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COIUI\{ENT LË '' NOIRAUD ,,

DEVIN].' LE '' BLANCHET I' .

\roilà le Noiraud ! ,, s'écrièrent les enfants qui jouaient
dans la rue,

- ,, Où est-il ? demanda Jean, garçonnet qui n'habitait
la ville que depuis peu.

- Tiens, le voilà ! Eh Noiraud ! Noiraud !

- " [sf-çs un nègre ? ,, insista Jean.

- " Non ; mais il est toujours sale, c'est pourqr-1si 6n
l'a baptisé le Noiraud. Son véritable nonr est Victor. ,,

Le Noiraud, qui était âgé d'uire di;,aiile d'années, méritait t

son surnom. On I'eût fris pour un ramoneur. Il avait horreur
de I'eau et du savon, et I'idée seule d'un bain lui donnait le
frisson.

Poursuivi par la troupe turbulente de ses camarades,
Victor courait vers sa demeure. Les huées ne faisaient que
croitre. Tout le monde poursuivait Victor en criant :

- " Eh Noiraud ! Noiraud ! Prends garde : il y a là
une flaque d'eau !

La mère de Victor n'était pas plus propre que son fils,
la maison elle aussi était sale. Il arrivait souvent qu'un voisin
donnait à cette ménagère ie conseil de se laver et de laver
Victor. Peines perduei. Elle se bornait à répondre :

- " Je n'ai pas assez de temps pour cela. ,,
Le plaucher, les murs, la table, les chaises, l'armoire,

{es lits, tout était sale dans cette maison.

Un beau matin, le " Noiraud., manqua d'appétit : Ies
rtines ne goûtaient pas.

- " Je n'ai pas faim, ,, dit-il.

- " Qsmrnent cela se fait-il ? demanda la mère.

**t
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- Non ! non ! s'écria-t-il-

savon pique dans les yeux. Je rie
pas me mettre dans la cuve

peur de
pas être

Et le
n'ose

I. ,l
sérieusement malade, tu mour-

IJne grande cuve fut remplie d'eau bien claire, et la mère
alla acheter un kilo de savon noir dans la boutiquc du coin.

La boutiquière n'en pouvait croire ses oreilles. Immé-
diatement, elle alla répandre partottt la grande nouvelle : la
mère du Noiraud avait acheté du s:rvon !

Victor n'avait cessé de pleurer et de protester. Mais en
vain ! la mère le <léshabilla, et... plorrf ! \/oilà le Noiraud
dans la cuve or\ il se débat comme un cliable dans un bénitier.
Et voilà que la mère s'arme d'unc brosse. et en avant ! Elle y
mettait tout son cceur, et je vous jurc que ce n'était pas une
bcsogne bien facile.

En un clin d'ceil, le liquide était tout noir.
Il faut renouveler I'eau, clit la'mère,

t le jeu recommença : plouf, plouf, plouf !

nfin la peau dtr Noiraud reprit sa tcinte blanchc.
'eau fut renouvelée encore, et après une denri-heure
frrt pas un noiraud qui sortit clc la cuve, mais un vrai
Victor rit lui-rnême de cette nrôtamorphose.
mère lui dorrrra des effets propres et voilà mon

l'eau
lavé !

J'ni
veux

I

Je
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Tout resplendissait dans la demeure,

ques heures auparavant.lues heures auparavant. Et Noiraud, je
regardait tout en riant de satisfactiàn.

SI

me
sale encore quel-
trompe, Blanchet,

Alors, tu deviendras
ras, et je serai désespérée.

effectivement guéri ! I'appétit lui était revenu, à tel
qu'il mangea quatre tartines !

Quand le père rentra, Ie soir il crut s'être trompé de
porte. Il ne reconnaissait ni ses meubles, ni sa femme,;ir;
fils. Victor et sa mère jouissaient de sa surprise.

- " A mon tonr de me laver ! dit_il joyeusement.
D..p,rl., le. ménage prit_et garda Oes Ëa'litua.r-â. pr*

preté. Orr.n'appelait plus Victor le', Noiraud,,.

- Désormais, il s,appelle Blanchet ! avait âit un de ses
camarades.

Et Victol se sentit fier de ce nouveau surnom. Il fit ensorte.d'être toujours le,, Blanchet ,,. Il était guéri, bi.; gré;i;
le médecin avait eu raison.

\/ictor
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La

ce ne
blanc

point

LJn garçon bien propre dans rrne maison sale ! cela
ne va pas, dit la mère.

Et, prise d'un beau zèle, elle sc mit à nettoyer la rnaison.
Les murs furent lavés à grandes eaux ; le chat s'était sauvé
sur une chaise, ne comprenant pas ce qu'il vovait. Mais bien-
tôt il se rendit compte du genre de besogne qu'accomplissait
sa maitresse, et cligna des yeux d'un air approbateur, comme
pour dire :

Voilà de la bonne besogne !

I,a mère continuait le nettoyage.
meubles eurcnt leur tour et, finalemcnt,
finit par sc laver ellc-mêmc.

Après
plan

les nrurs, les
cher. La rnèrelc
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Cette tâche ne lui semblait pas toujours

autres enfants allaient toute l'année à l'école ;
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I,'HISTOIRE DE DËUX GARÇONS.

. .Jean Bonnin était un riche paysan. Beaucoup de vacheset de moutons Daissai

""u*r,"ia"i*ffi ;ï:Til,#;:î3,'îï,',?.":,ïii,f,:,iff;
pommes dc terre, du bté et Bien iLlr".'rr"i.ïie."rt.r. f"
1l3ln., les arbres de ses versers pri*.nt .iu, iàïàiar a"tpommes et des poires et ses nîyerr';;-;;;;;ni i" ?ruitssucculents.

agréable. Les
lui, ne pouvait

s'y

jouer aux billes, aù cerccau, et quand il faisait b
et
len

allaient
chaud,

ils se baignaient dans le ruisseau.
d'enr.ier leur sort, mais, comme
morrtrait obéissant et tâchait de
possible.

Paul ne pouvait s'empêcher

\rous Bonnin et Paul
Colin. Ce s

C'était par une belle journée d'été. Le soleil brillait. Les
oiseaux pépiaient et sifflaient de leur mieux : le beau temps
leur avait donné l'idée d'organiser un concert.

Paul se trouvait dâns la prairie, à surveiller les
Par un trou de la haie. il apercevait le vergcr

patron, et considérait avcc envie les belles cerises q
laient eutre les feuilles.

L'eau lui venait à la bouche. Voilà qu'une des cerises se
de la branche et tombe dans I'herbe.

- Ah ! se dit Paul. Si j'étais couché sons cet
beau f ruit serait sans doute tombé dans ma bouche
tenant. c'est Pierre qui le ramasse. Quel chançard, ce Pierre

Tiens ! je lu
I

IIl peut manger autant de cerises qu'il lui
en demanclerai une.

Pierre ! ailpela{-il.
Qu'y a-t-il ?

--- Donue-moi une

- Veux-tu bien te
gardes nral les vaches. Va-t'en, mendiant avec tes pieds nus !,,

Paul se détourna, tout triste. C'était bien rnal à Pierre
de'lui dire de si vilaines choses.

- Qu'en puis-je, si je suis pauvre ? Ce n'est pas de ma
faute. Si je vais pieds nus, clest que mère n'a pas le temps
de repriser rnes bas. Je ne porte de bas que le dimanche.

rendre que durant la mauvaise saison.
A quatre heures, les écoliers étaient libres

his
connalssez à present
ont les héros de cette

I
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c'était
faire

lerre
toire.

un bon enfant, il sd
sa besogne le mieux

*t(*

vaches.
de son
ui bril-

détache
arbre ! Ce
! Ët main-

plait.

cerrse
talre

I

!Je dirai à mon père que tu
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IJn pauvre journalier avait tiré de son potager un navet
1ui était d'unc grosseur extracrdinaire et qui faisait l'éton-
nement de tout le monde.

- Je vais Ie porter au château, dit-il, et en faire hom-
mage à monsieur le comte ; car il aime extrêmement que I'on
soigne les champs et les jardins.

LË NAVET.

Le
son

Il le porta donc au châtcau.
coup de son zèle, le remercia de
trois pièces d'or.

Seigneur le loua beau-
attentiorr et lui donna

IÀ.Jtttt,)

ré>\
?ittun

Un pa.ysan du
en nteme temps

passe.

même village, qui
très-avare, entendit

était
parler

très-riche,
de ce quimals

s'était



- J'ai un veau superbe, rlit-il; je vais à I'instant,nrême
le condùire au château. Si monsieui le comte a donné trots
pièces d.'or pour un misérable navet, combien fle m'cn don-

nera-t-il pas pour un veau comme le mien I

Aussitôt il passa une corde atl cou dt, ue"u, le corlduisit
au château et piia le seignèur de I'accepter. Mais tg goTl,t;
qui comprenaif fort bierile motif intérËssé de la générostte
de cet avare, refusa d'accepter le présent.' Cependant le faysan insista, et corrtinua à sûpp$r.le
seigneui de ne pas i"inr.r un 

"rrri 
modeste hommage.. {1ttn

le ômtc, qui éiait un homme de beaucoup d'esprit, lui dit :

- Eh bien ! puisque vous le voulez absolument, J'ac-
cepte votre cadeau. Maii 

"o**e vous êtes si généreux envers
moi, je ne peux pas être moins envers vous. Aussi j9 

Ttu"_
vous Ïaire â *on tour un présent qui m'a bien coûté deux
fois et même trois Iois autant que îu valeur de votre veal

Et après avoir achevé ces paroles, il offrit ar1 naffll
interdit et consterné le gros navef dont iiavait entendu parler'

tG

Il ne recueille rien que honte et que mépris.
Un noble cæur, de eon mérite
Obtient touioura, toujours le prir.
Quand du succèe d'autrui l'égoiste g'irrite,

(d'Après von Schmid')




