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Tandis que k cheval trottait sur la levée de la Loire,
Paul Gantier, toat en considérant le fleuve lent, songeait
aux partie qu'il avait faites sur s es rives sablonneuses,
avec les deux gamines qui étaient maintenant de vraies
jeunes filles. Gantier les revoyait, avec leurs robes courtes et



leurs nattes dans le dos, toutes deux brunes et fraîches,
joues veloutées, yeux malicieux, bouches rieuses, de véri-
tables petites diablesses, franches et. simples, toujours
prêtes aux excursions et aux jeux, et toujours à l'affût de
quelque bon tour à jouer à miss Eva Simpson, leur An-
glaise...

A la pensée de miss Simpson, Paul Gontier ne put s'em-
pêcher de sourire. L'Anglaise de Lucie et de Germaine était
une vieille fille d'une cinquantaine d'années. Depuis plus
de quinze ans dans la maison, elle faisait partie de la famille
et y était aimée de tous pour son dévouement et s i bonté,
Mais si elle inspirait l'affection, elle ne commandait pas le
respect. Cependant, miss Simpson n'était nullement ridi-
cule. Fort instruite, elle n'était ni disgracieuse,ni laide, mais
son visage agréable, aux traits réguliers et fins, avait la
particularitéd'exprimer une sorte de malaise et d'appréhen-
sion perpétuels et inexplicables. La vérité était que la
bonne miss Simpson était atteinte de la maladie du scru-
pule. Elle se faisait de toutes choses des cas de conscience
qu'elle résolvait pour elle-même avec une contention d'es-
prit qui lui crispait anxieusementle visage et l'égarait en des
distractions infinies.

Ces distractions donnaient beau jeu à Luèie et à Ger-
maine et les petites pestes en profitaient pour se livrer à
mille folies et pour tendre à miss Simpson mille pièges inno-
cents où elle tombait régulièrement, à la grande joie des
fillettes. Miss Simpson leur pardonnait ces menus tour-
ments, car elle.adorait ses élèves. Pour elles, -elle avait con-
senti à vaincre l'horreur qu'elle éprouvait pour un certain
perroquet nommé Julien dont Paul Gontier avait fait pré-
sent à ses petites amies et qu'il allait sans doute retrouver
sur son perchoir.

Le perroquet Julien était, en effet, à son poste, dans le
vestibule, lorsque Paul Gontier y pénétra, escorté de
Mme Verdellan et de ses filles. Seul, Julien ne paraissait
prendre aucun plaisir à voir ce visiteur qu'il considérait
froidement de ses petits yeux ronds et métalliques. Paul
Gontier se préoccupait peu de cette ingrate indifférence.



Il éprouvait une douce émotion de se retrouver à la Frette;
La vieille maison était toujours accueillante, Mme Ver-
dellan toujours avenante sous ses cheveux blanchissants,
Lucie et Germaine délicieuses en leur jeunesse embellie,
mais où était donc miss Simpson ?

A cette question,levisage de Mme Verdellan serembrunit:
— Miss Simpson, vous la verrez ce soir. Elle est dans sa

chambre... Ne riei donc pas ainsi, Germaine et Lucie..;
Ces petites ne respectent rien. Eh bien ! oui, mon cher Paul,
vous tombez en plein drame. Figurez-vous que miss s'est
mis en tête de nous quitter. Elle prétend que, maintenant
que Lucie et Germaine sont grandes, elle ne sert plus à rien
ici, qu'elle ebt une bouche inutile. Alors, elle veut s'en aller,
retourner en Angleterre, se placer ailleurs. Vous pensez
bien que je ne l'entends pas de cette oreille et que je ne
veux pour rien au monde me séparer de miss. Que ferait-
elle hors de la Frette ? Je lui ai tout dit, mais vous connais-
sez ses scrupules. C'est vrai que Lucie et Germaine sont
presque fiancées. Eh bien ! qu'elle attende. Elle fera l'édu-
cation de leurs enfants. Mais elle est butée. Elle est montée
dans sa chambre et elle s'est enfermée à clé. Nous en
sommes là... Mais vous, tâchez de la convaincre, elle vous
écoutera peut-être.

Paul Gontier réfléchissait. Cette scrupuleuse délicatesse
de miss Simpson le touchait ; il y trouvait quelque chose de
charmant et de stupide, de cocasse et d'émouvant. Cette
détermination absurde venait d'un louable sentiment de
dignité. Cependant, on ne pouvait laisser partir miss Simp-
son. Mais quels arguments employer ? Germaine et Lucie
ne riaient plus. Toute la fin de l'après-midi se passa à cher-
cher des expédients et à parler de miss Simpson. Du jardin,
on regardait les fenêtres de la chambre que, depuis quinze
ans, miss ornait, chaque année, de nouvelles chromos de
Christmas et de nouveaux portraits de la famille royale
d'Angleterre.

On gagna ainsi l'heure du diner. On était réuni au salon
et miss Simpson tardait à descendre. Enfin, elle parut et
répondit avec gravité au salut de PaulGontier... Son visage



exprimait une sorte de satis faction mystérieuse.
« Cette

Simpson serait-elle vaniteuse ? se demandait Paul Gontier,
1 trouverait-elle quelque héroïsme à sa conduite ? Ces

^ <
vieilles cervelles S d'Anglaises sont si baroques que l'on

sait jamais ce qui s'y passe. a
Évidemment, il se pass ait

quelque ch' se dans celle de miss Simpson. Paul Gontier le
constatait, tandis que l'on se dirigeait vers la salle à manger,
en traversant le vestibule sous l'œi1 parquois du perroquet
Ji tien.

A table, en face de lui, Paul Gontier considérait miss

Simpson. Elle se tenait très droite, avec, toujours • sur le
visage, -ette même satisfaction mystérieuse. On eût dit
qu'elle attendait qu'on l'interrogeât.

Tout à coup, la voix de Paul Gontier s éleva :

- Dites-moi, miss Simpson, est-il vrai que vous vouliez
quitter la Frette ?

A cette question, miss Simpson rougit Un étrange ,sou
rire distendit ses lèvres et, lentement, avec le sérieux de
quelqu'un qui a résolu un grave problème et pris une grave
résolution, miss Simpson accentua -ci s mots mémorables :

— \oh 1 puisque, tous vô lu vôluz, j'ai décidé que je
resterais, mai? j'apprendrai l'anglais au perroque'

Et miss Simpson, plus rouge encore, plongea a cuiller
dans son assiette, tandis que Germaine et. Lucie, avec 4(

-cris do joie, précipitaient sur elle pour l'embrasser et
que Mme Verdcllan et Paul Gontier évitaiemt de se regar-
der poœr comprimer le fou rire qui leur montait à la gorge.



LA LETTRE DE JANINE

« Mon ami aimé, je pense à vous. Les belles fleurs que
vous m'avez apportées sont là, tout près de moi, dans le
vase qui vous plaît, sur la petite table auprès de laquelle
vous étiez assis cet après-midi. Elles embaument le salon
où je suis seule, ce soir. Elles sont très belles parce que vous
ne savez comment gâter votre. Janine ; elles sont toutes
blanches parce qu'elles sont un bouquet de fiancée. Aussi
je les regarde avec un tendre bonheur auquel se mêle un
peu de crainte, car c'est une grande et mystérieuse chose
que d'être aimée, pour une petito fille comme moi qui, il y
a huit jours, ne songeait pas plus au mariage qu'à être
nommée maréchal de France ou chef du Protocole !

« Aussi suis-je encore un peu troublée de ce qui m'arrive,
et maman, après dîner, m'a trouvé si mauvaise mine qu'elle
n'a pas voulu m'emmener passer la soirée chez nos vieux
amis les Brancourt, où nous allons tous les jeudis. Papa et
maman sont donc partis seuls en me faisant promettre de
me coucher de bonne heure. Mais il n'est pas encore tard ;
mes Heurs sentent bon. Votre fauteuil est resté à côté de
la petite table, à la même place où vous étiez assis et d'où
vous me regardiez avec tant de bonté pendant notre cause-
rie d'aujourd'hui.

a Elle m'a été bien douce, et maintenant que vous n'ètes
plus là pour m'intimider et me rendre sotte, il me semble
que je goûte mieux tout ce que vousm'avez ditde passionné,
de délicat, de gentil. Ah ! Robert, comme je vous suis re-
connaissante d'être avec moi si patient et si attentif,
comme je me sens touchée de ce charmant, de cet indulgent
désir que vous témoignez de tout connaître de ce qui fut ma



petite vie d'avant le grand jour où la vraie vie s'est ouvertedevant moi, celle qui sera la nôtre bientôt et que nousvivrons ensemble... Alors vous m'interrogez et je réponds à
vos questions, si mal, si gauchement que j'ai parfois envie
de vous battre !

«Carc'est très difficile deparlerdesoi, Robert, très difficile,
et puis vous êtes curieux, très curieux, avouez-le ; vous vou-lez savoir mes goûts, mes préférences, mes antipathies, meshabitudes. Cela passe encore 1 Mais vous voulez en apprendre
davantage, comme si vous n'étiez pas certain de la seule
chose qui compte : que je vous aime de tout mon cœur et
de toute mon âme. Vous voulez que je vous dise mon carac-tère, mes façons de penser, le fond même de ma nature.Et oe n'est pas tout. Ainsi, aujourd'hui, vous m'avez
demandé de vous parler de mon enfance, de vous raconter
quelque trait qui vous renseigne mieux sur votre J anine
enfant que les photographies de l'album, l'album où papai collé avec orgueil tous les kodaks qu'il, a pris de moi
depuis mon bas âge, tous jusqu'à celui où vous figurez
dans ce groupe de garden-party. où je vous ai rencontré
pour la première fois.

« Je viens de les feuilleter de nouveau, ces photographies,
et il y en a une sur laquelle mon regard s'est arrêté avec
complaisance. Oh ! vous ne l'avez pas remarquée, j'espère
bien, car j'v suis laide, laide. Je dois avoir six ou sept ans.Je suis une grosse petite fille joufflue. J'ai un affreux cha-
peau de jardin, car cette photo-là a été faite à la VerdaIière,
et je tiens entre mes bras un horrible chien efflanqué,
sans race, que je serre amoureusementsur mon cœur.

« Il s 'appelait Biscuit, ce chien, et il appartenait au con-
cierge de la Verdalière. Cette Verdalière est une propriété
en Seine-et-Marne que papa avait louée, une année. Dès
mon arrivée, j'avais découvert Biscuit. Il m'avait accueillie
par des jappements furieux et avait tourné autour de moi
d'un air hargneux. Miss Bell avait signalé à ma mère la
présencede cette bête criarde, ahurie et boueuse, mais les
façons rébarbatives de Biscuit ne m'avaientpas découragée.
C'était le coup de foudre. Je ne pensais qu'à Biscuit. J'en



rêvais la nuit, et l'amitié Je Biscuit me paraissait le plus
enviable des trésors.

« Je ne sais plus comment je l'obtins, par quelles préve-
nances, par quelles bassesses, mais, au bout de quelques
jours, Biscuit répondit à mes avances. Il cessa de m'aboyer,
ne s'enfuit plus quand je l'appelais et consentit même à m * jsuivre. Ce triompha m'enivra et je me sentis pour Biscuit
une immense tendresse, à laquelle j'étais persuadée qu'il
répondait. Bientôt, il ne me quitta plus et' nous devînmes
inséparables, malgré miss Bell, qui avait peur de? chiens, et
que Biscuit épouvantait quand il gambadait autour d'elle.

« Sa terreur redoubla ma passion pour Biscuit. N'en con-
cluez pas que je fusse méchante. J'aimais bien miss Bell,
mais j'aimais encore plus Biscuit. Oui, je l'aimaisde tout
mon petit cœur d'enfant tendre. Je l'aimais parce que je
pensais à ce que Biscuit avait dù souffrir de n'être pas aimé,
et je voulais lui donner tout le bonheur qu'il n'avait pas
connu avant, moi. Oui, cette grosse petite fille de la photo
était un cœur sensible, et Biscuit en profitait.

« Je ne puis vous dire quelle place tenait Biscuit dans ma
pauvre petite vie ! C'est ridicule, je le sais bien, mais je
suis sûre, Robert, que vous ne rirez pas trop. Et puis
Biscuit était si heureux! Il étaitnourri à notre table,
comblé de sucreries et de gâteaux, choyé, caressé, 'et il
acceptait tout cela avec un sans-gêne et une placidité de
philosophé. Eh bien ! malgré cette attitude désintéressée,
je croyais en lui j'avais confiance en son amitié et c'est
ce qui fit que, l'été étant venu et la grande chaleur fati-
guant maman, j'appris sans trop de chagrin qu'çn allait à
la mer passer le mois d'août et qu'onn'émmènerait pas
Biscuit.

« Néanmoins, je ne partis pas sans faire toutes sortes de
recommandations à son sujet et j'avais le cœur gros en
quittant la Verdalière, mais je me laissai distraire par le

voyage, et puis la plage, avec son sable, ses algues et ses
coquilles, avait bien de l'attrait pour une fillette de mon
âge. Cependant, Biscuit ne cessait pas d'occuper ma pensée.



Comme il se serait amusé à courir à la vague et à creuser
la grève avec ses bonnes pattes !..

Enfin, le moment de revenir à la Verdalière arriva.
J'avais hâte de retrouver la maison spacieuse, le vaste
jardin et Biscuit le cher, l'aimé Biscuit... Ah ' comme il
devait m'attendre t quels sauts de joie il allait faire, à
l'épouvante de miss Bell, en me léchant la figure !

" Quand la toiture s'arrêta devant le perron, mon cœurbattait. A peine descendue, je regardai autour de moi. Où
était Biscuit ?... Il était là, allongé sur le sable de l'allée,
plus poussiéreux, plus dégingandé que jamais ; il était entrain de jouer avec une vieille savate. A mon appel, il ne
daigna pas se déranger. Je m'approchai, les bras tendus.
Biscuit se leva avec la mauvaise humeur de quelqu'un que
l 'on dérange, secoua ses oreilles, me considéra dédaigneu-
sement et se remit à ronger son bout de cuir, tandis que
j'éclatais en sanglots désespérés. Biscuit ne m'avait pas
reconnue !

« Ce fut un de mes plus grands chagrins d'enfant, mais
il ne faut pas rire, mon ami si bon et si cher ! Et puis
n 'est-ce pas vous qui m'avez poussée à cette confidence ?
Aussi ai-je obéi à votre attentive tendresse. J'ai si con-fiance en elle et j'en aurai tant besoin ! Mais je sais qu'il nejaut pas que j'aie peur et qu'avec vous j'aurai le droit
d être moi-même, que je n'aurai pas à voiler à votre déli-
catesse cette sensibilité, excessive peut-être, mais si vraie,
qui est au fond de moi et que vous saurez garantir des trop
rudes atteintes de la vie, et vous voudrez bien que votre
Janine soit toujours un peu cette enfant au cœur naïf et
trop tendre, et qui pleurait toutes ses larmes parce que le
hien Biscuit ne l'avait pas reconnue. »


