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CHAPITRE I
SERVANTE
On parle beaucoup d’éducation sexuelle. Des conférences sont
données et on publie des centaines d’ouvrages sur ce sujet délicat.
Il n’y a pas encore bien longtemps, on évitait soigneusement de
mentionner cette chose et les parents attendaient souvent à la veme
du mariage pour donner des explications atix jeunes filles. Pour 1^
garçons, c’était une autre affaire et on prenait pour acquis qu’ils
savaient tout. Le silence gardé sur un des mystères de la vie a
causé bien des chagrins et nombre de jeunes filles auraient été beau
coup plus heureuses dans leut vie si elles avaient été mises au
courant.
Pour les jeunes filles non initiées, l’amour est une chose va^e
dont elles rêvent sans savoir trop de quoi il s’agit. On n’a qu’à lire
les courriers du coeur des journaux pour se rendre compte à quel
point certains peuvent être en retard lorsqu’il s’agit de leur pro
pre sexe.
Armande n’était pas plus idiote que la majorité des jeunes filles
de son âge, sans être ce qu’on appelle une lumière, elle avait une
intelligence moyenne et raisonnait passablenient bien. Elle avait
eu, comme toutes les autres, ses moments de rêverie mais lorsqu’elle
avait questionné sa mère, cette dernière avait toujours trouvé le
moyen de contourner le sujet et ne l’avait jamais renseignée conve
nablement.
Le moment vint où elle dut gagner sa vie et elle choisit la ville
qui offrait beaucoup plus de possibilités. Bile n’avait pas beaucoup
d’instruction et décida, de se placer comme servante. Grâce à la
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recommandation de son curé, elle réussit à se faire recevoir par
une dame qui lui demanda d’abord:
n — Vous avez déjà travaillé dans une famille?
— Non, madame, c’est la première fois que je m’engage.
— C’est embêtant.
—;Je sais faire la cuisine, ma mère m’a montré comment.
Nous avons une cuisinière.
— Je pourrais lui aider.
— C’est une femme de chambre que je veux et, comme vous
n’avez pas d’expérience, bien...
— Vous n’aurez qu’à me <Hre ce qu’il faut faire et vous verrez
que vous serez,toujours satisfaite de moi.
— Vous venez de la campagne?
— Oui.
— Vous allez vous apercevoir que nous ne menons pas la même
vie, ici.
— Je veux tellement travailler que je vais faire mon possible pour
apprendre le plus vite possible.
_—Je veux bien vous essayer quelques jours, mais si vous ne
Mtes pas l’affaire, il ne faudra pas m’en vouloir si je me vois obli
gée de VOUS signifier votre congé.
— Je suis certaine que vous serez contente de moi.
Ce que la dame n’avouait pas, c’est qu’elle changeait de servante
à peu près tous les mois et qu’elle ne trouvait plus personne. La
situation des domestiques est maintenant tragique dans les grandes
villes et beaucoup de familles doivent fermer ou vendre leur grande
maison faute de ne pouvoir trouver l’aide nécessaire à leur entre
tien. Elle se disait probablement qu’elle pourrait styler cette cam
pagnarde à son goût et qu’elle serait moins exigeante que ses
pareilles venant de la ville. L’engagement fut donc conclu et Armande accepta un salaire plus bas que celui payé d’ordinaire à des
bonnes à tout faire.
Les premiers jours furent assez pénibles et elle commit plusieurs
maladresses qui lui méritèrent des reproches de sa nouvelle pa
tronne. Bile ne se gênait pas pour la traiter de gourde et de mala
droite et la menaçait de la flanquer à la porte à la prochaine bévue.
Mais, heureusement pour la boniche, madame ne mettait jamais ses
menaces à exécution.
Il y avait un fils dans la maison et il avait à peu près l’âge de la
jeune fille. Il avait le don de la gêner au point qu’elle devenait encore plus maladroite quand il était présent. Il ne se gênait pas pour
nre d’eUe chaque fois qu’elle faisait mal son service et cela la pei
nait énormément. Lorsqu’elle était enfin libérée de son service, elle
montait à sa chambre et pleurait sur son oreiller. H lui arrivait sou
vent de re^etter amèrement la maison paternelle où elle n’avait
jamats eu à subir tant de reproches et de railleries. Mais, elle avait
dans la tête de ne pas céder au découragement et elle s’en voulait
d.avour des moments de faiblesse. Un jour, pourtant, alors qu’elle
aidait la vieille Julienne, dans la cuisine, elle lui demanda:
— n y a longtemps que vous travaillez pour les autres?
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— Trente ans.
— Vous avez eu beaucoup de patronnes?
— Je suis toujours restée dans la famille de madame, je travail
lais pour sa mère, avant.
— Comment avez-vous fait?
— Ma fille, il faut croire que j’avais la vocation.
— H y a des jours où je suis tellement découragée que je vou
drais tout laisser là.
— Ça m’est arrivé bien des fois mais, quand on n’a pas d’ins
truction, les situations ne nous tombent pas sur le dos comme la
pluie d’automne. Il faut se serrer les dents et ne pas lâcher.
— Ça vous est arrivé d’être découragée comme moi?
— Je viens de te le dire.
— Comme ça, je ne suis pas plus maladroite que les autres.
— Mais non, tu es jeune et si tu y mets toute ta bonne volonté,
ta deviendras une aussi bonne servante que n’importe qui.
— Vous me donnez un peu du courage que j’avais perdu.
— Vrai?
— Oui, je pensais que j’étais trop sans-dessein pour pouvoir ap
prendre.
— Ne va pas te mettre des idées semblables dans la tête, ma
fille, si tu veux savoir une chose, eh bien, je te dirai que tu t’amé
liores tous les jours.
— Vous dites ça pour m’encourager.
— Pas une miette, je n’ai pas l’habitude de jeter des paroles en
l’air et tu devrais le savoir, depuis le temps que tu es ici.
— Comme ça, vous pensez réellement que je vais finir par satis' faire madame?
. .
— Les patronnes font toujours semblant de ne pas être satisfaites,
comme ça, elles peuvent refuser les augmentations quand on 1^
demande.
Vous pensez que c’est ça?
'
.
— Madame est une bonne patronne, sans ça, je ne serais pas de
meurée ici pendant tant d’années.
— Vous, c’est différent.
—^ De quelle manière?
— Quand madame vous a prise à son service, je suppose que
vous saviez déjà tout faire.
— On ne sait jamais tout faire, dans une maison, il vient tou
jours une journée où on se .trouve devant un problème qu’on n a
pas encore rencontré.
— Me conseillez-vous de rester?
— Pourquoi pas?
"
^
— Bien, quand on se fait toujours dire qu’on a mal fait ce quon
avait à faire, on finit par se demander si on est vraiment à sa place.
— Je ne te recommande pas de lâcher ta situation, pour une
bonne raison, ma fille.
— Laquelle?
— Si tu pars d’ici, où vas-tu aller?
— Je ne le sais pas.
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— Es-tu capable d’être secrétaire, sténographe, ou quelque chose
de ce genre-là?
— Vous savez bien que non.
— Dans ce cas-là, tu vas être obligée de chercher une autre si
tuation semblable à celle-ci?
— Je pense que oui.
— Tout va être à recommencer parce que tu ne seras pas plus
habile dans une autre maison que dans c^Ue-ci.
— C’est vrai.
— J’ai un conseil à te donner, par exemple.
— Je vous promets de le suivre.
— Tu as (üx-huit ans, c’est jeune, tu devrais te distraire un petit
peu.
— Me distraire?
— Oui, tu devrais sortir un peu.
— Mais, où voulez-vous que j’aille, je ne connais pas la ville et
elle me fait un peu peur.
— Ne fais pas la dinde. Tu peux aller au cinéma sans avoir peur
que personne t’ailève, il me semble.
— Je ne sais pas si madame voudra.
— Quand ta journée est finie, tu peux faire ce qui te plaît et
elle ne trouvera pas à redire. Je ne parle pas de celles qui passent
leurs nuits dehors, mais d’une petite distraction saine une fois de
temps en temps.
— Vous pensez que ça me ferait du bien?
,
— Il
semble que c’est naturel, à ton âge. Tu rencontreras
peut-être un bon garçon, on ne sait jamais.
— Je né veux pas sortir avec les garçons.
— Ne me fais pas rire, à ton âge, moi, j’étais déjà rendue à mon
quatrième “chum”.
— Tout le monde n’est pas gentil.
— Je vois bien ça,
— Dans tous les cas, je tâcherai de m’enlever l’idée que je ne suis
pas capable de faire aussi bien qu’une autre.
— C’est déjà un bon signe et un bon commencement.
Les paroles de la vîeiUe cuisinière avaient eu le don de redonner
un peu de confiance à la petite Armande et elle s’appliqua davanta
ge à bien remplir sa tâche. Inutile d’ajouter qu’elle n’y parvint pas
toujours et qu’elle eut encore l’occasion de se faire rabrouer par sa
patronne.
Un jour, elle eut la malchance de briser rm vase d’une assez
grande valeur et les reproches furent plus violents que jamais. Elle
pema bien qu’elle allait être renvoyée mais il n’en fut rien. Elle
était cepradant confuse et elle pleura beaucoup. Elle se réfuta
dans la cuisine et elle pleurait encore lorsqu’elle entendit'la porte
s’ouvrir. A sa grande surprise, elle reconnut le fils de la maison.
— Gros chagrins? demanda-t-il.
Elle ne répondit pas et il reprit:
— Allons, il ne faut pas te détxnmiger.
— Votre mère est fâchée comme elle ne l’a jamais été.
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— Bah,ça reviendra.
— Vous pensez?
— Mais oui, sèchez-moi ces larmes-là.
Elle était tellement malheureuse que le moindre encouragement
devait la toucher. Elle éprouva beaucoup de reconnaissance pour
le jeune homme qui semblait lui manifester de la sympathie. Jusque
là, il s’était montré assez indifférent, se contentant de rire lorsqu elle
- commettait une bévue. Il s’installa sur une chaise et lui demanda
encore:
— Tu ne sors jamais?
— Jamais?
— Tu devrais.
— Je ne sais pas où aller.
,
Une petite fille comme toi ne devrait pas rester enfermee dans
ia maison, tu vas perdre toutes tes couleurs.
_
C’est justement ce que mademoiselle Julienne me disart.
— Elle avait raison.
Comme elle n’ajoutait rien, il reprit:
— Sais-tu ce que tu devrais faire?
— Quoi donc?
Tu devrais t’habiUer et sortir avec moi.
— Avec vous?
.
.
Pourquoi pas? Je ne suis pas im monstre, à ce que je sacn^
Elle s’empressa de répondre, craignant de l’avoir froissé malgré
elle:
Je n’ai pas dit ça, seulement, vous êtes le fils de la maison et
je ne suis qu’une pauvre petite servante de rien.
Une servante qui n’est pas laide du tout.
Elle rougit violemment, n’ayant pas l’habitude de se faire dire
des compliments de la part des garçons. Certes, les g^çons de son
vilage n’.àvaient pas été sans remarquer qu’elle était assez joüe
mais elle les avait toujours découragés par une froideur qm n etmt
en réalité que de la gêne. Ce que le jeune homme venait de im
dire la troublait et elle ne pouvait pas cacher ce trouble subit, il ni
mine de ne pas s’en rendre compte et demanda:
— Qu’est-ce que tu en dis?
— Je n’oserais pas.
,
Puisque je t’invite, c’est parce que j’aimerais ça.
Votre mère ne dirait peut-être pas la même chose.
Ma mère est allée à une soirée et elle ne rentrera pas^ avant
minuit. Nous serons de retour et elle n’en saura rien, si tu tiens ta
■langue.
— Où vouiez-vous aller?
Nous irons au cinéma et apres, nous mangerons une peuie
bouchée dans un restaurant.
Cette perspective offrait beaucoup d’attrait à la jeune villag^ise
et elle fut bien tentée d’accepter tout de suite. Mais, après un mo
ment de réflexion, elle décida dans le sens contraire.
— Je vous remercie, dit-elle, mais je ne peux pas accepter.
— Il ne faut pas être gênée avec moi.
—5

— Comment ça?
— Voyons, ne fais pas la petite fille, tu as certainement remar
qué que je m’intéressais à toi.
— Je vous en remercie.
— Ce n’est pas tout de me remercier.
— Non?
— Mais non, il faut que tu me prouves que cela ne te déplaît
pas trop.
— Comment dois-je m’y prendre pour le prouver?
— En acceptant de sortir avec moi quand je te le demande.
— Vous me l’avez demandé une fois et je ne croyais pas que je
pouvais accepter.
— Et maintenant?
— Rien n’est changé.
— Tu as 1a tête dure.
— Je crois que ce n’est pas ma place de vous accompagner. D y
a trop de jeunes filles de votre monde qui seraient heureuses de le
faire à ma place.
^
— Bah, notre monde! Ce n’est pas parce que papa a gagné quel
ques dollars avec son commerce que je dois me sentir supérieur.
— Je sais que vous êtes bien bon. Vous êtes le seul qui vous in
téressez à moi.
— C’est pour un bon motif.
— Je l’imagine bien.
— Au début, tu sais, j’étais comme les autres membres de la fa
mille, je ne te trouvais pas bien bien dégourdie.
Voyant qu’elle rougissait, il reprit tout de suite:
— C’est parce que je ne m’étais pas encore donné la peine de
t’observer un peu mieux.
— Vous m’avez observée?
— Mais oui,et je n’ai jamais cessé de le faire.
— Vous me gênez pour vrai.
— Tu n’as pas besoin d’être gênée avec moi.
— Mais, vous êtes le fils de...
U l’interrompit avec un brin d’impatience en disant;
— Oui, je sais, je sais, mais cela ne change rien, si tu m’inté
resses, je me moque bien que tu sois la servante ou non.
— Mais, je n’ai rien fait pour que vous m’aidiez comme vous le
faites.
— Moi,je t’aide?
.
— Bien oui, c’est parce que vous m’avez encouragée que j ai
réussi à mieux faire mon travail et à satisfaire votre mère.
— Il n’y a pas que ma mère à satisfaire, il y a moi.
— Vous?
— Oui, il faut être gentille avec moi.
— Qu’est-ce que vous voulez dire?.
— Je veux dire qu’il ne faut pas rougir chaque fois que je t’a
dresse la parole et ne pas me prendre pour le roi d’Angletenre,
quand il y en avait encore un.
— Je ne vous ai jamais pris pour ça.

— Non,franchement, je pense que ça ne serait pas bien.
— Je ne vois pas comment il pourrait y avoir du mal dans le
fait d’aller au cinéma.
—Avec vous, je ne peux pas.
— Aussi bien dire tout de suite que je te suis indifférent.
— N’allez pas vous faire des idées pareilles.
7-Bon. c’est peu agréable de se faire refuser par une servante
mais
je n’insiste pas. Peut-être qu’un autre jour, tu seras plus facile
à approcher.
— Peut-être.
— Bonsoir.
Il sortit, la laissant rêveuse et incertaine. Elle ne savait pas si
elle devait se réjouir de l’intérêt subit qu’il lui portait. Il ne l’avait
pas habituée à pareille attitude.
CHAPITRE II
LA FAUTE
Armande travailla .ensuite ^vec plus d’ardeur que jamais. Elle
avait a coeur de mériter les compliments que lui avait faits le fils
de sa patronne et elle -réussit à s’améliorer. Chaque fois qu’eUe
faisait quelque chose de bien, elle regardait instinctivement vers lui
et ü lui soiuiait d une façon fort encourageante. Il n’y avait aucun
sentiment d ami-tie qui s’était installé dans l’esprit de la jeune fille et
0/.^,,°^
trouver pourquoi elle était heureuse de
demandé une autre fois pour
® ®
î espérait pas non plus. Au cours d’une autre abe sa mere, il se présenta dans la cuisine et lui demanda:
— va marche a ton gpût?
Je trouve que ça va beaucoup mieux, et vous?
— -bvidemmént,fout le monde en parle, dans la maison.
— Pas vrai?
R**.’
aière le disait encore hier soir à la vieille Julienne,
est-ce qu elle disait, au juste?
— Petite curieuse!

déSiS ü ml
Si je te le dis, tu vas devenir horiiblément orgueilleuse,
souffert dc ce mal-là et j
je ne i'
pense k
pas 1
que ça
commence maintenant.
yf
^ Julienne si elle avait remarqué un change¬
ment pour le mieux, dans ta manière de travailler
— Et qu’a répondu Julienne?
Qu’elle avait aussi noté une amélioration très marquée.
— J en SUIS bien contente.
Seulement, moi, j’aimerais mieux te voir sortir plus souvent.
Si je fais bien mon service, c’est la seule chose que je vois qui
pourrait vous intéresser.
— Tu te trompes.-
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— Non, mais il faut te mettre dans la tête que je suis un garçon
comme les autres.
— Je sais bien que vous ne l’êtes pas.
— Admettons que ma situation soit un peu différente de la tien
ne, mais ça ne veut pas dire que je dois te faire des grands airs et
que tu dois te pnrostemer devant moi chaque fois que je viens dans
la cuisine.
Franchement, vous me rendez mal à l’aise et je ne sais pas
quoi faire.
— Tu n’as qu’à m’écouter et à accepter quand je te demande de
venir avec çioi quelque part.
— Si votre mère n’est pas contente, je perdrai ma situation et il
n’est pas toujours facile de s’en trouver une autre.
— Ce qui se passe entre nous deux ne regarde pas ma mère ni
aucun des autres membres de la famille.
— J’aime mieux qu’ils ne le sachent pas.
— C’est ça, nous aurons notre petit secret, tous les deux, ça
donnera un peu plus de piquant à-l’existence qui n’est déjà pas si
drôle.
Armande résista, malgré l’envie qui commençait à s’infiltrer len
tement <^s son cerveau. Il revint à la charge et insista si souvent
qu’elle finit par se laisser convaincre et accepta de l’accompagner
au cinéma. Ce fut un enchantement. Elle avait bien assisté à du
cinéma paroissial chez elle, mais c’était la première fois qu’elle
voyait les écrans géants installés dans les théâtres de la grande
vdle. Il l’amena ensuite dans un restaurant où elle fut éblouie par
toutes les lumières. Elle ne savait pas quoi commander et il dut
venir a son aide, ce qu’il fit avec bonne grâce. Son embarras amu
sait le garçon et il ne s’en cachait pas trop. Lorsqu’ils revinrent à
la maison, il lui demanda:
— Contente de ta soirée?
— Beaucoup.
Tu vois que ce n’est rien de si dangereux que ça.
— Je n’avais pas peur, seulement, il me semblait que ce n’était
pas bien de ma part d’accepter.
— Et maintenant?
— Je crois que c’est correct.
— Il faudra y retourner.
S il fallait que votre mère le sache, peut-être qu’elle, ne serait
pas contente.
Je ne lui en dirai pas un mot et j’espère que tu feras la même
chose, de ton côté.
— Je ne dirai rien.
Il s était montré empressé mais il ne lui avait pas même tenu la
main, au cours du film amoureux qu’ils avaient vu tous les deux.
Elle gardait un souvenir agréable de sa soirée et il savait qu’elle ne
résisterait plus lors de la prochaine invitation qu’il avait bien l’in
tention de faire le plus tôt possible.
Il avait été agréablement tenté par cette jeune frimousse fraîche
at son innocence lui donnait un charme auquel il n’était pas insen8—
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sible. Toutes les jeunes filles qu’il connaissait n’avaient rien à ap
prendre de la vie et il était parfois choquant d’entendre les propos
qu’elles tenaient. Elles posaient toutes aux femmes modernes et dis
cutaient de sujets qu’on n’a pas l’habitude d’entendre dans la bou
che des moins de vingt ans. C’est maintenant la mode de parler de
sexe et de liaisons dans certains groupes de nos jeunes émancipées.
Le jeune homme ne connaissait que cette sorte de filles qui ont
plutôt l’apparence de garçons et qui croient que l’absence de fémi
nité leur donne un charme irrésistible.
.
,.
l 11 laissa passer quelques jours, voulant sans doute se faire dési
rer, et n’accorda presque pas d’atten'tion à la petite bonne siien-,
cieuse qui déambulait dans la maison. Elle en ressentit un certain
malaise et quand il la retrouva seule dans la cuisine, elle lui de
manda tout de suite:
— Oh! Monsieur Emile,j’ai eu peur.
— Encore?
— Mais oui.
— Tu as eu peur de quoi?
— Je croyais que vous étiez fâché contre moi.
— Je ne vois pas pourquoi je serais fâché contre toi, ma petite
Armande.
m’a— Depuis le soir que nous^ sommes sortis ensemble, vous ne
vez pas dit un mot.
— Ça fait partie de ma stratégie.
— Quelle stratégie?
.
Elle ne comprenait pas trop bien le sens du mot qu’il venait d em
ployer et il dut lui expliquer:
.
Nous avons promis de garder notre secret "bntre nous, c est
pourquoi j’ai joué la comédie en faisant semblant que tu m’étais in
différente.
— Certain?
— Mais oui.
— Vous m’enlevez un grand poids de sur la poitrine.
— Tu aurais donc été malheureuse si j’avais été fâché contre toi?
— Oui, et je ne veux pas que cela arrive, jamais.
Elle mettait tellement de sincérité dans sa déclaration qu’H en fut
ému malgré lui. C’était bien juste si elle ne lui criait pas qu’elle
l’aimait déjà. Si la pudeur l’empêchait de le dire, le ton de sa voix
le prouvait clairement. Il lui sourit gentiment et demanda:
— Ce soir?
— Vous voulez m’amener encore?
— Mais oui, puisque je viens te le demander.
— Je serai prête dans cinq secondes.
Elle monta à sa chambre et revêtit sa plus belle robe. Lorsqu elle
redescendit, il ne put s’empêcher de Tadmirer et lui dit:
— Tu es mignonne, ce soir. ^
— Vous trouvez?
— Plus que jamais.
Ils sortirent et il lui prit le bras. Comme elle faisait mine de le
retirer, il demanda: ,
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— Tu as encore peur?
— Excusez-moi, je suis une sotte.
Ce fut elle qui gl&sa son bras derrière le sien. Ils marchèrent gaie
ment vers le théâtre et, pour la première fois de sa vie, Armande
fut heureuse sans réserve. La soirée passa trop rapidement à son
gré. En revenant, il voulait lui retenir la main mais elle monta à sa
chambre après avoir murmuré:
— Merci.
^ lendemain, comme eMe chantait en faisant son travail, la
vieille Julienne lui fit remarquer:
— Tu es bien gaie, toi, aujourd’hui.
— C’est peut-être à cause du printemps qui est si près.
— Vrai?
— Mais oui.
— Ma petite, tu es trop jeune pour me tromper.
— Je u’ai pas voulu vous tromper.
— Je ne suis pas née d’hier, tu sais.
Pourquoi me parlez-vous comme ça, donc?
qu’hier, en revenant de chez ma cousine, j’ai vu un
couple d amoureux qui sortait d’un théâtre.
— Hein?

— Mais oui.
— Attends un peu.
Elle chercha dans sa mémoire, murmurant:
— Ce n’est pas le livreur de l’épicerie, il est plus grand que ce
lui que j'ai vu.
— Ce n’est pas lui.
— Ce n’est pas le laitier, il est marié.
— Non plus.
— Attends, je pense que je l’ai.
— Je ne pense pas.
— C’est le petit voisin, le blond.
— Non.
— Je le mentionnais parce que je le vois souvent te regarder par
la fenêtre, quand tu vas étendre du linge dans la cour.
— Ce n’est pas lui.
— Je donne ma langue au chat.
— C’est un jeune homme qui vit encore plus près de nous que
ceux que vous venez de mentionner.
— Mais, il faudrait que ce soit...
Elle s’arrêta et, comme frappée par une idée subite, reprit:
— Pas monsieur Emile?
— Lui-même.
— Pauvre petite!
— Comment, pauvre petite!
— Mais, tu ne peux pas sortir avec lui?
— C’est déjà fait.
— Avec le fils des patrons?
— Oui.
— Ce n’est pas une chose à faire.
— C’est lui qui me l’a demandé. J’ai d’abord refusé mais il a tel
lement insisté que j’ai fini par accepter. .
— Hum,on n’a pas fini d’en voir de belles.
— Qu’est-ce que vous voulez dire?
— Je me comprends.
— Il n’y a rien de mal là-dedans.
— Ma fille, tu ne connais pas la vie.
— Mais, je vais au cinéma avec lui, nous allons au restaurant et
il me ramène ici.
— Est-ce que sa mère le sait?
— Non, e le ne le sait pas. Emile m’a demandé de garder ce
secret entre nous deux, c’est pour ça que je vous ai demandé de ne
pas le répéter à personne.
— Ma fille, si tu avais la conscience tranquille, tu ne cacherais
pas tes fréquentations.
— Mais, puisque je vous dis que je ne fais rien de mal, lui non
plus.
Pourquoi ne pas le dire?
— Parce qu’il me l’a demandé.
— C’est une faute, ma petite fille.
— Une faute?

Tu n as pas besoin de rougir, c’est de ton âge et je suis bien
contente de voir que tu as mis mes conseils en pratique.
— Vous l’avez reconnu?
galânt^avâlier
— Ah! -

tournée et je n’ai pas pu voir qui était ton

‘

— Tu es une petite cachottière,
seulement la deuxième fois que je sors avec lui.
— Mais, me diras-^tu où tu l’as découvert"^
— Pas loin d’ici,
mârcl^'^ " jamais mis les pieds dehors, excepté pour aller
— Ou à la messe.
.
dans leghse?
— Non.

au

toujours pas me faire croire que tu l’as rencontré
it’®st pas moi qui ten

terai de dévoiler ton secret,

dir^i^iirest™^ promettez de ne jamais le dire à personne, je vous
— Tu sais
que je puis être muette comme une carpe, quand
je veux.

./

Elle ne voulait pas tout le temps, la pauvre vieille car elle passait
pour une des meilleures commères du quartier. Rien de lui échap
pait et elle n’avait pas besoin de sortir de la maison pour ap
prendre tout ce qui se disait dans la rue. Armande le savait, c’est
pourquoi eUe demanda:
— Vous êtes bien sûre de ne pas l’avoir reconnu?
— Alors,je le connais?
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— Réponds-moi franchement, est-ce que ça ne te fait pas plaisir
de m’accompagner.?
— Oui.
— C’est tout ce que je voulais savoir. Moi aussi j’aime bien à
t’avoir avec moi. Ce ne sont pas les racontars d’une vieille servante
qui devraient nous empêcher de continuer.
— J’ai peur.
— De quoi?
— Si elle allait tout raconter ça à ta mère, je perdrais proba
blement ma situation.
— Je vais m’arranger pour qu’elle se taise, je connais les moy«is
pour lui tenir le bec clos.
— Ne va pas la disputer toujours.
— N’aie pas peur.
Les deux jeunes gens en étaient venus instinctivement à se
tutoyer. Emile l’avait toujours fait, conscient de sa supériorité, mais
Armande avait hésité. Il avait dû insister lon^ement 'avant de la
décider. Un fossé existait toujours entre le fSs des patrons et la
servante mais il s’appliquait sans cesse à le combler. Pourtant,
elle se montra prudente et refusa les invitations suivantes. En^e
n’avait encore rien dit à la cuisinèie, mais, voyant que la jeune fille
refusait de l’accompagner, il alla la trouver et lui dit:
— Tu dois être contente de ton coup, Julienne?
— Ou’est-ce que ces paroles signifient?
— Tu as tellement bien manigancé ton affaire que je ne peux
plus sortir avec Ajmande.
— Ta mère te Ta défendu?
— Non, mais je sais que tu as parlé à Armande, par exemple.
— Je n’ai fait que la mettre en garde contre ce qui s’en vient.
— H n’y a rien qui s’en vient.
. , .
— Voyons, Emile, je suis à l’emploi de la famille depuis assez
longtemps pour pouvoir te parler sans mettre des gants blancs.
— Je ne t’en demande pas tant.
— Tu sais ce qui arrive quand les fils de patrons sortent avec les
petites servantes?
— n n’arrive rien.
— Tu parles comme un jeune^ garçon de ton âge mais j’ai assez
l d’expérience pour savoir le contraire.
— Ou’est-oe que tu veux insinuer par là?
— Je n’insinue rien. Il y a des tas de petites bonnet comme _
Armande qui se sont trouvées mal prises pour avoir écouté les'
beaux discours des fils de familles.
— Qu’est-ce qui te dit que je lui fais des beaux discours, tu
n’étais pas là pour m’entendre?
.
— Non, mais je ne'suis pas complètement folle.
— Bah, c’est des histoires.
— Dans tous les cas, j’m mis Armande en garde et elle fait
bien de ne plus sortir avec toi.
— Si je la trquve de mon goût, c’est de mes affaires et je te prie
de ne pas t’en mêler.

— Parfaitement, une faute.
CHAPITRE III
ÇA VA PLUS LOIN
Armande avait été troublée par le langage de la vieille cuisi
nière. Elle ne comprenait pas comment elle avait pu commettre une
^ faute en acceptant les invitations de ce jeune garçon. Rien ne s’é’tait passé et elle s’était franchement amuste. Elle ne pouvait pas
comprendre pourquoi la vieille s’était montrée si sévère. Elle con
naissait une foule de jeunes garçons et de jeunes filles qui sortaient
régulièrement ensemble et personne ne trouvait à redire à leur con
duite. Elle se promit d’en parler à Emile le plus tôt possible et l’oc
casion se présenta dès le lendemain. La fois précédente, il l’a
vait complimentée à cause de sa bonne humeur mais, à sa visite
suivante à la cuisine, il lui dit:
— Qu’est-ce que tu as?
— Je n’ai rien.
— Je t’ai observée, durant le repas, ce soir, pendant que tu
faisais le .service.
— J’ai mal servi?
Pas du tout, tu es maintenant une petite bonne très bien
stylée.
Comme elle ne manifestait aucune satisfaction de ce compli
ment, il la regarda bien en face et demanda encore;
—^ Armande, tu n’as pas confiance en moi?
— Est-ce que j’ai dit ça?
— Non, mais si tu ne veux pas me dire ce qui te cause du tour
ment, tu prouves que tu n’as pas confiance.
— C’est à cause de la Vieille Julienne.
— Elle t’a fait des misères?
— Non, c’est à cause de quelque chose qu’elle m’a dit, ce ma
tin. Je me-demande si elle n’avait pas raison.
— Elle t’a parlé de moi?
— De toi et de moi aussi.
— Raconte.
— Elle nous as vus, à la sortie du théâtre, hier soir.
— Et puis?
— Elle m’a dit que je faisais une faute en acceptant de sortir
avec toi.
— BUe a dh ça?
— Oui.
— C’est une vieille folle. Je te prie de ne pas faire attention à
ce qu’elle dit, elle radote.
— Elle avait l’air bien sérieuse en me disant ce qu’elle m’a dit.
— Mais, tu sais bien qu’il n’y a rien de mal à aller au cinéma et
au restaurant?
— C’est ce que je lui ai répondu mais elle a hoché la tête ©n
répétant que je faisais une faute.
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— Tu la trouves assez de ton goût pour l’épouser plus tard, je
suppose, c’est ce que tu veux dire?
— U n’est pas question de mariage entre Armande et moi, il
ne faut pas aUer plus vite que le violon, comme on dit.
— Il n’est pas question de mariage et il n’en sera jamais question.
— Tu parles comme si tu connaissais tout, toi.
— Ose me démentir.
— Si. je finis par aimer Armande, rien ne m’empêchera de l’é
pouser.
— Même ta mère?
Il biaisa:
— Il n’est pas encore question de la demander en mariage et
je sortirai encore avec eUe.
— Si tu crois qu’eUe ne m’écoutera pas, pourquoi viens-tu dire
que c’est de ma fauté?
— Je ne veux que t’avertir.
Si quelqu’un a besoin d’un avertissement, c’est bien toi,
mon garçon.
Disons que je viens, te demander de ne pas t’ocouper de mes
affaires de coeur.
Tu crois donc que tu es le seul concerné dans cette affaire-là?
— Tu n’est pas chargée de veiller sur Arinande, il me semble?
Sans en être chargée officiellement, je sais qu’elle a b^oin de
conseils et je considère comme mon devoir de lui en donner.
—- Dans to^ les cas, si tu lui donnes encore le conseil de ne pas
sortir avec moi, tu auras la guerre.
— Voyons, Emile, tu es plus intelligent que ça.
- . Peut-être, mais je sens que je vais aimer cette petite fille-là,
je pense meme que c’est déjà fait.
— Tu vas ruiner sa vie.
— On dirait que tu me prends pour un ogre, ma foi.
Je te prends pour ce que tu es, un jeune garçon qui ne se
donne pas la j^ine de réfléchir aux conséquences de ses actes.
.
.j U* besoin de toi pour me donner des directives de conscienœ, je saurai toujours te retrouver. En attendant, c’est la dermere fois que je te demande de ne pas intervenir entre Armande
et moi.
> Cest une promesse que tu ne réussiras certainement pas à
m arracher facilement, mon garçon.
—= Comme tu voudras.
Le soir même,
afin de. bien prouver à la vieille cuisinière qu’M
. ^
comptait agir a sa guise, il demanda à Armande de l’accompagner.
Comme elle refusait encore, il lui dit:
. J Voyons, Armande, depuis que tu ne veux plus sortir avec moi,
je SUIS très malheureux.
— La vieille Julienne a dit que tu pouvais te trouver des filles
tant que tu le voulais.
Je t’ai déjà demandé de tenir Julienne en dehors de mes re-14-

lations. J’avais de l’amitié pour toi mais je crois que je t’aime
pour vrai, maintenant.
— Tu m’aimes?
— Oui, je m’en suis aperçu depuis que tu me tiens à l’écart. Je
m’ennuie et je pense à toi continuellement, c’est un signe auquel
personne ne peut se tromper.
Elle résista mollement, disant:
— Emile, je pense que nous serions mieux de ne pas penser
à ces choses-là.
— Mais, ces choses^à, comme tu dis, c’est toute la vie. Viens au
cinéma, avec moi, ce soir, veux-tu?
— Pas ce soir.
— Alors, c’est fini?
— Un autre soir, peut-être, mais ce que tu viens de me dire m’a
bouleversée, je ne sais vraiment pas quoi faire.
— Oublie tout ce que la vieille Julienne peut t’avoir dit et ne
pense qu’à nous. Je suis bien certain que tu m’aimes un petit peu, toi
aussi.
Comme elle ne répondait pas, il demanda:
— Est-ce que je me trompe ?
— Je ne sais pas.
— Pourtant, c’est facile de savoir si on aime quelqu’un ou si on
ne l’aime pas, ça n’exige pas tant de complications.
— Emile, j’aime bien à t’accompagner et je pense tout le temps
à toi, mais je ne sais pas si on peut appeler ça de l’amour, par
exemple.
— Voyons, donc, quand une jeune fille s’eimuie de l’absence de
son ami et qu’elle pense à lui tous les jours, c’est parce que l’amour
s’est installé dans son coeur, il n’y a pas d’autres explications pos
sibles.
— Non,il me semble que l’amour, ça doit être plus que ça.
— Qu’est-ce que tu espères de plus?
— Franchement, je ne sais pas, c’est la première fois qu’une
telle chose m’arrive et je ne parviens pas à me comprendre moimême.
— Tu te compliques les choses inutilement, crois-moi, c’est
l’amour et l’amour vrai, pas autre chose.
— Si tu disais vrai.
— Je suis sincère et je suis certain de ne pas me tromper, ma
petite Armande.
— Non, je pense que tu fais mieux de me donner ^oore quelque
temps pour voir clair.
— Je vois ce que c’est, c’est encore le discours de la vieille
Julienne qui t’inquiète.
— Donne-moi encore deux jours.
— C’est trop long.
— Une journée, alors?
— C’est bon, c’est le plus que mon cœur peut se permettre de
t’accorder.
— J’aurai le temps de bien y penser.
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Pim, se ravisant, poussée par une inquiétude subite, elle de
manda:
fâché parce que je te demande ça, hein?
— Mais non,tu le sais bien.
Il sortit de la pièce en conquérant. La dernière question posée
par ^mande lui avait donné la certitude qu’elle tenait à lui puisqu elle s mquiétait de savoir s’il était en colère à cause du délai
demande,
ç
restée seule, monta à sa chambre et se mit à réfléchir,
bon effort mental se traduisait par un plissement du front. Elle
repassmt dans sa mémoire, tous les faits depuis sa première sortie
avec Emile. Elle se rappelait le trouble à peine perceptible res
senti la première fois qu’elle l’avait vu dans la maison et aussi la
peine plus forte éprouvée lorsqu’il lui arrivait de commettre une
maiadrfôse en sa présence. Un tas de petits détails semblables s’a
moncelaient et elle en vint à la seule conclusion qu’elle devait
I aimer plus qu’elle ne se l’imaginait,
seyait pas ce que c’était que l’amour mais un instinct se
cret lui faisait deviner qu’elle en était la victime et qu’il était très
doux de s y soumettre sans trop de résistance. Elle avait connu dra
garons ^ elle n’ayait jamais éprouvé pour eux de sentiments sem
blables. Cela devait vouloir dire quelque chose, pensait-elle. Mais,
U y avait toujours le fossé qui séparerait leurs conditions sociales.
Kile^ sentait vaguement qu’un lot d’objections viendraient s’oppo
ser a son amour pour EmUe.
Après des heures et des heures d’une véritable torture morale,
elle s aperçut qu’il était tard dans la nuit et qu’elle n’avait même
pas allumé la lampe de sa chambre. Elle préféra cependant rester
dam le noir, elle se coucha mais le sommeil ne venait pas.
Le lendem^, elle se leva et fut surprise de se trouver étrange
ment lucide. Elle n’avait plus aucune illusion et elle aimait Emüe
de tout son coeur. Au lieu de la secrète terreur causée par son premier sentiment, elle sentait son âme portée vers ce jeune homme.
Et elle n avait jamais été aussi heureuse.
Hle alla retrouver Emile qji’elle savait seul dans le petit salon.
M fut un peu suiprâ de la voir arriver mais il lut dans son regard
que la réponse était déjà prête et favorable. Il lui prit les deux

Tu as l’occasion de rencontrer souvent des füles plus bdles
que moi.
— Depuis que tu es ici, dans la maison, je n’ai pas regardé une
autre füle et il n’en existe pas une seule qui soit plus belle que toL
— Si tu veux, nous irons au cinéma, ce soir.
— Si je veux, certain. Je gagne un jour sur le délai que tu m’a
vais demandé. Je pensais de ne pas pouvoir attendre jusqu’à de
main,je ne vivais plus.
— Alors, à ce soir^
— C’est ça.
Ils entendirent du bruit dans le corridor et Armande sortit
cipitamment. Elle rencontra la vieille Julienne qui la regarda
drôle d’air. Elle hocha la tête en munnurant:
— Toi, ma petite, c’est du trouble que tu cherches.
— Mais, mamzelle Julienne, vous ne savez pas ce qu’il vient de
me dire.
— J’aime autant pas le savoir.
— Il m’aime.
— Des paroles en l’air.
— Non, j’ai bien senti qu’il était sincère. 11 m’aime pour vrai.
— Dans, tous les cas, si tu tiens à garder ta situation ici, je te
recommande de ne pas te faire prendre dans le salon avec lui.
— Je ferai attention.
— On va avoir ime scène pas ordinaire quand madame va apprendre que son fils fait les yeux doux à la petite servante, c’est pas
la première fois que pareille chose lui arrive.
— Qu’est-ce que vous voulez dire par là?
—Rien, disons que je me parle à moi-même.
— On dirait que ça ne vous fait pas plaisir de me voir heu
reuse.
— Si je savais que c’est le vrai bonheur pour toi, ma ^tite
tu peux être sûre que je serais la première à me réjouir et à te
féliciter, seulement, je sais que c’est tout le’ contraire qui s*ea
vient et je suis malheureuse de voir que tu as pris tous mes consdBk
comme des radotages de vieille füle idiote.
— Je n’âi jamais dit ça. Seulement, je sais que vous ne pQuvec
pas comprendre ce que cela représente pour moi.
— Je sais que tu es éblouie comme une alouette devant tm mir
roir. Tu es flattée parce que le fils de la pateonne te fait de l’odll,
mais, si tu es honnête fille, tu vas être obligée d’admettre qu’ü ne
peut pas t’aimer pour lé bon motif et que tu n’as aucune espérance
de devenir un jour sa femme.
— Je suis une honnête fille.
— Peut-être, mais tu te laisses monter la tête par des chimères.
— Je ne pense pas.
— Le jour où lu te réveilleras, tu verras que j’avais raison de te
parier comme je le fais aujourd’hui.
— Je suis prête à courir ma chance, mademoiselle Julienne, parce
que pour moi, ce qui se passe aujourd’hui, c’est si beau.
— Pauvre petite.

■I

l

r®f'
vers lui et elle ne fit pas le moindre effort pour
— C’est oui? demanda-t-il.
Eüe rougit et répondit;
— C’est oui.
Tü ne sais pas à quel point tu me rends heureux.
Moi aussi, je suis heureuse.
Elle hésita un moment et reprit:
Emüe, il ne faudra jamais me faire de mal.
— Te faire du mal, à toi?
— Oui, maintenant, je sais que si tu m’abandonnais, je ne pour
rais plus vivre sans toi.
— Inutile de t’en faire parce que je ressens la même chose.

nn

I

I
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Ne me plaignez pas, je suis si heureuse et je le serai encore
Ica^emps.
— L’avenir le dira.
Armande venait de recevoir une petite douche glacee sur son
enthousiasme mais son amour pour Emile l’ayeuglaH et elle en
gnnlait un peu à la vieille cuisinière d’être un éteignoir de la pke
CHAPITRE IV
LA FOLIE
£a jeune servante avait mis sa plus belle robe et elle avait ap
porté'un soin particulier à sa toilette, ce qui lui valut des complimmrts de la part de son compagnon.
— C’est toi qui disais que je connaissais des filles plus belles
qœ toi? demanda-t-il.
— Tu te moques de moi.
— Non.
— J’ai toujours peur quand tu me fais des compliments.
— Pourquoi ça?
—^Mademoiselle Julienne dit que les compliments des hommes
nesont jamais sincères.
— Tu vas me faire le plaisir de ne jamais écouter cette vieille
feaie, veux-tu?
— Elle dit qu’elle prend mon intérêt.
— Julienne ne s’est jamais mariée et c’est une chose qu’eUe n’a
]an»is digérée. Quand elle en voit d’autres plus heureux qu’elle,
ne peut pas s’empêcher de grogner comme une vieille ourse
qu’elle est.
— Comme ça, lu trouves vraiment que je suis belle?
— Si je me suis donné la peine de le dire, c’est parce que j’en
SBÔs convaincu.
— Tes bien fin.
— Je t’aime.
— Moi aussi.
— Allons.
» Le film passa trop rapidement au goût des deux amoureux. Puis,
& Gèrent à leur restaurant habituel pour y manger un peu. Lorsqnilk revinrent à la maison, tout le monde dormait. Armande tdlait
monter à sa chambre, mais Emile la retint en disant:
— J’ai quelque chose à te dire,
n lui prit la main et l’entraîna doucement vers le salon. La chaIrar de cette main fut douce pour la jeune fille et elle ne posa au
cune objection. Dès qu’ils furent dans la pièce obscure, elle l’en%3iâit murmurer:
— Armande.
.Fuis, elle eut la sensation que quelque chose lui brûlait les lèvres.
CSBtte brûlure se changea tout de suite en quelque chose d’infiniwassaî doux et elle crut défaiUir. Elle n’avait jamms été embrassée
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par aucun homme et bien peu par ses parents... alors, elle troavail
merveilleux ces baisers et ces caresses qui pour ele, traduisaioit
seulement ramour. Elle n’eut pas une notion bien claire de ce ^
se passa par la suite, elle voulait bien tout ce que voulait Emile ne
sachant rien de la vie ni des conséquences de ses actes. Elle avaà
bien un peu conscience de n’être pas honnête avec ele^mâne
mais elle chassa vite ces pensées ne voulant pas réfléchir, ne_ vonlant pas s’arracher des bras de son amoureux. Elle reprit vraimeitt
conscience quand elle entendit la voix aimée lui dire:
— Tu seras ma femme.
Puis elle se sauva dans sa chambre. L’irréparable venait de s*aecomplir mais comme un homme ivre, elle vivait dans un mmide
ôù r<fn oublie tout. Le lendemain matin, la vieille cuisinière Fs*servait du coin de l’œil et ne prit pas de temps à deviner une no»velle étape dans les amours de la jeune fille.
— Tu as l’air bien heureuse, toi, ce matin, dit-elle.
— Je suis heureuse, répondit simplement la jeune fille. l
— Ça m’a l’air que la soirée d’hier a été assez agréable.
— Un vrai charme.
— J’ai remarqué que vous êtes rentrés à une heure pas
avancée de la nuit.
— Je n’ai pas regardé l’heure.
Tu ferais mieux de regarder l’horloge, ma fiUe.
— Pourquoi, mes veillées m’appartiennent.
,
;—Aucun doute là-dessus, mais si madame s’aperçoit que to
veilles si tard et que tu as les yeux pœhés en servant le déjeuiWr
tu vas voir que les choses ne se passeront pas si bien que ça.
— J’ai bien dormi.
— II ÿ a autre chose que je veux te dire, ma fiUe.
— Quoi donc?
— Tu es partie sur une mauvaise pente.
— Qu’est-ce que vous voulez dire par là?
— Je vous ai entendus, hier soir.
— Hein?
.
— Oui, vous parliez bas mais je vous ai entendus quand
Si vous prenez l’habitude de vous bécoter dans le salon, sans
mer les lumières, d’autres vous entendront et tu te retrouveras
la rue.
— Vous pensez que...?
i
— Tu es inquiète, ma fille, ça se voit dans ton visage, c est si
gne que j’avais raison de te mettre en garde.
— Je ferai attention.
— Ce n’est pas suffisant, il faut tout de suite arrêter ce petit’
jeu qui peut devenir dangereux.
— N’ayez pas peur.
Malgré ce qu’elle affirmait, une sourde inquiétude envahis^l
Armande. Elle réalisait que la vieille servante avait raison de paiiK
comme elle le faisait. Elle avait donc pris un ^os risque en w
soumettant au caprice du jeune garçon. Il avait bien munnHee
qu’elle deviendrait sa femme mais elle l’était devenue avant le ten^
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et
pouvait amanar bien des complications pour l’avenir. Tant
de choses pouvaient encore se passer. Elle ne vit pas Emile ce
matin-là et la journée se traîna lamentablement. Elle tremblait cha
îne fois qu’elle entendait le pas de sa patronne et s’imaginait tou
jours qu’eUe allait se dressa devant elle et lui dire qu’elle savait
tout Mais,rien ne vint.
Le sok même, Emile rentra très tard. Armande n’avait pas pu
s’endormir et, lorsqu’ele entendit la porte s’ouvrir, elle dut se retenir pour ne pas aller parler au jeune homme. Elle savait au
moins qu’il était revenu et elle put s’endormk enfin.
Le lendemain soir, il parut dans la cuisine. Il l’avait évitée toute
la journée, s’arrangeant pour ne pas être seul avec elle. La chose
était facilitée par la présence des autres membres de la famille,
n lui dit:
— Commentes-tu?
— J’ai été inquiète toute la journée. "
— Inquiète?
— Oui,je pensais que tu étais fâché contre moi.
— C’est drôle.
— Comment,c’est drôle?
— Je m’imaginais la même chose.
— Ah!
— Excuse-moi pour hier soir.
— Tu n’as pas à t’excuser.
— Tu me pardonna?
— J’ai été si heureuse.
— Moi aussi.
— Alors, tout est comme avant?
— Mieux qu’avant.
—Tant mieux.
— Nous sortons encore ce soir?
— Si tu veux.
— A la même heure?
— Je serai prête avant le temps.
Bs sortirent encore et, au retour, d’un commun accord, ils se
trouvèrent dans les bras l’un de l’autre. Ils étaient au pied de l’es
calier et ils échangèrent un de ces baisers qui n’en finissent plus.
Ils étaient tous les deux plongés dans l’extase lorsque la lumière
s’alluma soudain. Ils se sép^èrent brusquement. La mère d’EmUe
était sur le palier et elle les regardait.
— C’est du joli, s’écria-t-eUe.
— Maiôan,dit Emile,je vais tout t’expliquer.
^ — Va te coucher, tu t’expliqueras demain matin. Mais, je pense
bien que toutes les ex{dications seront inutiles.
Armande pleurait et le jeune homme baissait la tête. Il monta
kntement l’esçalier et elle entendit la porte de sa chambre qui se
refermait. La patronne descendit majestueusement l’escalier et mÆqua la porte de la cuisine.
— Entrons-là, dit-elle, je crois que je n’attendrai pas à demain
matin pour règlCT votre compte.
— 20 —

Armande la précéda dans la cuisine, plus morte que vive. Effie
n’eut pas à attendre bien longtemps avant de savoir ce que sa
patronne voulait. Cette dernière demanda:
— Il y a longtemps que ça dure, ce petit jeu-là?
— Ce n’est pas un jeu, madame.
— Vous ne m’avez pas répondu.
— Il y a quelques semaines, mais c’est seulement la deuxième
fois que votre fils m’embrasse.
— Je n’ai pas de félicitations à vous offrir, vous savez.
— Je ne sais pas comment c’est arrivé, madame, il m’a invitée
Je sais l’histoire.
— Vous la savez?
— Oui, vous allez tout mettre sur le dos de mon fils, mais je con
nais vos pareilles.
— Madame...!
— Inutile de protester. Vous êtes une pauvre fille et vous ava
cru avantageux d’attirer l'attention du fils de la maison sur votre
humble personne.
— Je vous assure que...
— Inutile de mentir.
— Je ne mens jamais.
— Cela flattait votre orgueil de sortir avec mon fils et vous av«
bien manoeuvré.
— Je n’avais aucune de ces idées-là.
‘ —Naturellement, vous ne l’avouerez jamais mais laissez-moi
vous dire que j’ai découvert votre petite manigance et elle va se iiK’miner dès demain matin.
— Madame...
. .
j
i ●..» -««
— Demain matin, je vais vous payer quinze jours de smaire, am
de vous dédommager, mais je ne veux plus vous voir dans ceraB
maison.
— Vous me mettez à la porte?
— Oui, comme une mauvaise fille que vous êtes.
— C’est bon, je m’en irai, mais pas sans vous dire quelque
chose.
— Qu’est-ce que vous avez l’intention de me dire?
— Si je me suis laissée embrasser par votre fils, c’est parce qu 1
m’a dit qu’il m’aimait.
Et vous?
— Moi aussi, je l’aime.
— Vraiment?
— Il m’a même promis de m’épouser.
— Bon, je vois qu’il était temps que j’intervienne. Vous pouv«
vous enlever tous ces beaux projets de la tête. Mon fils ne vous
épousera jamais et s’il s’est laissé attirer par votre beauté, ça ne
veut pas dire qu’il a l’intention de vous prendre pour femme.
— n me l’a promis.
— Le projet n’aura pas de suite parce que vous partirez sans
le voir.
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Jienne, j’aurais peut-être dû suivre vos conseils mais ce n’étaît
de ma faute si je l’aimais.
— Tu es bien plus avancée comme c'est là, hein?
— Je vous en prie, ne tournez pas le fer dans la, plaie, je sois
assez malheureuse comme ça.
— Si tu es malheureuse, ma petite fflle, dis-toi bien que
parce que tu l’auras voulu.
— Je n’accuse personne.
— Bon, il va falloir que je fasse le déjeuner.
— Quelle heure est-il?
— Près de sept heures.
— J’ai juste le temps de préparer mes valises.
— J’irai te donner un coup de main quand tout sera prêt ici.
— Je vous remercie.
La vieille cuisinière tint parole mais toutes les question qu’dîe
posa à la jeune bonne restèrent sans réponse. Elle se contentaâc de
pleurer doucement et de dire:
— Il est trop tard.
Elle descendit ensuite avec ses valises, oublia le chèque pramis
par la patronne et se trouva dans la rue avec ses valises et n’ayanC
aucune place à aller. Elle était seule dans cette grande ville, sans
amies ni connaissance. Elle eut peur.

— Vous ne me laisserez pas seulement lui dire adieu?
— Non, les choses en sont rendues assez loin comme c’est là.
Vous ne lui direz pas un mot, c’est moi qui vous le défends.
EBe se dirigea vers la porte et, se retournant, ajouta:
— Faites vos valises dès ce soir, afin d’être prête à partir le plus
tôt possible, demain matin. Je laisserai un chèque pour vous sur la
tabfe de la saUe à diner.
La porte se referma et Armànde eut la sensation que sa vie veiimt de se terminer là. Elle se laissa tomber la tête dans son bras
fcphé et pleura durant un bon moment.
Le chagrin finit par la terrasser et elle s’endormit ainsi, d’un sommeD agité. EUe ne se rendit pas compte du temps passé et les heu
res coulèrent sans qu’elle s’éveillât. Elle fut cependant tirée de son
sommeil par une main qui la secouait. Elle ouvrit les yeux et vit
qo’il faisait maintenant jour. Reprenant lentement ses esprits, elle
reconnut la vieille Julienne qui lui disait:
— Mais veux-tu bien me dire ce que tu fais là?
—Je dormais.
— Je vois bien que tu dormais mais admets que ce n’est pas un
grès bon endroit pour se reposer.
—J’ai dû succomber au sommeil sans m’eh apercevoir.
— Pour moi, il devait passer neuf heures, ma petite.
— Il était assez tard.
— Je te conseille d’aller prendre- une douche froide parce que
ta vas être pas mal frippée pour le déjeuner.
— Il n’y aura pas de déjeuner pour moi ce matin.
— Tu penses que tu vas faire la grasse matinée puis que tu vas
me laisser faire tout le travail?
— Non, je m’en vais.
— Qu’est-oe que tu dis?
— Je pars ce matin.
— Tu ne peux pas partir sans donner au moins quelques jours
d’avis, la patronne peut te retenir de force, tu sais.
— C’est elle qui m’a dit de partir.
— Quand ça?
— Hier soir.

CHAPITRE V
SEULE
I
I

— Bon, y s’est passé quelque chose de pas correct, hein?
— Je peux bien vous le dire, Emile était en train de m’embrasser
et madame nous a vus.
— Je t’avais pourtant avertie qu’une pareille chose ne manqoeirait pas de se produire.
— Je le sais.
— Qu’est-ce que tu vas devenir, maintenant?
— Je vais me chercher une autre place.
— Je suppose que madame va être empressée de te donner des
bonnes références, après ce qui s’est passé?
— Je n’en sais rien.
— C’est toujours comme ça que ça se passe, je te l’avais dit.
— H est trop tard pour me faire des reproches, mamzelle Ju— 22 —
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Armande hésita longtemps avant de choisir une direction. Bte
n’avait pas la moinde idée de la route à prendre et, pour la pre
mière fois peut-être, elle regretta son village où la vie avait touJoiHS
été si paisible et si calme.
Elle marcha vers la rue suivante, voulant mettre le pliK de fetance possible entre elle et la maison qu’eUe venait de quitter. Eue
avait espéré un moment qu’Emile serait là pour lui due
voir et l’encourager mais il ne s’était pas montré. Elle en avM
ressenti une peine immense et cela la chagrinait encore plus que la
perte de sa situation.
Elle entra dans un restaurant et, déposant ses valises, tourna
pages de l’annuaire du téléphone. Elle trouva bientôt ce q®<
cherchait. Elle avait déjà entendu parler de certaines oeuvres ^
s’occupaient des pauvres filles isolées et elle venait de trouvM^ Iradresse. Il lui restait de l’argent car elle avait toujours été très ea>nome. Elle regretta cependant d’avoir laissé le chèque promis pœ
son ancienne patronne. Bllê fut même bien près de retourner a ta
maison pour le chercher mais elle avait peur de rencontré’ la
femme qui l’avait mise à la porte.
Elle décida de héler un taxi et se fit conduire à l’adresse qifdte
venait 'de trouver. C’était encore une planche de salut et elle pm
pour qu’ori la reçoive bien. Sa prière fut exaucée car la direr^tto
' l’accueillit très aimablement. Elle se fit raconter son histoire mais
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Amande n’osa pas dire pourquoi elle avait été chassée de la
maknn. La directrice eut la discrétion, de ne pas trop la questiminer sur ce sujet et finit par dire:
— Nous allons vous donner une chambre et nous nous occu
perons ensuite de vous trouver une nouvelle situation.
Armande la remercia avec chaleur et monta bientôt dans la
chambre qu’on mettait à sa disposition. Elle avait hâte d’être seule
et avait besoin de repos. Le long trajet qu’elle avait fait en portant
valises l’avait exténuée et l’énervement causé par les faits qui
Tenaient de se produire dans sa vie l’avaient rendue à bout. Elle
se jeta sur le petit lit blanc qui meublait son nouveau logis et ne
tarda pas à s’endormir.
^ Tout le monde connaît ces oeuvres admirables fondées spéciale
ment pour les filles qui errent dans la grande ville, exposées à tous
les dangers qu’elle peut offrir. Deux jours plus tard, la directrice
disait demander Armande dans son bureau et lui disait:
— Je crois que j’ai quelque chose pour vous.
— Déjà?
— Mais oui, vous m’avez dit que vous aviez l’intention de vous
réengager comme servante?
— C’est à peu près tout ce que je sais faire, je l’avoue.
— Vous allez vous rendre à l’adresse que je vais vous donner et
je crois que vous y serez bien traitée.
— Je ne sais comment vous remercier.
-— Nous faisons de notre mieux.
Elle lui remit une carte et lui dit de prendre un taxi car la
maisdn indiquée se trouvait à l’autre bout de la ville. Armande ne
se fit pas prier et, quelques minutes plus tard, elle frappait à une
nouvelle porte. La dame la questionna et finit par déclarer qu’eUe
était prête à la garder.
— Quand voulez-vous commencer? demanda-t-elle.
— Tout de suite, si vous le voulez.
— Vous ne voulez pas prendre un petit congé?
— J’ai besoin de travailler et j’ai hâte de me mettre au courant
des habitudes de votre maison.
— Voilà qui est bien dit, je vois que vous n’avez pas peur du
travail et je pense bien que nous allons nous entendre à mer
veille.
— Je ferai mon possible.
— On peut difficillement demander plus à un être humain.
La nouvelle patronne semblait sympathique et Armande oubliait
momentanément son chagrin. Lorsqu’elle fut seule dans sa nouvelle
chambre, une foule de pensées vinrent assaillir son esprit. Elle
se rendait compte que la vieille Julienne avait eu rakon puisqn’EmîIe n’avait rien fait pour la garder et ne s’était même pas don
né la peine de lui dire au revoir. Il aurait au moins pu lui de
mander où elle allait aller.
Elle décida de l’oublier, ce qui est plus facile à dire qu’à met
tre en pratique. L’image d’un être aimé s’imprime tellement pro
fondément en soi qu’on ne peut plus la déloger. On se dit qu’au
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travaillera plus fort et que l’ouvrage aidera à faire disf>araître le
souvenir. Malheureusement, tous les petits faits insignifiants de
tous les jours rappellent d’autres circonstances où ils sont sur
venus, alors que l’être à oublier était encore là et la douleur reste
en même temps que le souvenir. Le temps guérit bien des choses
mais il ne l’a jamais fait en un jour ni en une semaine. Plus l’être
qu’on s’efforce d’oublier nous a été cher, plus il est difficile d’y
parvenir complètement. Un indifférent se . perd facilement dans la
nuit des temps mais un grand amour demeure.
Elle fit de son mieux pour oublier et travailla avec un zèle qui
lui attira souvent les compliments de sa patronne. La vieille Ju
lienne avait été un bon professeur et Armande met^t maintenant
en pratique tout son savoir. Elle n’était plus la petite campagnar
de maladroite des débuts. Certes, elle n’avait pas de memeures
connaissances de la vie et ne sortait jamais mais elle savait faire son
service d’une façon irréprochable.
Un jour, l’amour fut plus fort que tout et elle se rendit dans la
rue où se trouvait la demeure des parents d’EmUe. Elle passa pl\isieurs fois devant la maison, craignant et espérant à la fois 1 oc
casion d’apercevoir le jeune homme. Ce fut peine perdue car, il ne
se montra pas. Elle retourna à sa chambre, plus triste que jara^
et se promettant de ne plus jamais revenir dans ces paragra qw lui
rappelaient tant de souvenirs, les uns agréables et les autres beau*^°^hMu*e^fois que le facteur sonnait à la porte, elle tressait
toujours. Elle gardait le secret espoir que son amoureux Im écri
rait, oubliant qu’elle n’avait pas donné ^adresse “
domicile de sa mère. C’était une nouvelle déception a chaque coup
. *^E°ir?2cmnait de constater que le souvenir fEmile i«st^ tou
jours vivace dans son esprit et qu’elle ne réussirait pas a
...
loger, malgré tous ses efforts. Il lui arrivait souvent de seveiUer
la nuit, croyant avoir entendu la voix de l’aimé. Quand elle cons
tatait qu’eue n’avait été que le jouet de sa propre imagmaüon, eue
un jour, eUe sentit qu’elle allait être malade. EUe était en
train de servir à table lorsqu’eUe eut une nausée qui la pnt par sur
prise. EUe sortit en courant, n’ayant pas même le temps de s excuser Elle le fit dès qu’elle se sentit mieux mais sa patronne lui
conseilla de consulter un médecin.
— Ce doit être quelque chose que j ai mange, expliqua-t-elte. _
Quelques jours se passèrent sans alerte mais le mal revint eq
cette fois, elle écouta les conseils de sa maîtresse
médecin le plus prodie. C’est alors qu’eUe eut la ternble révélation.
Le médecin l’ausculta avec soin et hocha la tête. ,
— C’est grave, docteur? demanda-t-eUe.
—Oui.
— Qu’est-ce que j’ai?
— Vous ne vous en doutez pas?
— C’est la première fois que ça m’arrive.
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11 la questionna habilement et s’aperçut qu’elle ne jouait pas
la comédie mais qu’eUe n’avait aucune idée de ce qui l’attendait.
Il reprit:
— Mademoiselle, je vais vous annoncer quelque chose qui ne
manquera pas de vous étonner.
— Vous me faites peur.
— Vous avez un ami?
— Plus maintenant.
— Vous en avez eu un?
— Pourquoi me demandez-vous ça?
— Parce qu’il a certainement abusé de votre ignorance. n
— Comment ça?
— Vous allez être mère.
Elle ouvrit la bouche, voulut protester, mais aucune parole ne
sortit de ses lèvres. Elle tomba et le médecin eut tout juste le
temps de se précipiter vers elle pour l’empêcher de glisser sur le
parquet. '
Le médecin s’empressa de la ranimer et la fit coucher durant
quelques minutes. Lorsqu’elle eut repris ses sens, il lui donna un
régime à suivre et lui demanda:
— Vous le voyez encore?
— Non.
— Le mieux serait d’aller le trouver et de lui expliquer la situ
ation.
— Vous êtes bien certain de ne pas vous tromper?
— Il n’y a aucun doute possible.
— C’est effrayant.'
— Ne vous allarmez pas outre-mesure, si ce jeune homme est
honnête, il vous épousera afin de régulariser votre état.
— Il ne voudra pas.
— C’est la seule chose à faire.
Durant le chemin du retour, elle pensa à sa famille. Elle savait
que son père avait des principes rigides et qu’il ne pardonnerait pas
facilement une telle faute. Elle imaginait la scène terrible qui se
jouerait si elle était obligée d’aller lui avouer ce qui s’était passé.
Pourtant, au fond de sa conscience, elle n’avait pas la certitude d’ê
tre bien coupable. Elle ne savait rien de la vie et le moment qu’elle
avait passé avec Emile, moment lourd de conséquences, lui avait
paru tellement délicieux qu’elle n’arrivait pas à le regretter en
tièrement. Il avait abusé de sa naïveté, la chose était certaine, mais
il l’avait fait d’une façon si gentille qu’elle ne lui en voulait pas
du tout.
Mais, la réalité était la et elle n’était pas facile à imaginer dé
sang-froid. Elle avait toujours été douée d’une nature droite et la
perspective d’être maintenant ^u rang des filles qu’on met au rancart de la société l’effrayait encore plus que le péché.
C’est alors qu’elle ressentit le besoin d’avoir une confidente à
qui confier sa peine. Elle constata, non sans effroi, qu’elle était
seule dans cette grande ville. La pensée de la vieiUe Julienne l’ef
fleura à peine et elle la repoussa tout de suite. Elle se sentait déjà
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coupable de n’avoir pas écouté les conseils de cette vieille fille
expérimentée et ne voulait pas s’exposer à ses reproches pourtant
bien mérités.
En arrivant à la maison, elle monta rapidement à sà chambre, ne
voulant voir personne. Elle savait qu’elle avait le visage défait et
voulait éviter des questions auxqueUes elle aurait peut-être eu de
la difficulté à répondre. A peine était-elle rendue qu’elle entendit
des pas dans l’escalier.® Quelques seconde plus tard, la patronne
frappait et entrait:
— Je venais prendre de vos nouvelles, dit-elle.
— Ce n’est rien.
— Mais, vous êtes pâle, mon enfant.
— Un examen du médecin, ça porte toujours un peu sur les
nerfs.
— Qu’est-ce qu’il vous a dit?
— Que c’était simplement un peu de fatigue.
— Vous travaillez réellement trop fort, je vous l’ai fait remar
quer assez souvent. Il faudra prendre les choses plus facilement,
à partir d’aujourd’hui.
— Vous êtes bien bonne.
— Je m’intéresse à vous parce que vous êtes de la maison.^
Armande faillit tout lui avouer mais la gêne l’en empêcha. Elle
avait besoin plus que jamais, de se trouver une confidente car son
secret la brûlait littéralement. Elle décida d’aller^ se confesser et.
le prêtre lui parla exactement comme l’avait fait le médecin.
— Allez trouver le jeune homme responsable, dit-il, lui seul peut
vous sauver du déshonneur qui vous attend.
— S’il ne voulait pas m’épouser?
— Un homme droit saura où est son devoir et il n hésitera pas.
Vous viendrez me trouver et je ferai le nécessaire pour que la
cérémonie se fasse le plus discrètement possible.
^
Armande ne pouvait se décider et la démarche proposée par i
docteur et le curé lui paraissait au-dessus de ses forces.
CHAPITRE VI
LE COUPABLE
Les jours passaient fet ils étaient gris pour Armande. Elle ne put
bientôt plus cacher sa faute et quelques remarques passées dans la
famille où elle travaillait la décidèrent. Elle se fit reconduire chez
Emile. Elle sonna et ce fut la vieille Julienne qui vint ouvnr et qui
s’exclama:
— Mon doux! T’as bien engraissé.
Voyant la mine déconfite de la jeune fille, elle demanda;
— T’es venue pour me voir?
— Je voulais parler à Emile.
— Viens dans la cuisine, je suis seule à la maison.
Armande hésita une seconde. Cette maison lui rappelait trop de
souvenirs. Comme la vieille cuisinière insistait et qu’elle se sentait
fatiguée, elle finit par accepter et à la suivre dans la cuisine;
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— Qu’est-ce que tu fais de bon? demanda-t-elle.
Je travaille.
— Dans une autre maison?
— Oui, c’est presque dans Outremont.
— T’es bien traitée?
— On ne peut pas demander mieux.
— J’aime mieux t’entendre dire ça que t’entendre te plaindre.
— Comment est monsieur Emile?
»
— Monsieur, à ct’iheure?
— n est en bonne santé?
— Ça, ma fille, je le sais pas.
— Vous le savez pas?
— Non, pour la bonne raison qu’il n’est plus ici.
— Qu’est-ce que vous-dites?
— Je sais pas ce qui s’est passé, quand tu es partie d’ici, mais
il y a eu une grosse réunion de famille puis le papa a décidé d’en
voyer son fils au diable vert.
— Il est parti?
— Oui, tous les autres lui ont assez poussé dans le dos, c’était
difficile pour lui de faire autrement.
— Vous ne savez pas où il est?
— Non, c’est le grand mystère qui plane dans la maison, id,
à c’t’beure. Personne ne prononce même son nom.
— Ah!
Armande sentait une nouvelle détresse s’emparer d’elle. Elle
avait mis son dernier espoir dans cette visite et avait confiance
qu’Emile remplirait les promesses qu’il avait l faites, surtout ma^
tenant que l’inévitable s’était produit. Les paroles de la cuisinière
la blessaient comme autant d’aiguilles qui lui auraient pénétré dans
l’épiderme. Elle voulut se lever 'mais une faiblesse pbite la fît
retomber sur sa chaise. En voyant sa pâleur, la vieille Julienne
s’écria:
— Bonne sainte bénite! mais t’es malade?
— C’est l’émotion, ça ne sera pas long.
La vieille fille lui prépara une infusion qui lui ramena des cou
leurs sur les joues. Elle se leva pour partir mais, comme elle allait
atteindre la porte, celle-ci s’ouvrit et la mère d’Emile entra. Elle
parut suffoquée en voyant son ancienne bonne et demanda:
— Vous?
— Oui, madame.
*
— Qu’est-ce que vous faites ici?
— Je venais voir mademoiselle Julienne.
— Vous en avez du front, oser venir ici après ce qui s’est passé.
— Je voulais aussi voir votre fils.
— Je vous ai défendu de le faire et j’ai agi de la même façon
à son égard. Il n’y a plus rien de commun entre lui et vous.
— Il y en a, madame.
— Qu’est-ce que vous voulez dire?
— Est-ce que je pouirais vous parler deux minutes?
>
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Le ton de sa voix était tellement suppliant que la femme ac
cepta. Elle la fit passer dans le s^on et dit:
— Bon,faites ça vite,je n’ai pas de temps à perdre.
Armande commença alors une confession qui lui coûtait beau
coup. Elle raconta ce qui s’était passé, s’arrêtant parfois pour pleu
rer. La mère d’Emile la laissa poursuivre^ jusqu’à la fin de son triste
récit et, se levant, lui montra la porte en dfeant:
— Partez.
— Mais, madame...
— Il n’y a pas de “mais madame’’, je vous connais, yous et
vos pareilles. Vous avez séduit un autre brave garçon qui n’é
tait pas sur ses gardes et maintenant, vous voulez jeter le blâme sur
mon fUs.
— Je ne veux pas jeter le blâme sur personne.
— Non, mais vous venez faire de l’intimidation, du chantage, ce
qui est encore mille fois plus bas.
— Je ne fais pas de chantage, Emile a été le seul garçon que
j’aie connu, lui seul m’a embrassée.
— Et, vous pensez que c’est en vous embrassant qu’il vous a
mise dans un état pareil?
— Non.
— J’en ai assez entendu et je vous prie de partir. Emile n’est
plus ici. Il n’est pas coupable et a d’autres choses à faire que de
s’occuper de vous, petite traîneuse de rues.
Armande suffoquait et elle^réussit à s’enfuir en courant. L’attitude
de la mère de son amoureux l’avait blessée jusqu’au plus profond
de son être et elle voulait mpuriri Elle savait aussi que cette dame
ne serait pas la seule personne à la traiter de la sorte. Pour com
ble de malheur, quand elle revint chez sa patronne, cette dernière
lui dit:
— Je voudrais causer avec vous, deux minutes.
— Bien madame.
,
j
i #
Elle la suivit jusque dans sa chambre et s’intalla dans le fau
teuil qu’elle lui d4igna.
„ .,
— Armande, dit-elle, je n’ai pas l’habitude de me mêler de la
vie privée de mes domestiques, mais ce qui est arrivé est assez vi
sible pour...
— Je vous en prie, supplia Armande, ne me faites pas de re
proches,je suis accablée.
— Je ne veux pas vous faire de reproches mais vous compre
nez que vous ne pouvez plus rester ici.
— Je comprends.
— J’ai des enfants qui grandissent et vous savez à quel pomt
les enfants sont observateurs,
●i— Je sais.
— Est-ce que le responsable de tout ça va pren^ ses respon
sabilités?
I
— Il est parti.
'
— U vous a abandonnée?
— Oui.
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— C’^t un infâme individu.
— Ne le blâmez pas trop, madame, j’ai ma part de responsa
bilités.
— Tout de même, cet enfant sera illégitime.
—Hélas.
Il faudrait sermonner votre ami, dites-moi où il demeure et
j’irai lui dire son fait à ce grossier personnage.
—11 est à l’étranger.
— Goujat!
— Non, madame,je ne peux pas le traiter ainsi.
— Vous n’allez toujours pas me dire que vous avez encore de
l’affection pour un homme pareil?
— Je l’aime, madame.
— Evidemment, il fallait que vous l’aimiez pour lui céder, mais
vous vous êtes placée dans de jolis draps.
— Je m’en rends bien compte, mais il est trop tard.
— Je vais m’occuper de vousi
— Vous ne me renvoyez pas?
— Pas tout de suite, nous allons dire aux autres que vous n’êtes pas bien et vous garderez la chambre jusqu’à ce que je trouve
une solution.
— Vous êtes bien bonne.
— Je me sens un peu responsable, peut-être que j’aurais dû
mieux surveiller vos sorties. .
‘
— Non, madame, c’est arrivé avant que vous m’engagiez.
— C’est une consolation, mais cela ne veut pas dire que les
choses sont arrangées. Je vais m’en occuper.
Elle n’avait pas dit de quelle façon elle s’en occuperait mais Armande eut la surprise de sa vie en voyant entrer son père, deux
jours plus tard. Elle se mit aussitôt sur la défensive mais il lui dit
avec douceur:
— Ma pauvre petite fille, ta patronne m’a tout raconté.
— Vous venez me disputer?
— Non, je suppose que tu es suffisamment punie comme c’est
Ix.
— J’ai honte,j’ai peur de me montrer.
— Tu vas revenir à la maison.
— Jamais.
— Allons, c’est encore là que tu seras le mieux, avec tes
parents.
— Qu’est-ce que maman va dire?
— Elle est déjà au courant, nous avons bien de la peine mais
nous savons que tu n’as que nous sur qui compter. Nous nous ar
rangerons pour que tout se passe le plus discrètement possible.
'
Un soulagement indescriptible fut le résultat de ces bonnes pa
roles. Armande qui se sentait si seule, voyait enfin des bràs affec
tueux s’ouvrir pour la recevoir. Elle voulut exprimer toute sa re
connaissance à son père mais les larmes l’empêchaient d’articuler
une seule parole. Elle l’embrassa avec tellement de tendresse qu’il
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ne regretta pas le geste de pardon qu’il venait d’accomplir. D se re
tira un peu à l’écart et, après avoir remercié la patronne de l’avoir
averti de ce qui était arrivé, lui dit, avec un hochement de tête;
— C’est probablement un peu de notre faute, on n’a jamais
pensé à la renseigner sur les choses du sexe. Elle était aussi igno
rante qu’un bébé qui vient de naître, à ce sujet-là.
La mère d’Armande la reçut de la même façon affectueuse et
pas tm mot ne fut prononcé au sujet de sa faute. Les deux vieux
l’entourèrent d’attentions et tâchèrent,de la distraire, ce qui n’était
pas facile. La trahison d’EmUe ne laissait maintenant plus de
doute et elle se rendait bien compte qu’il l’avait abandonnée. Elle
écrivit deux fois mais la lettre revint sans; avoir été ouverte.
Plusieurs mois passèrent et Armande dut se préparer à se rendre
à rhôpital. Comme il n’y en avait pas dans son village, ses parente
décidèrent de l’amener à Montréal. Ils la laissèrent seule, promet
tant de revenir le lendemain et elle eut une nouvelle crise de dé
couragement en songeant à ce que serait sa vie future. Elle en était
encore à ses réflexions lorsque la porte s’ouvrit. Elle poussa un cri
de surprise en reconnaissant Emile. Il n’osait s’approcher et eUe
murmura:
— Emile, mon chéri, je savais que tu viendrais.
— Pauvre Armande.
— Approche que je te touche, j’ai peur que ce soit un rêve et
qu’ü finisse trop vite.
^
^
— Non,ce n’est pas un rêve, c’est moi.
Il s’approcha d’elle et lui donna un baiser. Il murmura ensuite:
— Je ne savais pas.
im— Ne parlons pas de tout ça, tu
là et c’est tout ce qui
porte.
— Jamais, je ne me pardonnerai ce que j’ai fait.
— Pourquoi? Je t’ai déjà pardonné puisque tu es revenu.
— Tu es bonne et je t’aime.
— MaiSj où étais-itu?
— J’avais toute la famille sur le dos et je ne savais pas ce que
je sais aujourd’hui. J’ai voulu te revoir mais personne ne saymt
ton adresse et mon père me faisait toutes sortes de menaces si je
ne partais pas tout de suite.
— J’ai eu beaucoup de chagrin.
^
^
— Nous avons agi comme deux jeunes fous, mais il nest pas
trop tard pour réparer.
— Que veux^u faire?
— T’épouser, dès demain matin, si tu consens à me prendre
pour mari.
—^ Tu sais bien que oui.
— J’ai demandé à monsieur l’aumônier et il peut tout arranger,
il nous mariera demain matin.
— Se ne peux y croire.
— Tu sais qui est responsable de mon retour?
— Non.
— Attends une minute.
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U sortit dans le couloir et revint. 11 tenait la vieille Julienne par
la mam et elle résistait faiblement.
— Mademoiselle Julienne? dit Armande.
— Bien oui, je savais que madame avait fait croire à Emile que
tu t’étais sauvée, quand je t’ai vue dans de mauvais draps, je me
suis dit: «Un garçon, ça peut se tromper mais ça peut aussi avoir
assez de conscience pour réparer le tort qu’il a fait surtout quand
il s’agit d’une toute petite fille. Je lui ai écrit et tout raconté.
— Et moi qui croyais que vous étiez n.otre ennemie.
— J’étais l’ennetnie de votre malheurj disons. C’est parce que je
connais bien la jeunesse et les bêtises qu’elle peut commettre qim
je voulais tant vous protéger, surtout toi, si jeune et si inexpéit
mentée. Si c’était à recommencer, je te donnerais une bonne leçon sur la vie afin de t’ouvrir les yeux puisque ta famille ne Pa
jamais fait. Mais il est trop tard.
— La bêtise, nous l’avons faite, dit Emile, mais nous répare¬
rons.
Armande avait un peu peur de ce que dirait son père mais il se
montra très correct. 11 serra la main d’Emile et lui dit:
—11 n’y a aucun père de famille qui peut être fief de ce qui
vient d’arriver à ma fille et je vous souhaite, de ne jamais connaî
tre ça, comme papa... Vous vous êtes trompés tous les deux, maïs
ma fille vient, de me raconter vos projets pour tout effacer. Si
vous êtes assez homme pour prendre vos responsabilités, je ne
puis vous garder rancune.
Le bordheur qui accompagne les amours commences honnête
ment fut inconnu des deux jeunes gens qui connaissaient déjà les
grands tourments mais les souvenirs mauvais s’effacent et mahir
tenant le jeune couple vit normalement avec leur beau poupon qiü
est une fillette.
Armande devenue maman se promet de bien préparer sa fillette
à la vie.

EN VENTE CETTE SEMAINE

Les Aventures Extraordinaires de

L’ARSENE LUPIN CANADIEN FRANÇAlp

La tigresse
Un nouvel exploit de VERCHERES

Guy Verchères, sous la demande du lieutenant For
tin, se rend à la demeure de Manon Lambert pour la
protéger.
En effet six de ses parents, y compris son père et
et mère ont été empoisonnés. 11 semble bien que Ma
non est la prochaine victime.
Guy sera-t-il en mesure de protéger efficacement la
belle jeune femme? Qui est l’auteur de ces crimes
odieux?
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EN VENTE LA SEMAINE PROCHAINE

Le ne2, de Cléopâtre
Par ANDREE PINEAULT

Claudette Parizeau rêvait de faire du théâtre, de l’art
dramatique, elle nourrissait ainsi mille ambitions de
gloire mais elle avait un vilain nez comme Cléopâtre.
Elle souhaitait donc se payer une chirurgie plasti
que qui la rendrait belle comme le jour mais elle n’a
vait pas les moyens d’un tel caprice. Et elle rongeait
son frein en gagnant sa vie auprès de Paul Goyette qui
lui de son côté, rêvait de courir le monde, d’organiser
des voyages et de faire une vie de pacha.
Leur vie toute simple se change subitement en un
tourbillon d’aventures extraordinaires où l’amour, la
jalousie, les déboires côtoient les grandes joies et les
grands tourments.
Claudette avec son nez de Cléopâtre connaîtra plus
de drames qu’elle n’en avait jamais inventés dans son
imagination. Lisez ce roman, la semaine prochaine.
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