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il. .. 't.ÜIAprès avoir ..pardu leurs parents presqu’en même
temps, îiiâj^e et îleine, se voient seules au monde et
dans la née^ité de subvenir à leur-existenee.,

Ç'tSt Reine qui verra à la maison tan(Us que Ma-
îrej avee ses talents de journaliste, occupera'ùn em-
|)l0i de .son choix dans un jpurnal de la NouVelle-
Angleterre. ; ●A f'

un reportage extraordinaire la mettra. enAconflit ●
avec nne autre journaliste':$ans talent. Miss Lindsay,
attâdtrée nu même joümal, 'mais -surtonî' et en parti-
eülief» ad patron.

3üe sujet du fameux reportage est un héros; avia-
porté disparu. Mâ^e va trouver dans les manus-

●  critl laissés par ce jemSe homme, dés passàges qui la
bouleverseront et luivîefont' connaître l’érudition et
la grandeur d’âmê du jeune auteur.

Tant et tellement qu’elle se surprend à l’aimer
comme s’il était .vivant.

Il y a une lip à ce roman, une fin qui vous plaira
;  en lisant LE HÉROS DE„Mt)îî COEUR, la semaine

prochaine.

.Kf

tew

(
>  i y. s

s ’

.f'A»
.Y.\*/

'  f i

y .. fi - 'VU>v
●  i t1

; V : '●'
»■ ( ;

,■ ● nh y., ^ .
■ I. t‘i -A

'v '
«  ■/ N 'x\i

■ ,  ; ■ ●'c* ..Y●  f" - »I» ‘ 'f 1f» "
●4 î. '

J. --●;}) f'i'1* ')’T
|

?

’4,
■',.1

S,:

F

<  k
I'

,.y V*'' ; ■/Rî.î.ïli!
■■ ‘f \tYM

v^0^r‘
■ ,. .f

■itfil
< '

1 < '
f  >'1

.A ' - À' ● ..i ■
I '■ i ■A » V♦  -1\

;  ■ F»i
n 4I

,y,j' ■■.'.l li'.-> . ,
\é

,V .

',r: . ● -  ,
si

●f'

●  'fA - A ,J-/

■i
:n ; r .H 9,

t. s>'f#  ' ,r

r‘ rA'Y. '-^ '
,.:r .

'/<« ,A

»

f -  ‘V

''"'.fV "/

'A. ■'

i f. .( : *●
Y

!-
‘f'ïïf.A' .■ . 'nAr;-''

r/. ■ : . jf -.i ● i k
■i'V; . /. *< ●'■.■

':f;% .ïk.;ft'^'*k-Aï- '“
’iv4,

-

■'■■»●-A-,!-■

' <

'5 »
■ . .é,''1 ^

A,

> V .;Jn"" ’-i". ü'
V y

S
● t '^  ' V Y-'t'-' t‘r» Jf  ' :Ai I  .lit*

î/-
.>● -.'.f'**

A i « '
4 V.;

<V
●V.' , i ■/ f .

'A '■'/'f..

A.m
lA

;

KJ i. f- -● :étf'JV>
X> v. /’ kA/,\

f  ■'●'4’ .

*\ '  hA'.5V' '■>. A''-' O ■■- : >■'' ‘ I r.',< -A- vV--1
i,’ V'-'"'

c’Aj »*●
C' L.Js k  :

St

f ' A'i
.- A* '“●.

,1'.

 i s» ● r r.
4‘i- ^ if'

A "f /
'f f” ',V.^'

■Hv. y:

i'Ivf

t
r;

A r
I A<

f
I :.',A-v

r
'f' '  ■ ■ - "VA‘.V. ,i

■’AÀ.yAi
A.

I
ff.

A

\ »

Atf,U■  ”a' , ' Iji  f
f’V T.V'A .\ r \9 -f. ’

* . . iV.c 4. r i  i ■".A' .vv. A-/#*» ‘ .’i I % T'I ■ ' r i"f
*●; . k 'r. ■ ■ ■■ *.
7A ' ?, , (f

f  Aî<:4 . »/
«B ^ ,.  . .<

J'

< > \

"-'■■A'; >i.U'AAmY
,  i*l<! V4. -A-

iffj

'4\'  ' y

‘Ai
●[<'/"' ;;Y;f7fe‘'î.'Ari 9

v4’-AiJ.'.itjS/â

%l A
fl VS

.s
'À-

i-.t
y

#4^;

1b' k ’■
c  "k 11a.ix f.1●!*●»●

■ A 3 ^

f' -I *rA

i \K 'a■Y/

-UyA' : '●,  1, "t’  ' A* ff Kî,'*n-
') “f '

; c„r, ,

>
r

^  '\'A
■  -Ai ^

î  ' fVk.I

;
^  ,If V

» ; Al

‘ 4

l .'w
4>

:
. .JAiïüyAfA rA

^  A

I
■t'..AA

V'v;-,

; Al' f'""’’-''

'  ( rA /ro'^À:.
*  ' :fviffA/'M A '''

●. 44 f A ' ■' :,/,Vf-fy.(.-.

J.

.-f^t Sko

SA

'' -'f f «i ''‘
■■ f "●*

Xui’

A

S
■"t?.."*»r

■  1® merdhé
.  !;● "S rSr.

■tv *  t,-r' A\f*r.' 4'. 'M^fMÈ ./ .. A '" ''4ifmi
 >-A'*
I. >t,kV

B ' >ri

.» U , t 'V-/

●v-S, "«.'
1si

'^ts‘
.■'■:  î''f Vff f'."*!-' ’,V'”A

lit ‘

* v, <*  ’,S'" t't

Siîüiirti 1,7 AVi
‘●-i■».i'>y

Ml .X-



I
s
i
"t

2

%

\

Souffle de passion

CHAPITRE I

'  Ce fascicule est publié à Montréal par Police-Journal Enrg., 1130

rue Lagauchetière est, Montréal. Tous droits réservés par l’éditeur.

Les noms des personnages de ce roman sont fictifs et ont été choisis
au hasard.

Dans la famille, ils étaient six. Trois garçons, trois filles.

Ruth était l’aînée de cette marmaille et justement parce qu’elle

l’était on avait toujours compté sur elle.
D’abord, et tandis qu’elle fréquentait encore l’école, elle avait

aidé à tout, durant les jours de congé et les samedis après-midi.
Parfois Ruth se révoltait.

— Tu apprends en même temps, disait madame Miron. Tu de
vrais être contente que je puisse t’enseigner un tas de choses, con
tente d’être à même de les apprendre si tôt!

Alors Ruth prenait le torchon à épousseter et elle pssuyait les
meubles de toute la maisonnée.

Puis il y avait les bas à repriser, lés choses simples que Ruth

pouvait repasser, le bain des plus petits à surveiller, et combien de
choses encore!

— Maman, est-ce que je pourrais aller avec Jeanne  à quatre
heures?

Jeanne était la compagne de Ruth, une voisine qui fréquentait
la même école et qui était fort gentille.

— Je voudrais bien, mais...

— Je sais maman, mais si je finissais ce que j’ai  à faire à quatre

heures par exemple, voudrais-tu?

'J
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— Je ne sais pas maman, mais je trouverai bien quelque chose...
Vendeuse dans un magasin... ou bien...
— Ton père tout comme moi a d’autres ambitions pour toi, Ruth,

pour toi comme pour les autres qui poussent...

— Je le convaincrai, maman. D’ailleurs, papa ne peut suffire

bien longtemps et puis ça te permettra de te reposer... Enfin ce.

que j’apporterai à la maison sera autant de plus.
Ruth plaidait sa cause. Madame Miron eut l’idée de se lever

et d’aller embrasser la petite fille qui était si brave et si généreuse.

Enfin elle pourrait laisser là ces travaux de couture qui la te
naient éveillée tard dans la nuit et levée avant le jour!

Elle pourrait voir à la maisonnée sans que rien ne soit laissé

en suspens et que tous et chacun puissent enfin recevoir d’elle-mê

me leur petite part d’attentions.
Elle se contenta simplement de sourire d’un sourire fatigué, et

de dire à Ruth:

— Tu as du talent, ma Rutli, et ton père et moi avions pensé de

te faire suivre un cours plus spécialisé afin de mieux gagner ta vie.
— Cela veut dire du retard, maman! objecta Ruth.

Sûrement, mais ça vaudrait la peine. J’avais mis quelque

gent de côté justement pour cela.
— Maman!

Madame Miron continuait sans prendre garde, voulant aller coûte

que coûte au bout de sa pensée.
— Ensuite, tu pourras travailler si tu veux et ça aidera pour les

autres, car il leur faut, à eux aussi, pincipalement les garçons, des

ar-

— C’est samedi, Ruth... Il y a quelques commissions... Tu amène
ras Jeanne...

C était sortir évidemment mais non de la même manière.
Les courses de madame Miron amenaient Ruth à l’épicerie et

chez le boucher, quelquefois à la pharmacie, mais tout cela tenait
dans le même quadrilatère.

Tandis que sortir ayec Jeanne...

Avec Jeanne, on irait marcher sans but, coller son nez aux vitri

nes du quartier, puis peut-être s'asseoir sur un des bancs du parc.
— On dirait

que tu ne veux pas que je sorte avec Jeanne!

!■«

4

Ruth se révoltait, mais elle savait l’inutilité des révoltes. Depuis
longtemps qu’on réclamait son aide, elle savait qu’elle ne faisait
à vrai dire que commencer.

Avec toute la nichée, madame Miron avait besoin qu’on l’aide.
Et Dieu sait pourtant qu’elle était elle-même fort vaillante.

Mais...

Ruth avait un espoir au coeur.
Elle 1 avait dit à Jeanne un jour de grand découragement.
— Tu sais qu’à l’école, j’ai du succès, hein Jeanne? Quand j’aurai

fini, je travaillerai...

— Qu est-ce que ça va changer, je te le demande?
~Jai 1 impression que ce ne sera pas pareil... Les petites seront

plus âgées, elles pourront me remplacer à la vaisselle et partout!
Ruth entrevoyait ce moment où elle pourrait partir le matin et

renüer le soir, n’ayant plus qu’à faire un brin de toilette pour
repartir.

Elle s’appliqua d’autant plus aux examens de fin d’année. Ayant
un beau talent et une facilité d’apprendre extraordinaires, le suc
cès tant attendu s’annonçait.

Dans l’intervalle, elle donnait le coup d’épaule  à la roue, trop
loite pour tricher sur les heures de devoirs comme un jour elle

en avait eu la tentation.
Madame Miron ne requérait jamais les services de Ruth, à moins

f\

I
i

cours plus avancés, autrement...
— Mais moi, maman! Moi je pourrais travailler tout de suite, car

une fille ce n’est pas la même chose!
— Peut-être, dit la mère, mais en attendant... Tu n’aimerais pas

travailler disons dans un bureau par exemple? C’est moinsmieux
fatigant que dans les magasins... Pense aux heures, Ruth!

— Mais tout ça prendrait du temps! Tandis que dès cet été je *■1

que les leçons fussent bien apprises, les devoirs bien faits, et la fil-
ette un jour avait eu l’idée d’étirer cette période afin qu’on ne la

pour des tâches plus serviles.
Mais au fond elle avait bon coeur et puis cela n’aurait pas faci-

ité les divertissements au grand air, le seul regret que Ruth con
servait vraiment de ce temps-là.

A la fin de l’année scolaire, comme elle remportait la première
place; Ruth parla de son désir de travailler.

— Mais où? demanda madame Miron.

pourrais gagner!
— Tu es intelligente et douée... Dans moins d’un an tu ferais ton

cours, Ruth.
— Comment sais-tu?

—Je ne parle pas à tort et à travers. Nous pensons à tout cela,
ton père et moi, quand vous dormez... Ton père a pris les informa
tions nécessaires...

Ruth n’osait plus répliquer et regrettait d’avoir parfois dans le
secret de son ennui reproché à sa mère de ne point s’occuper d’elle.
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Parce qu'on la réclamait à tout propos et pour toutes les tâches,
elle s’était imaginé qu’on la considérait simplement comme
espèce de servante.

Aujourd’hui Ruth comprenait mieux.. Madame Miron n’élevait

pas la voix pour bien lui faire comprendre son idée. Elle ne com
mandait pas non plus. Elle discutait avec sa fille comme avec une

personne de son âge, l’incitant par la logique à penser comme elle
et avec du bon sens.

une
mais qui n’en éraoustillait pas moins ses compagnes qui avaient
des loisirs et une maman moins sévère.

Ruth savait bien que même sans bas à repriser, sans vaisselle à
laver, madame Miron ne l’aurait pas laissée sortir après le souper,

surtout si elle avait imaginé que Ruth pouvait rencontrer les ga

mins du voisinage.

Ruth n’envisageait pas encore le mariage, car rien ne l'y avait
encore invitée. Et si l’idée du mariage n’était, dans sa tête, reliée

qu’à ces multiples tâches dans une maison où grouille une mar
maille turbulente, c’était par force des circonstances.
Ferme, mais sans dureté pourtant, madame Miron se refusait à

tout compromis. Ruth taxait parfois sa mère d’égo’isme, alors qu’au
fond, dans l’esprit de madame Miron, existait peut-être plus de sa

gesse et de prudence que toute autre chose. Le seul défaut qu’on

aurait pu imaginer dans cette discipline si rigide aurait été l’exa

gération portée à outrance et une sorte de manque de confiance à
l’égard de Ruth.
D’un autre côté, Ruth était sage pour ses quinze ans, et sa mère

voyait là le résultat d’une attention constante, d’une vigilance

quotidienne.
Elle ne voyait donc pas la nécessité de changer de tactique.

Quant à Ruth, même avec de bonnes dispositions d’esprit, on

peut facilement imaginer combien la sujétion pouvait par mo

ments paraître pénible et l’évasion souhaitable.
Aussi ne se soumit-elle à l’idée d’un cours spécialisé qu’avec peu

d’enthousiasme.

Elle comprenait combien le gagne-pain serait plus facile, plus
intéressant ensuite, mais il lui faudrait attendre encore un an
avant de travailler.

Un an avant de s’évader-de ce milieu où on l’aimait mais où

elle étouffait.

.  '«
f

Tout était calme dans la maison. Les petits dormaient. Gisèle

finissait ses devoirs sur la table de la cuisine, et papa Miron n’était
pas rentré.

Ruth pensa à son père qui ne refusait jamais de travailler des
heures supplémentaires, malgré sa santé fragile.

Un temps elle avait pensé que c’était parce qu’il n’avait pas hâte
de rentrer, et voilà qu’elle saisissait mieu^ tout le courage qui
animait le pauvre homme.

Sans doute que lui aussi avait aidé à garder rondelette la petite
somme qui allait suffire à lui payer des cours...

— Je veux bien maman, finit par dire Ruth.
— Tu me rends bien heureuse, fit madame Miron. Je n’aurais

pas voulu que tu refuses, même si je savais que je ne pouvais t’y
forcer, car ainsi ça n’aurait rien donné, tandis que de bon coeur

■s

s

...
Ruth n’était pas enthousiasmée cependant. Elle savait que ce

cours terminé, elle occuperait une situation qui lui plairait davan
tage, mais en attendant elle devrait continuer son apprentissage de
maîtresse de maison. Cuisiner, coudre, repasser et quoi encore!

Non pas qu’elle détestait ces travaux multiples! Mais parce qu’on
ly avait forcée, elle les avait appris sans goût et les accompüssait
par routine, sans que le coeur y fût.

f

1
■S

— Quand tu seras mariée, avait l’habitude de dire sa mère, en
guise de reproche, pour un soupir que Ruth n’avait pas su retenir.

Pendant un an encore elle les accomplirait ces travaux multiples
«

et ennuyeux et la perspective d’être un jour mariée et femme ac
complie comme maîtresse de maison, n’aidait en rien à l’enthou
siasme du moment.

;Ruth n’avait que quinze ans et pensait peu aux garçons, peut-
etre parce qu’elle n’avait pas connu les réunions des coins de rues,
les causeries dans le noir des soirs d’été alors qu’on s’arrête au pied
des escaliers, par couples du même âge pour dire des banalités et
des drôleries qui n’en sont pas.

Ruth n’avait pas connu cette camaraderie faite de petits riens

1
f
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— Evidemment ce serait mieux. Autrement, on se fait toujours

prendre.
— D’ailleurs, je ne vois pas pourquoi elle ne voudrait pas. C’est

une chose qui se fait! On va marcher, puis on va s’asseoir au parc,

puis...

— Ta mère est un peu arriérée, tu comprends. Si tu dis que tu
viens à la maison, elle voudra c’est sûr. Dans tous les cas, pourquoi

ne pas lui demander?
Ruth savait d’avance ce qui lui serait répondu.

— Une jeune fille de son âge, Ruth, et bien élevée, ne court pas
les rues.

CHAPITRE II

Les salaires étaient meilleurs que jamais pour les apprenties.
Et quand Ruth s’était trouvé un emploi de sténo-dactylo, elle

gagnait dès la première semaine trente-cinq dollars, soit le double

de ce que ses compagnes avaient reçu quelque six ou sept ans
auparavant.

La guerre était déclarée et madame Miron se trouvait mille rai

sons de se réjouir.

D abord parce que les garçons n’étaient pas encore d’âge à faire

leur service militaire, ensuite parce que l’apport de Ruth à la

maisonnée se faisait, plus substantiel qu’elle l’avait imaginé.
La jeune fille, une fois son cours tèrminé, et en quête d’une pre

mière situation s’était sentie timide^ mais bientôt elle avait vaincu

cette faiblesse, si enthousiaste qu’elle était à la pensée qu'elle vi-
vrait enfin une vie différente. ^

— Trente-cinq dollars, maman, tu y penses? Trente-cinq dollars!
— Alors tu es contente, Ruth? Tu as bien fait d’attendre, hein?

— Alors, tu peux cesser de coudre, maman.

— Ça me reposerait, en effet, dit madame Miron.

Ruth avait donc donné sa première enveloppe de paie, bien heu
reuse de faciliter à sa mère le repos mérité.
Madame Miron pourrait ainsi voir toute seule à la besogne, et

Ruth rentrée de son travail aurait ainsi les soirées libres.

Mais, à part les billets de tramways et quelques sous, sa mère ne
lui avait rien donné. Ruth avait eu un petit pincement au coeur,
mais rien pour lui faire perdre sa joie.
Les premiers jours, elle avait connu la fièvre de l’enthousiasme

et n avait pas senti la fatigue la gagner. Mais le soir venu, elle
n osait pas demander la permission de sortir.

Ce fut Jeanne qui vint chez elle, Jeanne qu’on accueillait tou
jours avec empressement.

Les deux jeunes filles avaient longuement parlé et finalement
on avait discuté du sujet qui tenait au coeur de Ruth.

— Tu penses que ta mère ne voudrait pas? Tu pourrais dire que
tu viens veiller à la maison...

C’était ainsi que madame Miron interprétait la requête de Ruth.

— A quoi bon! fit Ruth en réponse à Jeanne.
— A ta place, au moins j’essaierais. Ta mère me connaît, elle con

naît maman et elle sait qu’on n’a rien à me reprocher...

— Pour ça, fit Ruth, jamais maman n’a eu à redire sur toi.

— Veux-tu que je lui demande, moi? suggéra Jeanne.
— Non, laisse... Demain, c’est samedi encore, et comme je ne

suis pas sortie depuis deux semaines, peut-être que... Et puis, tu

parlais d’aller au cinéma tout à l’heure, comment veux-tu que j’y
aille, je n’ai pas un soü!
— Mais tu travailles maintenant!

— Soit, dit Ruth, mais je donne tout et maman me remet ce

qu’il faut pour mes voyages en tramways. A part de ça, à peu près
rien.

Ruth commençait à. se rendre compte que tout ne marchait pas
comme elle l’avait imaginé.

Elle ne regrettait pas cependant son offre généreuse et se réjouis
sait de voir sa mère prendre un peu plus aisément la besogne, et son

père heureux à l’idée que c’était à Ruth qu’il devait maintenant
de voir sa femme plus alerte et plus gaie.

Mais cela n’arrangeait pas le prpblèn}e de la solitude pour Ruth.
Le soir venu, elle y songeait plus fortement qu’avant et l’attrait

des salles de cinéma se faisait sentir plus impérieux que jamais.

Ruth ne demandait pas beaucoup et les salles de danse ne l’atti

raient guère, mais pour une soirée au cinéma, elle aurait donné

beaucoup.
— Àrrange-toi pour avoir une permission, je paierai, dit Jeanne.
— Tu me connais, tu sais que je vais refuser. Dans ces conditions-

là, ça ne m’intéresse pas, dit Ruth. Il y a toujours la possibilité
‘d’uhê augmentation de salaire^ -

Ruth, à peine entrée dans la catégorie des travailleuses, avait des

— Je pourrais toujours dire cela, répliqua Ruth, mais. J’aipieraîs
- mieux qu’elle sache et qu’elle dise oui...
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envies de jouer des coudes. Une augmentation de salaire lui per
mettrait de petites fantaisies, c’est sûr, du moment qu’elle n’en di
rait rien et qu’elle garderait le tout pour elle-même. Mais à y bien

penser, Ruth savait que, le cas échéant, elle ne pourrait pas cacher
à sa mère la provenance de cet argent.

Alors autant n’en pas avoir!

— Je vais lui demander dès demain, Jeanne! promit Ruth qui
voulait une fois pour toutes savoir à quoi s’en tenir.

S’il n’y avait pas moyen, à quoi bon continuer de faire des pro
jets avec Jeanne? A. quoi bon se leurrer? A quoi bon soupirer d’en
vie?

l'envie d'autres jeunes filles et la tentation des gamins du voisi
nage...

Dix-sept ans!

Pour la première fois de sa vie, Ruth pensa à l’amour...

CHAPITRE III

Madame Miron ne s’était pas fait tirer l’oreille.

— Je n’y tiens pas beaucoup, Ruth. Tu me connais assez pour le
savoir, mais si c’est avec Jeanne que tu y vas, et si vous partez tôt,
et si vous n’en prenez pas l’habitude... pour une fois je ne dis rien.
Ruth était partie vers six heures rencontrer Jeanne. Mais elle ne

pouvait pas oublier toutes les conditions posées par sa mère. Les

si” qui se multipliaient et qui rendaient presque impossible
nouvelle requête pour la semaine qui allait suivre.

Madame Miron, daps la discussion avait même ajouté:

Après tout, ton travail nous aide, Ruth, et il faut penser aux

dépenses inutiles... Je ne veux pas que tu penses que je t’interdis
toute récréation, mais tu peux aller chez Jeanne et elle peut venir
ICI... enfin je ne vous empêche pas de vous voir du moment que
vous ne veillez pas tard. Il y a autre chose aussi, ma fille, tu as à

peine dix-sept ans et je ne veux pas te laisser courir comme tant
d autres. Je t’ai élevée mieux que cela.”

Ruth avait compris toutes ces raisons, car on les lui chantait
depuis si longtemps. Mais elle les admettait de moins en’ moins.

Elle avait peu goûté sa soirée au cinéma avec Jeanne, justement

parce qu’elle avait trop pensé à la discipline qui liîi était imposée.
Et puis, au détour d’une rue, un gamin avait sifflé et cela avait
jeté 1 émoi dans le coeur de Ruth.

une

Les jours coulaient tranquilles, routiniers, puis vint l’hiver.

Ce fut Jeanne encore .qui organisa la première réunion d'amis à

laquelle elle conviait Ruth.
— C’est pouf samedi en quinze, Ruth! Nous danserons et puis

maman préparera un goûter. On va s’amuser jusqu'au matin!
— Mais je sais à peine danser!
Ruth avait appris de Jeanne les quelques pas qu’elle connaissait,

et elle avait appris à la faveur du phonographe de Jeanne, mais

elle savait qu’elle allait se sentir gauche, vis-à-vis des autres.
— Tu auras beaucoup de monde? demanda-t-elle après que Jean

ne lui eut promis qu’elle l’aiderait à s’exercer pour les deux semai

nes qui suivraient.
— Gilles amènera ses amis... puis j’ai mes cousins Thibodeau...

Enfin j’aurai Mariette et Gabrielle, leurs frères... A tout prendre,
ça fait pas mal d’invités, tu comprends.
Jeanne était enthousiasmée de cette soirée, la première qu’elle

organisait elle-même. Quant à Ruth, elle n’avait jamais assisté
encore à aucune réunion de ce genre.

- Je dirai à maman d’appeler ta mère, Ruth.

Ce qui fut dit fut fait. Madame Miron accepta pour Ruth ce di
vertissement nouveau, en rapport avec son âge. Sous les yeux de la

mère de Jeanne, on ne pouvait s’imaginer que tout n’irait pas
bellement.

Ruth était transportée d’aise et durant cette quinzaine elle fré

quenta souvent chez Jeanne afin de pratiquer les pas de danse en
vue de la soirée.

Ruth se faisait une joie de passer la nuit chez Jeanne, panni les

rires de la jeunesse, le bruit de la musique et le tourbillonnement
de la danse.

Elle avait tout prévu, excepté une chose: l’attrait qu’elle allait

Il parlait de toi quand il a dit ça! avait noté Jeanne.

Qu est-ce qu’il avait dit au juste ce garçon? Qu’elle était belle
fille? Ruth n’était

pas vilaine et elle le savait, surtout depuis que
madame Miron admettait un peu de rouge à lèvres...

Mais c’était la première fois qu’un inconnu en faisait la remar

que, et Ruth avait été flattée, même s’il s’était agi d’un gamin.

Toute la soirée elle avait pensé à la discipline et aussi à autre

^ose: le plaisir qu’elle éprouvérait à se balader sur la rue, faisant
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tendait ce moment. Et quand il l’invita à sortir, elle se trouva
désemparée, ne sachant si elle devait accepter ou refuser.
— Je ne sais pas, Marcel...

— Ça ne vous plairait pas de venir au cinéma avec moi?

Sûr que la chose lui plaisait! Surtout pour une raison; sans cela

Ruth ne pouvait y aller, car Ruth n’avait pas encore obtenu l’aug-
mèntation souhaitée et dans les conditions actuelles, elle n’avait pas
la monnaie en poche pour se permettre cette fantaisie bien souvent.

Mais que dirait madame Miron? Ruth eut tout à coup conscience
de sa sujétion, sujétion qui lui devenait de plus en plus intolérable

à cause de son âge.

Mais elle n’osait dire à Marcel le pourquoi de son hésitation.

Une sorte de pudeur la retenait. Elle ne voulait point paraître

vieux-jeu, ni souligner que sa mère l’était également.

Elle appela à elle tout l’imagination de la femnie qui s’agitait
en elle et dit:

— Le soir, je ne sais pas... Mais peut-être qu’un dimanche après-
midi... A cause de mon travail, ce serait moins fatigant.
Marcel se rendit à cette idée, la jugeant sage.
— Alors demain?

— Peut-être... Je vous le dirai tout à l’heure.

Marcel la jugea coquette, déjà femme et l'esprit plein de détours.

Et quand Ruth se leva pour aller quérir des rafraîchissements,

il était loin de s’imaginer de la requête de la jeune fille auprès de
sa mère.

En hâte, Ruth glissait à l’oreille de celle-ci:
— Marcel veut m’amener au cinéma ce soir... Mais je lui ai

suggéré le dimanche aprè.s-midi, on rentre moins tard.

Elle avait agi en fine mouche. Madame Miron se félicitait d’avoir
une fille si docile et si raisonnable.

Quant-à Ruth, elle était fière d’avoir su, et sans le demander,
obtenir d’aller au cinéma pour la première fois en compagnie d’un

jeune homme.
Et ainsi allèrent les fréquentations.

A cause du dimanche t[ui devenait réservé aux séances de ciné

ma et qui étaient des joies sans cesse renouvelées pour Ruth, Mar
cel venait maintenant le jeudi soir au lieu du samedi.

Et cela dura jusqu’au printemps. Puis les beaux jours arrivés, la
cour se fit plus assidue. Madame Miron ne tarissait pas d’éloges

sur les qualités du jeune Thibodeau, mais Ruth qui voyait en lui
une occasion de sortir davantage et d’aller honnêt^ejU. ̂:djveFtiï
avec l’assentiment de sa mère n-osait combattre gn .çlle cétte. idée

de nouveau exercer sur la gent masculine, en l’occurrence les cou
sins Thibodeau, Marcel et Paul.

Cela commença par un compliment bien tourné sur sa toilette

d’abord que Ruth avait particulièrement soignée.
Sur son art de la danse ensuite...

A partir de ce moment, elle se sentit des ailes aux talons.

Et tantôt au bras de Marcel, tantôt au bras de Paul, elle allait

parmi les autres couples, fière de sa jeunesse, fière de sa robe bleue
qui faisait un si joli contraste avec ses cheveux roux, fière de se
sentir un peu plus femme.

Les cousins Thibodeau n’avaient jamais auparavant rencontré

Ruth et tous deux semblaient vouloir faire sa conquête.

Instinctivement, Ruth se sentait attirée vers le plus jeune, celui

qui avait les cheveux noirs bouclés, qui disait des choses drôles et
qui s’appelait Paul.

Et cependant, au matin, ce fut Marcel qui s’offrit à aller la re
conduire.

— Nous allons à la messe ensemble... ensuite j’irai vous recon
duire.

C’était cela
qu’il

I

, avait dit, et Ruth, malgré un penchant déjà
marqué pour Paul, avait souri et accepté l’offre de Marcel.

Ensetnble, ils avaient entendu la basse messe, puis Ruth était

rentrée à la maison, émue comme une couventine à une première
grande sortie.

Elle avait peu dormi et vers midi elle avait tout raconté à
, mère, sans lui cacher le désir de Marcel.

— Si tu veux le recevoir à la maison, je n’ai pas d’objection, di
sait madame Miron. Nous le connaîtrons... et puis la mère de

Jeanne doit savoir si son neveu est oui ou non un garçon irrépro
chable. Je le lui demanderai.

Ruth n avait rien objecté. Elle savait cette mesure indispensable.
Elle connaissait bien sa mère. Par ailleurs, elle savait les frères

Thibodeau distingués et aimés de leur tante, alors tout allait pour
le mieux.

Tout se passa donc tel que prévu, et Marcel se mit à fréquenter
Ruth.

Cette nouveauté l’enchantait. Il lui plaisait d’attendre, toute ha
billée depuis longtemps déjà, le coup de sonnette annonçant la
venue de son premier ami.

^ Ensemble, ils veillaient dans le salon modeste des Miron,
1 ôeil distant et discret de la mère de Ruth. /

- Marcel venait une fois la semaine, et toute la semaine Ruth at

sa

sous

i
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cet enthousiasme qu’elle ne connaissait point, qu’elle ne connaî
trait jamais avec Marcel, c’était sûr.
A trois reprises au cours de l’hiver, elle le rencontra et la der

nière fois, comme ils dansaient ensemble, il lui glissa à l'oreille:

— J’aimerais partir pour là-bas si je savais que quelqu’un comme
vous m’attend...

Ruth avait été émue, puis elle avait réussi à dire:

— Mais vous sembliez si heureux de partir l’autre jour!
— Peut-être... Ce soir, c’est différent.

Ruth avait alors senti une pression plus forte des mains et l’ha-

leine de Claude toute proche de sa joue, une.haleine chaude et

bonne qui était comme une caresse.
— J’envie Marcel, dit Claude après un moment.

Le disque n’était pas fini, et Ruth ne disait rien. Elle n’avait
même pas le goût de prendre la chose comme une boutade et d’en
rire.

qui grandissait d’un désir dè Connaître mieux un copain de Marcel
entrevu quelques semaines auparavant au sortir du cinéma.

Entre elle et Marcel, il subsistait une solide amitié, mais du côté

de Ruth, rien de plus.

Marcel l'agaçait même parfois avec son caractère si fermé, si
semblable

SI peu
aux autres jeunes gens, et Ruth n’osait le congédier

parce qu’il avait trouvé grâce auprès de madame Miron.

Avec lui, le printemps venu, Ruth allait faire de longues
ches. Puis ils allaient

mai -

cinéma plus .souvent, parfois le soir. Et
enfin, quand Marcel l’y invitait, elle allait
cée dans un restaurant.

A côté des autres jeunes filles, Ruth savait qu'on la tenait encore
dans ujie discipline rigide
fusé?

au

manger une crème gla-

, mais sans Marcel que lui aurait-on re-

Toutl

Elle savait bien, et vint un temps où les deux jeunes gens ne se
virent que par habitude. Parce que la vie et l’attitude de Marcel

étaient irréprochables, madame Miron se laissait toujours convain
cre et ainsi, quand revint l’hiver, Marcel et Ruth se fréquentaient
depuis un an.

Les soirées se firent plus fréquentes, alors qu’on dansait tantôt
chez 1 un, tantôt chez l’autre.

Ruth trouvait la vie intére.ssante et elle savait que c’était grâce
à Marcel qui avait mérité la considération de madame Miron.

Si elle lui avait donné congé, elle se serait ennuyée à mourir. Et
Ruth était fatiguée de s’ennuyer. .
Or, il arriva qu’au cours d’une de ces danses chez des intimes,

elle rencontra de nouveau le copain de Marcel qui avait abordé
celui-ci alors qu'il sortait du cinéma en compagnie de Ruth.

Il était en uniforme et faisait son entraînement.

— Même que je partirai bientôt, avait-il dit quand Ruth avait
remarqué l’uniforme et parlé des militaires, de l’armée et de la
guerre en général.

- Moi Je piloterai des avions!

L uniforme bleu lui allait bien. Et pendant toute la soirée Ruth

avait regretté qu’il ne fut pas celui qui avait grâce auprès de sa
mère...

Claude Bernard qu’il s’appelait et il avait les yeux noirs

Elle devinait Claude plus malheureux que les semaines précé
dentes.

Plus malheureux à cause d’elle. ^

Et puis, Ruth songeait à Marcel qu’elle ne parviendrait pas à

aimer avec passion.

Tandis que Claude...
— Vous m’écrirez? demandait Claude.

— Je ne sais pas.
— Promettez Ruth!

— Je ne sais pas Claude...
Ils étaient là à se tenir bien serrés l’un contre l’autre, n’écoutant

plus la musique qui avait cessé, tournoyant encore sous les lumiè

res et parmi les éclats de voix.
— Mais nous sommes seuls! Le disque est fini!

Ruth était la première sortie du rêve. Marcel venait vers elle.

Elle quitta Claude qu’elle avait senti frémissant d’un amour

neuf qui correspondait si bien à l’émoi qu’elle ressentait elle-même.
— La prochaine est à moi!

Marcel lui parlait sur un ton qui n’admettait pas de réplique.
De quel droit? De quel droit? se demandait Ruth.
—Je suis fatiguée, je'ne danse plus!
Ce fut dit sans malice mais avec tellement de fermeté que Marcel

demanda:

— Es-tu fâchée?
— Non...

Mais elle avait envie de pleurer. Elle sentait peser sur elle l’oeil

, vifs, et
pétillants de malice. Il ressemblait un peu à Paul, le frère de Mar
cel.

Il allait à la guerre le coeur gai et l’âme sereine. Ruth lui envia
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"ll lui vint à l’idée de tout risquer et de rendre à Marcel son con-vif de Claude et résonnaient encore à ses oreilles les mots d’espoir

et d'amour qu’il avait dits.

Sur quoi se basait-elle pour deviner ainsi l’émoi au coeur de
l’homme?

.Ruth n’aurait pu le dire.
Mais il lui semblait qu’elle rencontrait l’amour face à face pour

la première fois, et elle pensa aux projets qui la tenaient liée à
Marcel.

— Plus tard... qu’il disait.
Et alors, dans l’esprit de Ruth, s'étaient ébauchés de vagues pro

jets de mariage.
Rien de définitif n'avait été dit entre eux. Mais Ruth savait que

Marcel l’aimait, qu’il serait agréé de ses parents, et qu’ils pour
raient bien vivre.

Elle l’aimait bien sûr. De tout son coeur, mais raisonnablement.

Et jusqu’à ce qu’elle entende Claude, elle croyait aimer Marcel
pour toute la vie.

Mais Claude lui révélait chez elle une passion jusqu’alors mé
connue. Elle vibrait de tout son être, justement  à cause de Claude.
Jamais Marcel n'avait pu la troubler ainsi.

Droite et honnête, elle ne se crut pas le droit de rejeter celui

qui ne lui avait jamais rien fait, qui lui avait permis ses premières

sorties, qui avait été cause de ses premiers divertissements, qui
1 avait en quelque sorte sortie de sa cuisine, comme elle se plaisait
à s’imaginer les jours où elle s’apitoyait sur son sort.

Bien avant de s’aventurer dans une aventure qui allait lui cau-
un immense chagrin, si elle s’y abandonnait, Ruth décida de

ne plus penser à Claude, de ne pas lui écrire et de l’oublier.

Mais une grande fièvre montait en elle qu’elle parvenait mal à
étouffer/ à combattre.

Pour les semaines qui suivirent, elle tenta de se raccrocher à ce
qui existait.

Avec Marcel elle redoubla d’attentions gentilles, mais ne parvint
pas, même en le voulant de toute la force de son être, à éprouver

pour lui un sentiment qui pût se rapprocher à celui qui l’attirait
vers Claude.

Ni, de près ni de loin, devait-elle connaître cet émoi qui dit
l’amour passionné pour un être. Chez elle, c'était l’amour tran

quille qui devenait de moins en moins désirable, parce qUe, dans
un soir de fête, elle avait entrevu autre chose qui ne parlait pas à
sa raison, mais directement à ses sens, à son coeur.

ser

gé-
Mais elle eut conscience d’une bassesse. Marcel ne méritait pas

qu’on lui fit du chagrin, car jamais il n’avait été cause de quelque

peine pour Ruth.
Et Ruth ne se confiait à personne. Pas même à sa mère. Surtout

pas à sa mère quand il s’agissait de Marcel, car madame Miron
était gagnée d’avance aux mérites du jeune homme.

Cela dura tant que le calme ne se fit dans l’âme de Ruth.

Puis, quand elle se jugea guérie, elle envisagea les choses autre¬
ment.

Que savait-elle de Claude?
Peu de choses. Et il partait pour la guerre,

cause de son état de santé, on l’avait, refusé.Quant à Marcel, à
Mais cela ne voulait pas dire qu’il allait immédiatement tomber

malade. Peut-être qu’il vivait sa vie comme les autres...
Avec lui, elle était sûre d’une certaine tranquillité d’esprit. Il

l’aimait et pouvait la faire vivre convenablement. Et quand Ruth

pensait aux anciens jours, à sa mère qui s’était tant dévouée parce .
le salaire de monsieur Miroii ne pouvait suffire, elfe se disaitque

que c’était là pour elle le bonheur.
La vie avec Marcel, sans joies i

le avec des petits bonheurs et le pain assuié pour

qu’ils auraient peut-être un jour.
Ruth analysait du mieux qu’elle pouvait la situation emmelee.

Et à force d’y songer, elle se rendait compte que  1 idée d aimer
Claude était une folie qu’une femme raisonnable repousse de tout

suffocantes, mais une vie trahquil-
elle et la famille

son être.

Elle ne pouvait dire le pourquoi de l’attrait exercé sur elle par

Claude et justement parce qu’elle ne pouvait le comprendre, elle

s’était mise à ne point l’admettre.

Si bien qp’elle finit par se convaincre que c’était une folie pure

et simple, et elle se reprit à aimer mieux Marcel.

Après tout, quand elle serait mariée, sans doute qu’elle connaî
trait des émois nouveaux...

C’était ainsi que _
vers Claude et pour laquelle elle n’avait point trouvé les mots.

L’année d’ensuite, elle épousait Marcel Thibodeau.

Ruth définissait cette passion qui- la poussait

.. -K-
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copain et après le mariage ils ne s étaient jamais revus.
Ruth ignorait même s’il était revenu sain et sauf de la guerre.

Elle prévoyait bien qu'un jour elle saurait, mais en attendant,
rien!

CHAPITRE IV

Que ferait-elle, si jamais elle était mise en sa présence?
Toutes ces idées lui tournaient la tête, et la rendaient malheu-’

Pour sa santé, Marcel avait dû quitter la ville.
Mais ils habitaient la banlieue afin d’être à la maison chaque

reuse.

— Tu'devrais te reposer, Rutli, tu semblés fatiguée...

.  Marcel s'inquiétait de .sa santé. Mais c'était le coeur qui était

malade, le coeur que Marcel et tout son amour n'avait pu remplir.
Madame Miron ne pouvait facilement quitter sa maison. Mais

parfois, elle arrivait pour une après-midi, afiii d'embrasser ses pe
tits-enfants qu'elle adorait. ,

Elle aussi s'inquiétait de la santé de Marcel et de la santé de
Ruth.

1!soir.

Les fins de semaines étaient calmes, malgré les bruits de la mai
sonnée.

Un fils et une fille étaient venus comme sceller leur amour.

Marcel était le plus heureux des hommes et ne se cachait pas
pour le dire.

Quant à Ruth, mon Dieu, l’émoi qu’elle avait déjà connu ne
l’avait pas visitée.

Dévouée pour son mari et pour les petits, elle n’en pensait pas
moins à Claude durant les longues jôurnées et même parfois dans
la solitude des nuits d’insomnie.
Et la vie continuaitson cours.

I

— Comment va-t-il?

— Depuis que nous sommes ici. ça va mieux, disait Ruth. Par
fois nous avons quelqu’un pour garder les petits et nous allons

marcher tranquillement avant la nuit... Ça l’aide  à dormir.
— Son coeur?

— Plus solide, on dirait.

Et parce qu’elle pensait à cette lésion au coeur de Marcel, elle

pensait également à ce qui rendait le sien malade. L’amour mal
heureux dont elle n’avait jamais su se guérir complètement.
— Tu es chanceuse tout de même, disait madame Miron.

Ruth admettait sa chance. Malgré tout. Marcel se tirait bien

d'affaire et les enfants poussaient gais et turbulents.

Elle ne,voulait pas renier sa chance et c’est quand on la lui rap- ^

pelait qu’elle se jugeait injuste envers le sort et qu’elle parvenait
à reprendre goût à la vie, à aimer plus fortement Marcel.

Mais ce n’était rien de spontané. Ruth n’imaginait pas que tou

tes les vies de femme étaient ainsi. Elle pouvait deviner à certains

regards de certains couples combien sont plus follement amou
reux...

Ruth regrettait qu’il n’y ait pas eu plus de folie dans sa vie à
elle... n

— Je ne suis pas raisonnable...
— Hein? fit madame Miron.

Ruth qui avait pensé tout haut se ressaisit.
— Je pense que je pourrais me reposer davantage moi aussi, tan

dis que je suis au grand air... Mais les enfants... ,

— Ils ont la cour et le jardin, tu n’es pas inquiète! Laisse-les se

La maison qu’ils habitaient était coquette et

ressants. Ruth ne s’ennuyait point de la ville.

Mais quand Marcel rentrait, fourbu après une journée de tra
vail, qu elle le savait las à mourir, alors elle aurait voulu

les villageois inté

mourir

-

elle aussi, couchée parmi les fleurs du parterre, la face enfouie
dans le gazon tout autour et les deux mains sur les oreilles pour
point entendre battre jusque dans le tympan son coeur fatigué et
malheureux.

ne

Ruth vivait sa vie sans bien la

I) lui semblait qu’on l’avait frustrée de sa part de joie.
Soit, Marcel l’aimait!

Mais jamais elle n’avait réussi à découvrir en elle-même, comme
cela était survenu pour Claude, l’étrange sensation d’un amour
que rien n’entrave.

Avec Marcel, c’était le calme plat des jours heureux et elle aurait
donné quinze ans de sa vie pour connaître une fièvre nouvelle
étrange comme celle qu’elle avait connue, un certain soir d’hiver,
alors que dans les bras de Claude elle avait dansé.

Mais en femme raisonnable, Ruth surmontait toujours ces dé
pressions.

D ailleurs, Claude n’avait jamais été pour Marcel qu’un vague

savourer.

et
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débrouiller un peu et prends le temps de te reposer. Tu perds du
poids Ruth et tu semblés préoccupée, c’est mauvais pour la santé.

— Je vais faire attention et penser un peu plus à moi, disait Ruth
conciliante.

— Mais oui! Quelle question!
Elle aurait voulu pouvoir dire ou crier plutôt:

— Je t’adore!
Elle ne le pouvait pas. Elle l’aimait d’un amour raisonnable et

ne ramait jias trahi, même en ayant l’occasion, et c’était cette
force de caractère qui subsistait chez elle qui lui donnait le plus
de mal.

A certains moments elle aurait préféré être née avec une vo
lonté moins rigide, une âme moins sensible, et souhaité qu’on

l’eût élevée dans des principes moins marqués.
Elle aurait même voulu pouvoir être une femme comme tant

d’autres, et fauter sans remords.

Mais Ruth n’était pas ainsi, et elle se faisait même scrupule de>

penser à ces choses troublantes.
L’occasion fournie, jamais elle n’aurait trahi Marcel. D’ailleurs

à quoi cela aurait-il servi, puisque c’était à Claude qu'elle pen
sait?

Oui, car les hommes tu sais, et les meilleurs, sont souvent
égoïstes... Tu

mari qui t’adore, mais justement parce qu’il
est malade il est porté sans doute sans s’en rendre compte à exa

gérer les soins qui lui sont dus. Les petites attentions de même...
II ne faut pas trop gâter les hommes, Ruth, même s’ils en ont be
soin... Il faut s’arranger pour avoir son tour...
— Mais toi maman?

— Je sais... Je dis des choses que moi-même je n’ai pas su mettre
pratique toujours... Mais vous étiez six! Quand je n’avais

eux enfants, je trouvais le tour parfois de me faire cajqler...

uth pensait à tout cela que lui avait dit et répété sa .mère tant

e fois. Elle savait que sa mère aimait toujours Marcfel et le consi-
le meilleur des maris.

N’empêche qu’elle voyait s’étioler Ruth...
Or Ruth

Marcel.

as un

en
que

ne sentait aucunement le besoin d’être cajolée par

Personne d’autre n’avait jamais compté, excepté Marcel. Et

Marcel était celui à qui, devant les autels, elle avait juré amour
et fidélité comme obéissance.

Elle
EU même pas la chose. Tout la laissait indifférente,
fem pouvait lui reprocher de n’être pas une

ses^fan™"^^^ et digne d’être l’épouse de Marcel et la mère de

Mais en dehors du devoir accompli, Ruth ne connaissait au
cune satisfaction. l
Son

lui fai

En fait comme en pensée...

Ruth se sentait coupable par la pensée, mais elle n’y pouvait .
rien.

Elle aimait ce mal qui la rongeait.

V

sait voir la logique de toute chose
1  ‘ enlever le goût des folies qu’il aurait fait bon de vivre

amplement d’imaginer.

DPîn» ®c®êe de petites joies qui savaient à
P  1 émouvoir tellement elle y était maintenant habituée,

haiter'**^^ K et Ruth n’osait le
. sachant combien le destin pouvait punir les coeurs égoïstes,

nuaeerr/ les yeux dans les
ë  et la pensée sans cesse tournée vers ce mal ancien,

aver Pf^vait nier son bien-être, la joie qui animait la maison

cel étaient beaux et en santé, la sollicitude de Mar- .

épreuvr volonté en plus de son amour sojide et à toute
Elle ’

ou

sou-

P®*"

\

® crier sa peine, tellement celâ
emblait odieux qu’elle put. parmi ce que la vie lui

J en éprouver une quelconque.
— Tu m’aimes

avait

toujours? demandait Marcel parfois

lui

donné.

.
« ~ :
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Mais les enTants n'acceptèrent de déjeuner que lorsqu’on leur
promit d’approcher la table de la fenêtre de la cuisine.
De biais, entre deux gorgées de lait et deux bouchées de rôties,

ils pouvaient contempler les grands oiseaux jaunes.
— En voilà un maman! Il monte!

Déjà sur le pont de glace s’étaient groupés les hommes du vil
lage qui revenaient de la basse messe ou qui se rendaient très tôt
à la grand’messe.

On ne s’était pas trompé. L’instant après le deuxième avion dé
collait puis, après de grands cercles au-dessus du village, ils reve
naient tous deux se poser sur la glace.

— Ils ont quoi dessous, maman?
— Ce sont des skis, dit Marcel.
- Comme les miens? demanda le plus vieux.

— A peu près oui, mais ils sont plus gros, plus solides... Un avion
tu comprends... Mange ton pain, veiix-tu?

L’oeil fixé à la fenêtre, guettant ou les départs ou les arrivées,

les enfants grignotaient plutôt qu’ils ne mangeaient.
Marcel dût se cacher pour partir, quand vint l’heure, à cause

des enfants qui ne se sentaient pas la patience d’attendre jus
qu’après le dîner.

Bien calmes, excepté pour lès cris de joie qui les animaient,
les petits avaient tôt fait de s’installer à la fenêtre d avant, tandis

que Ruth lavait les plats du déjeuner et préparait le repas sui
vant.

L’heure passait et malgré elle, Ruth pensait à Claude.
Où était-il dans le moment? Jamais elle n’avait osé prendre de
nouvelles. Etait-il au moins revenu sain et sauf de la guerre.

Puis voilà qu’il se fit un
cuisine.

Avant que les enfants poussent un grand cri, Ruth était dans
la fenêtre d’avant, le coeur comme pris dans la gorge.

Là, bien en vue, un des avions venait de s’écraser, et la foule
des curieux courait maintenant sur la glace.

Quelques-uns tiraient d’arrière. Ruth pensa à Marcel qui de
vait être parmi ceux-là. A cause de son- coeur, jamais il ne se hâ
tait.

ses
bruit formidable au-dessus de la

CHAPITRE V

La vie
tranquille dans le village, surtout aux abords de l’hiver,

alors qu’une fois posés les contre-vent et bouchées toutes les ou
vertures, on se terrait

n allaient plus dérougir.

Les premières neiges venaient ensuite pour égayer de nouveau
le pays et rendre

Alors

neaux et les rires.

Puis, quand gelait la rivière, on balisait un chemin de traverse

et des fenêtres donnant sur cet immense pont de glace on suivait
longtemps des yeux la marche lente des chevaux attelés, alors

qu autour, sur la glace balayée, s’ébattaient les nombreux pa
tineurs.

, Ce matin-là qui était un dimanche de temps doux, à la' veille

des Fêtes, Ruth était rentrée de la basse messe pour trouver Mar
cel affairé aux petits.

Attablés, ils

déjeuner.

- Venez voir les enfants! Venez
Elle les avait attirés vers la fenêtre d’avant et Marcel comme

les autres, avait suivi.

— Des avions! Deux avions! disaient les enfants.
- Ils sont tôt, dit Marcel.

— Ça doit être les mêmes qui sont venus cet été et qui avaient

atterri dans le champ des Boisseau, dit pensivement Ruth.
Le fait est qu'à l’été deux avions étaient venus. Les aviateurs,

moyennant un prix nominal, invitaient les villageois à faire un
tour dans les airs.

Peu de gens s’y étaient risqués cependant, et voilà que les
grandes machines revenaient sans doute pour le même prétexte.
— En allant à la grand’messe, j’irai voir, dit Marcel.

l  — Moi aussi je veux y aller! dirent les deux enfants.

— Pour le moment on va déjeuner, fit Ruth. Les avions sont là

pour la journée c’est certain... Papa vous amènera les voir cet
après-midi...

creux des maisons, près des poêles quiau

aux petits les joies qu’ils croyaient perdues,
par les vallons et les sentiers en pente, dévalaient les trai-

’attendaient plus qu’elle pour prendre le petitn

voir!

Ruth était angoissée à la pensée que sans doute un des leurs

était blessé, peut-être mort dans la carlingue avec l’aviateur.

Qui était-il?

Devant le malheur des siens, jamais on ne reste bien longtemps
indifférents. Et même si Ruth frayait peu avec les gens du village
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elle le connaissait à peu près tous. Comme les autres, elle serait

atteinte et d’avance elle éprouvait un chagrin véritable de ce qui
arrivait.

La foule entourait maintenant l’avion qui avait culbuté et
Ruth ne pouvait plus rien distinguer. Elle ne pouvait laisser les
enfants seuls et souhaitait que Marcel rentrât immédiatement
lui dire quelle était la victime de l’accident.

Elle restait au guet, quand elle vit un gamin courir dans le
chemin.

Elle se dirigea vers la porte, l’ouvrit toute grande et appela le
garçon afin de savoir.

Mais il était déjà vis-à-vis de la maison et poussait la barrière.
Dans le coeur de Ruth se vrillèrent toutes les angoisses.
Ce noeud l’étouffa et quand elle reprit ses sens, elle n’était plus

seule avec les petits et le gamin, mais le docteur était là et mon

sieur le curé et tant d’autres qu’elle regardait avec des yeux fixes.
On semblait s’affairer dans la chambre à côté du salon.
— Marcel!

Un cri rauque sortit de la gorge de Ruth. Le premier mot qu’elle
prononçait depuis plus d’une heure qu’avait duré le long éva
nouissement. ^

pour

Elle entendit le docteur qui disait: ’

- Surveillez-la... mais maintenant la crise est passée...
-.Calmez-vous madame Thibodeau... reposez un peu...
- Je voudrais dormir... dit faiblement Ruth après son cri.
Les mots sortaient de la bouche doucement, faisant contraste

avec le cri animal qu’elle avait lancé en reprenant connaissance.
Et voilà qu’elle ne demandait aucun détail. Elle fermait les yeux.
Dans la chambre d’à-côté, on continua de S’affairer. C’était dans

la maison un va-et-vient général. Dans la cuisine, une voisine con
solait les enfants apeurés.

CHAPITRE VI

Longtemps faible, Ruth avait du mal à se souvenir de tous les
détails de l’accident.

On les lui avait rapportés Hjaintes fois, mais il semblait qu’il y
en avait toujours pour s’échapper de sa mémoire.
Deux mois s’étaient écoulés depuis le jour où le gamin, inno

cemment était accouru chez elle et où, i^orante de cette venue,
Ruth avait comme couru au-devant de la mauvaise nouvelle.

Puis d’autres du village avaient suivi le jeune garçon et c’étaient

ceux-là qui étaient entrés pour trouver Ruth évanouie et les en
fants pleurant toutes les larmes de leur corps.

Ensuite, on avait ramené Marcel mourant...

Ruth n’avait pas prévu qu’il monterait et ne s’était pas in
quiétée, à cause de son coeur c’était imprévisible et insensé. Mais
il avait vu Claude dès qu’il avait approché d’un des appareils!

Claude qui avait, avec un ami, acheté un avion ét qui allait
désormais gagner sa vie à promener les profanes dans les nuages...

,  Puis les témoins rapportèrent la joie des deux hommes à se
retrouver et l’invitation de l’aviateur et la réponse spontanée de
Marcel...

Puis la panne de moteur...
Ruth pensait à tout cela en attendant sa mère.
Maintenant que Marcel n’avait pas survécu et que Ruth éprou

vait un chagrin véritable de sa perte, elle tentait de se ressaisir à
cause des petits. ^

Cependant une pensée tendre la portait de nouveau vers Claude.

Après les premiers soins sur place, une ambulance l’avait amené
à la ville et Ruth, comme si on avait pu deviner dans sa curiosité

autre chose qu’un intérêt désintéressé, n’avait pas demandé des
nouvelles. ’ ,
Mais Madame Miron allait arriver pour prendre charge de la

maison poyir une couple de jours et Ruth allait entreprendre son

pèlerinage auprès de Claude.
Elle ne savait pourquoi elle y allait, mais elle se sentait poussée

irrésistiblement vers celui qui, sans le vouloir, était la cause de son

présent malheur.
Quand sa mère arriva, Ruth se prépara à prendre le train sui

vant. '

I

J ̂
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Sans autre bonsoir, elle sortit précipitamment.
Quand elle revint le lendemain, Claude était débarrassé de ses

bandages. A peine lui avait-on fait quelques pansements.
Il était gai et badinait avec la garde-malade quand Ruth ar-

Elle se trouva à la ville dans la soirée et se rendit immédiate

ment à l’hôpital.
Blanche comme une morte dans ses vêtements de deuil, elle fit

son entrée dans la chambre où au creux des oreillers gisait une
tête toute entourée de bandages et où seuls perçaient les yeux
vifs de Claude, les trous du nez, puis la bouche exangue.
— C’est madame Thibodeau... dit doucement la garde-malade.
Alors Claude sortit une main de dessous les couvertures et pres

sa fortement celle de Ruth.

La femme en deuil n’osait dire un mot, sachant combien

gorge était étranglée par l’émotion et combien seraient difficiles

à dire toutes paroles, vaine toute sympathie.
Claude semblait lui aussi se contenter de la pression de main,

du muet attendrissement, ne trouvant pas au fond de .son

les mots de sympathie qu’il aurait adressés à la veuve de son ami,

mais qu’il ne pouvait se décider à proférer maintenant qu’elle-
même s’amenait auprès de lui.
Ruth fut la première à rompre le silence, après le départ de la

garde.
— Comment allez-vous Claude? dit-elle de sa voix tremblante

d’émotion.

— Mieux., mieux, beaucoup mieux depuis que vous êtes là...

Ce fut pour Ruth comme un rayon de soleil pui perçait dans
tout le noir qui l’entourait depuis deux mois.

L’émotion qui l'avait assaillie en entrant grandissait. Sa

que Claude tenait toujours tremblait maintenant.
— Oui, demain on m’enlève tout ça... fit Claude en ̂desserrant

son étreinte et en montrant les bandages.

— J’étais bien loin de penser que c’était vous... dit Ruth fina
lement.

— J’ignorais moi aussi que vous demeuriez dans ce patelin,
Ruth... Mais la vie arrange les choses parfois à son gré...

— Je suppose, hasarda Ruth, que c’était voulu comme ça...

Elle ne pouvait décemment dire davantage. Mais elle savait
que Claude comprenait le fond de sa pensée, qu’il n’y voyait rien
d’injuste, rien d’offensant pour la mémoire de Marcel.
La garde-malade survenait pour mettre fin à cette visite

turne.

— Vous reviendrez? demanda Claude en reprenant la main ten
due de Ruth.

— Demain... je serai ici demain encore et je reviendrai si cela
vous fait plaisir.

Alors Ruth vit les yeux de CIaude=qui roulaient dans l’eau.

sa

coeur

mam

noc-

rfva.

— Je suis contente de voir que ça va mieux, fit Ruth.
— On n’a pas voulu de moi chez les morts... et j’aime beaucoup

les vivants...

Cette chose dite, Claude se mordit les lèvres. Mais Ruth n’avait

pas bronché. Elle souriait encore.

— La guerre... et puis... , .
— Et puis l’accident, continua Claude. On ne peut pas dire que

je n’ai pas essayé!

— C’est heureux pour ceux...
Elle allait dire: ‘"pour ceux qui restent...

n dit vite:
mais elle se reprit et

.— Heureux pour ceux qui vous aiment....
C’était guère mieux. Elle s’en rendit compte quand Claude

reprit:

— Je ne sais pas à qui vous faites allusion, Ruth, car je nai per

sonne au monde... Un jour, j’ai eu la folie de croire que je pou
vais compter sur vous, puis mon voeu n’a pas été exaucé...

Avant qu’elle fasse quelque dénégation, il ajoutait:

— Pourquoi Ruth?
— J’étais promise alors....
Elle ne disait que cela. Claude s’enhardit:
— M’aimiez-vous? C’esf cela que je voudrais savoir...
— Peut-être, Claude....

-M’aimez-vous? Je veux aujourd’hui une réponse catégorique,
Ruth!

— Peut-être...

— Dites! J’ai besoin de savoir, dites oui ou non...
- Je vous aimais Claude, et sans bien savoir pourquoi, car je ne

vous connaissais pas... et je ne demandais à personne quoi que ce
soit vous concernant, de peur de me justifier dans cet amour

alors que j’étais promise...
- Ruth! Vous ne savez pas avec quel élan je regarde la vie main

tenant. Avant je l’ai bravée, tandis que maintenant je vais la con
sidérer comme une amie...

— La guérison viendra plus vite ainsi, Claude.
— Elle viendra en autant que je pounai espérer reprendre le

temps perdu. Me permettez-vous d’espérer? Oh! je sais, ce n’est
pas le moment... '
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fit Ruth. Quand on a soif de bonheur c’est toujours le-Si,
elle dit leur gentillesse, leur intelligence et tout ce qui fait les
enfants qu’on adore, aimables et beaux.
Claude écoutait sans interrompre.

Puis quand Ruth se tut, il dit:
— J’adore les enfants... J'ai été élevé seul, et c’est inconceva

ble comme on peut regretter de l’être toute sa vie, Ruth...
— Tout de même, Claude...
Elle allait dire: “Les enfants d’un autre...’’

— Puisqu’ils vous ressemblent, Ruth...
Cela fut un réconfort pour son coeur d’amante et de mère.
Elle se leva, alla à la fenêtre et dit:

— Les ombres sont bleues sur la neige. Il faut me préparer à

partir... '
— Vous reviendrez?

— Je crois que ce ne sera pas possible, car maman est venue
prendre soin de la maisonnée afin de me permettre ce voyage...

Mais il faut qu’elle retourne... D’ailleurs vous serez sorti d’ici dans
quelques jours, et alors...
— Mais je ne pourrai peut-être pas entreprendre de voyage im

médiatement, à cause de la température...

— D’ailleurs, ça vaudra mieux, fit Ruth.
— Et comment ça? fit-il comme elle revenait près de lui.

— Ne vous méprenez pas surtout. A cause du village... Je n’ai
pas l’habitude de prendre au sérieux les commérages et les potins,
mais dans les circonstances... ,

— Je comprends, mais quand vous reverrais-je? C'est cela qui'
compte!
— Vous m’écrirez dès que vous le pourrez, et cette fois, je pro

mets de répondre.... '

— D’ailleurs, ajouta-t-elle aussitôt, cela vous permettra de bien
réfléchir à cet amour que vous m’avouez et de juger si oui ou
non il subsistera encore, une fois que vous serez rétabli et moins

ramolli par trop de sympathie... ,

— Ruth! Comment pouvez-vous direl Comment pouvez-vous pen-

temps.
— Déjà vous parliez autrement vous en souvenez-vous?

— Je sais, Claude, mais je sais maintenant tout ce qui peut
manquer dans une vie, quand on n’a pas eu à temps le courage
qu’il faudrait...

— N’avez-vous donc pas été heureuse avec Marcel?
— J’ai été heureuse avec Marcel, oui... Marcel a tout fait pour

me rendre heureuse... Le mal était en moi et je crois que je l’a
vais ancré au fond de mon coeur pour le restant de mes jours...
— Maintenant tout est changé et je ne veux plus penser à

qui est arrivé car j’ai la sensation d'avoir mené moi-même le
destin...- Dans les circonstances, je ne puis m’en orgueillir, vous le

.  comprendrez.

— Ce sont là des scrupules, Claude... Vous ne pouviez pas
voir... et puis on m’a dit que Marcel n’avait pas hésité à monter...
Pourtant son coeur...

ce

sa-

— II a sans doute voulu me faire plaisir, parce que vous
Ruth il ne me savait pas revenu lui non plus... C’est la surprise
qui fait parfois agir les gens contre toute raison... Cependant, si
son coeur avait été meilleur, sans doute qu’il serait sorti de l’a
venture tout comme moi...

— Sans doute... fit Ruth pensivement.

Pour un temps, ils semblèrent pris tous deux par de profonds
souvenirs. Puis Claude se prit à sourire comme gagné
poir neuf.
Ce fut le signal.

— Vous a-t-on dit que j’avais deux enfants, Claude? demanda ti
midement Ruth.

— Je l’ai su depuis mon arrivée ici... j’ai questionné, puis ré
clamé les journaux... Enfin j’ai su et cela ne m’empêche pas de
vous dire que je vous aime tout autant qu’avant, Ruth, davan
tage si je puis dire, de vous savoir si persévérante... car tout cela
date de plus de cinq ans...

- Qu’est-ce que Vous comptez faire maintenant, Claude?

— Je ne sais pas encore, mais je me débrouillerai,
de vos petits, Ruth... Est-ce qu’ils vous ressemblent?

Alors la jeune femme se mit à parler.

n  Les mots semblaient venir avec effort d’abord comme si elle

avait craint que parler des enfants de Marcel puisse occasionner
à Claude quelquç jalousie irraisonnée.

Mais bientôt, toute imprégnée de l’amour qu’elle leur portait.

savez

par un es-

Parlez-moi
ser!

— C’est important pour moi, cependant, Claude. Et plus que
vous ne croyez.

— En quel sens je vous le demande?

— Je voudrais pouvoir être sûre d’être aimée parce que je suis
une femme et non une soeur de charité...

— Mais c’est comme cela que jé vous aime! Comment pouvez-
vous en douter?

I
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— La maladie qui nous cloue au lit ramollit toujours le coeur,
Claude, Je le sais...

Et Ruth pensait à ca matin de février alors que naissait son pre
mier enfant. Tout le temps de la grossesse, elle s’était défendue
tre une idée qui l’assaillait.

Elle regrettait que l’enfant qui allait naître ne fut pas celui de

Claude. Elle avait finalement mis ce péché sur le compte de
état, et puis, quand le petit était né. Marcel avait été tellement

prévenant, tellement amoureux, tellement sensible, qu’elle s’était
réjouie, qu’elle s’était crue guérie...

Elle l’avait aimé véritablement ce matin-là...

Mais elle ne pouvait pas dire cela à Claude, malgré tout, le bon
heur qu’il en retirerait.

Elle ne pouvait pas.

- Uo jour... reprit-elle, un jour je vous dirai comment je sais
cela.

0

Aujourd’hui, ça n’aiderait en rien... Il faut que vous soyez bien
solide et bien maître de vos sentiments pour que je puisse
dire...

— Mais je le suis, Ruth!

— N’insistez pas, Claude. Sachez cependant que je vous aime de

tout mon coeur depuis toujours et que, moi aussi, je m’impose
délaii de me réjouir tout à fait...

Là-dessus, elle l’avait quitté.

Tous deux savaient qu’ils se retrouveraient un jour et qu’ils
seraient heureux.

con-

son

vous

un

CHAPITRE VII

Depuis deux ans qu'ils sont mariés, ils vivent enfin leur bon
heur.

Et voilà que Ruth attend son troisième enfant, l’enfant de
Claude cette fois.

Les petits qui ont poussés adorent Claude qui j
comme un camarade, et ils savent que bientôt viendra un petit

frère ou une petite soeur pour partager leurs jeux,
l’avoir? demandent-ils souvent en tfé-

oue avec eux

— Quand est-ce qu’on va
pignant.

— Demande au petit Jésus de l’apporter pour Noël, dit Ruth.
Alors quand les deux mioches font leur prière du soir, ils im

plorent Dieu et les anges de leur apporter l’enfant promis, tandis
que Claude et Ruth savourent d’avance ce bonheur attendu par
tous.

Les yeux dans les nuages, c’est au tour des petits de rêver à
la joie.
Et puis voilà q.u’un matin, justement

mettait au monde, le premier fils de Claude.
Ce fut ce moment choisi par elle pour dire ce qu elle avait

éprouvé lors de sa première maternité;
— Tu dis cela pour me faire plaisirl fit Claude q

sage radieux.
— Mais non, c'est la “vérité, Claudel Je te le jure!

— Tu me rends le plus heureux des hommes...
-C’est que, vois-tu, tout le temps, je crois que je t’ai eu dans

mon coeur... Même un fils de l’autre ne pouvait t  y déloger...
-Allons! les enfants, fit Claude, pas tant de tapage auprès du

bébé!

— Il a toujours les yeux fermés, maman! fit 1 un.
— Puis regarde ses petits doigts! fit l’autre.
— Il dort, dit Claude. Soyez sages., demain c’est Noël...

— Le Jésus, il écoute quand on parle, hein papa?
Alors Ruth et Claude furent heureux.

Heureux de ce bonheur complet qui était le leur.

la veille de Noël, Ruth

ui avait le vi-
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IXE-13 et ses amis, à l’exception d'Hilda Foebels,
sont de retour au Canada.

Le général Smiley, chef du Service Secret à O’ftawa,
leur donne pour mission de trouver les germes d’une
maladie terrible qui ont été égarés et qui sont SOUs
forme de chocolats.
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jouriniQUK .quoi tfonîom à dsK yisiMfi
osî lo plus» p®pwîoîro, il vo»jia dlfr'e
■’L'AGEWT mE.-13".
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LES AVENTURES
DE L'AGENT IXE-13
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!es messieurs romans6&HOJUAiZ

Albert Brîen

Le Domino Noir

Diane, la belle Aventurière

Mon Roman d'Amour

Le Cow-Boy

Guy Verchères

L^Agent IXE-13

wm
QUELQUE CHOSE DE MIEUX...

P OUR des milliers de lecteurs, voilà que signifie notre marque
d’identification, “ÉDITIONS P J MONTRÉAL” sur chacun de nos
romans, et cela depuis plus de 14 ans. Quand vous achetez un roman,
exigez cette marque d’identification et vous ne serez pas désappointé.
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