—  Non, je  veux être capitaine et il ne faut pas que le capi- 

taine soit à la merci d ’un interprète. Il a charge d’âmes et il 
doit être en état de se débrouiller tout seul dans tous les pays 
où il passe. » .

Ils avaient atteint la place qui avait com plètem ent changé 
d’aspect depuis leur départ. Il y avait fête ce jour-là  à Irun ; 
la musique de Saint-Sébastien venait de s’installer et une 
grande partie des habitants l ’avait suivie. Les dames en grande 
toilette côtoyaient le peuple. L ’orchestre attaqua un fandango 
et aux premières mesures la place entière devint une salle de 
danse. Les couples se faisaient vis-à-vis et chacun s’en donna 
à cœur joie au grand plaisir des enfanls qui form aient cercle 
autour des danseurs. Des marchands de gâteaux, de bonbons
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s’étaient établis en plein air et on respirait une odeur de fri
ture qui n’avait rien de désagréable. Plus l ’heure avançait, 
plus les musiciens jouaient avec entrain et plus les jam bes 
des danseurs et des danseuses se trémoussaient en mesure. 
L ’infirm ière arracha la colon ie à sa contem plation; il était 
l ’heure de rentrer si l ’on ne voulait pas se passer do dîner. A  
leur grand regret, les enfants se mirent en marche tout en 
esquissant un pas de fandango au son de la musique qui 
s’éloignait de plus en plus. Après avoir admiré la jo lie  allée 
do quinconces qui conduit à la route de Fontarabie, ils pas- 
sèrent devant l ’église sans s’arrêter, puis ils s’égrenèrent à 
travers des marais salants et arrivèrent enfin à Santiago où 
ils devaient traverser la rivière sur une barque. Là, il y avait 
une affluence de public, tout le monde voulait traverser en 
même temps. La colonie s’embarqua enfin et, en deux 
minutes, elle atteignit l ’autre rive, à cinq minutes de la gare 
d ’Hendaye. Une fois sur la hauteur, les prom eneurs s’arrêtè- 
rent fascinés devant la grandeur du spectacle qui se présen- 
tait devant eux. Le soleil, alors placé juste au-dessus du clo - 
cher de Fontarabie, incendiait de scs derniers feux le ciel 
et tout l ’ horizon. Ces couleurs vives se reflétaient dans la 
Bidassoa en s’atténuant et l’on aurait pu croire que le fl euve 
était éclairé en dessous. La chaîne des montagnes se dessi 
nait sur ces teintes rouges et mettait une note plus som bre 
dans celte lumière.

« Vite, e n  route, ordonna l ’ infirmière, nous serons en retard 
et M. le Directeur ne sera pas content.

—  Oh! m adem oiselle, supplia Mariette, c ’est si beau!
—  Et on ne voit jam ais cela à Paris, ajouta Michel.
—  Mais vous le reverrez encore, mes enfants,- dit l ’ infir- 

mière, ce n’est pas votre dernier jou r à Hendaye. I l  nous reste 
une grande partie de la route à parcourir. »

Et Mlle Marie pressa son petit troupeau tout en regrettant, 
elle aussi, de ne pouvoir adm irer à loisir cet admirable spec- 
tacle. En sortant du village d ’Hendaye, ils rencontrèrent 
Jean-Baptiste, qui se rendait avec sa voiture du côté de la 
plage. Toujours com plaisant, il leur proposa de les ramener
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jusqu’au Sanatorium. Ils purent ainsi regagner le temps 
perdu et la cloche du dîner faisait entendre son joyeux 
carillon lorsqu’ ils entrèrent dans l ’établissement. La prom e- 
nade avait ouvert les appétits et les enfants, tout en racontant 
à leurs camarades les incidents de la journée, firent honneur 
au dîner.


