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ces victimes ? demanda-t-elle... Sans

Catherine Vassent

Restons en France et rendonl-llu^s en pensée vers

N.y ;;î îui' îe dÇarte ment,"di lu$i'Ër."t, près d' un
- 

Ouatre hommes trava
et ma-lodorSnt ' 

un éboulement se produisit et les quatre

r - ( Ne pourrait-on sauver
ooute, des pères de famille ) ,r

".*3,i:::"*:::*':ri:';,",,t":*';:}";,"t"îjffiî*î*'f ililementg Oe Compaaalon et (le prtre' satrË Pcrlrcr -,:-:-- I ,t:+:rFq.
secoura réelt cai le puita était'dangereux- et rempli dt oaz deto'"''''
s"i; ;";i;-;."b;Éiliié]'il" te,r"""ieis étaient condamnés â être axPhv-

riéc.
Une ieune fille de dix-eept ans, Catherine Vassent, passant Par

là, apprit- ce qui venait d'a.riier. Pâle, mais calme, elle se fraya un
chemin à travera la foule :

- n Qui oserait se risquer à descendre dans l'égout ? répondait-on.

.ordJ ,lt 
'wloi I répliqua la jeune fille d'un ton ferme. Vite, une

- (( 
,lyrnossible I lui cria un homme,.. Vous péririez, vous aussi l,r

--,,-: u 
,.,U." cotd" I répéta Catherine. Ce n'."i pas le moment de

""t"!f :'. l'our l'amour âe Dieu, une corde, une corde I rr

.ee.À;l'Ë.iiiti":""',i1" :ïï0,::."""' 
à terre' presqu'à ses pieds'

*tn"llg e'en empara et la noua autour de sa taille.
- (( Ardez-moi à âescendre I rr ordonna-t-elle.

di*.,X.5:lqttt .hqpmes vigoureux s'avancèrent, en essayant de Ia
Ë"ë:ilt:Ï#:is ils durent"céder sous la flamme impérieuse du regard

..."i,:i'::it:r:"ilï:'i:ï,.;:.i: j'Ëii.r"*lil.llffi :ff 1."",i;
Les.-minutes 

s'écoulèrent comme des heures.
Ëiiillll corde se détendit; la jeune fille avait touché Ie fond.
Ë::::::1" encore vivante ou étreinte déjà par les affres de la mort ?

::i":*"Ji'T,r;iï':L:i'î'ii*"ïxî:lîiiï;î,îfi #"îï::ï::î:'T
l -__ 

rc..,uusse, se hâtèrent de tirer.
i: cha,rge était lourde.
ë..,*"1_1o. 

paraissait si longue.
È'ltltln" aPparut d'abordi or, *,it ea tête, ses épaules, son buste, ''

gi,'rr,iiài;.' jil:'"'::',"àitri":,*:3:::.*:*ll"x'r#ï:::
-* 

Ë:t-1tl approché, promit de les rappeler à la vie.

"" fili:i:i:ï.*t}.',ï"; ';"it 
*d'd;due' puisqu'il restait encore'

",;. Yn."S"old-;;;r;"nt... une nouvelle anxiété... et PuiE' de'
-"' lt t.ot" t Catherine avait délivré une troisième victime'
..^. La ieune rin"-":.iË'". il;;;;';;; dernière fois vers le trou;
"'qrs 

^seE 
forces Ia trahireirt; elle perdit """r"i:_"::::l elle se redressa

""at:iiag"ï.5ï:i.t:,,r1Ï",i"ï'v",*""rouvrirent

h*.Ëiîffi r,'f 
iri**1',îfrËïï$ti.;?î'-ï,'.'E

x:ffi+",'"",,p$iitt*i+;-*:îîft Ë::rr;'x*:

Nord' à

puite Profond

malheureux

furenl entraînés au fond du trou'



Alice Ayres

Maintenant, transportont-nous à Londres. -
Une nuit, en l'an'1885, dana une rue de la ville immenec'

d'"hiÀL t"t"ittii , ., a" r"Ïrli U'' Jepat d'huile, matière très
mable, était la proie d'un incendie . r-

Celui-ci s'étendit rapidement, creva des fenêtres et il'lumrna rc

ciel de sa sinistre lueur.- b;;; l" "h"-bt" d'un hôtel, là'haut, dormaient trois
la servante Alice Ayres.

Celte-ci, réveillée par le crépitement dcs flammes et
ments dee poutres, p.i l"s cris qui s'élevaient de Ia rue,
tZt "ib"tion'du feu âans les vitrés; immédiatement, elle

enfantg et

t9-

- rr Du calme I Du calme I se dit-elle. Il s'agit de lancer Ie petit
juste cur le matelas 1... l

avait dt
lui tour.

Tous les enfants doivent apprendre à connaître le nom d'Alice
Ayree, nom d'une héroine à la fois si humble et si grande.

Alice attendit I'instant favo_r_ab_le;_ profitant d'une éclaircie, ayant
entrevu I'emplacement choigi, e]le lâcha stolrquement eon trésoi. 

-

L'enfant n'eut aucun mal; des mains charitables le reçurent et
I'emportèrent loin du fléau; les deux autres petits furent sauvés de
la même façon.

Alors, Alice apparut seule à la fenêtre.

- r< Sautez t >r lui criait la foule.
Mais les gens ne devinaient pas que I'humble servante

livrer un combat tragique contre I'âcreté de Ia furnée, Ia tête
nait; elle voyait trouble.
-- A grandlpeine, elle se hissa s"r_ I'appui.... Hélas, au moment où

elle e'gpprêtait à prendre son élan,-elle perdit connaissance et elle dab-
battit lol'rdement gur le pavé.... N'avail-elle pas offert 

"a "ie 
pour ià

troia enfants ?...
Des centaines de voix se fondi'int en un seul cri d'angoisse... Des

pompiera e'élancèrent pour relever la pauvre victime.
Alice arriva mourante,au tr Guy's Hospital r. L'on se hâta de laver

s_on visage tout noirci, pâli p-ar Ia mort. Le docteur purrr. 
""" ol"i.".

d'un air sombre en secouant la tête, car tout espoir était vain. ------'
-Alice, p-ar son sacrifice, avait.préservé leg enfants qu.on'lui avait

confiés.... Elle n'avait pae s-ervi uniquement afin de recevoir u";"hi.;
convenu i elle av"!! accornpli entièrement son devoir, 

"""" -.r"h.rrâ"ises gervices. Si elle I'avait voulu, n'aurait-elle pas pu Bauter tout de
suite eur le matelae, et abandonner les petits.... Maie cette idé"Ë lirl
était même pas venue à I'esprit.

Alice, la veille encore, incomue dans Ie monde, méritait I'admira_
tion- de tous.... Qui aval! connu la petite servanre du dépôt a'mii. iô";
avait eongé à elle?... Personne, avant cet événement.

Mais- ceux-là qui se- présentèrent nombreux, devant le cadavre de
rr Guy's Hospital :r se découvrire_nt respectueusement. Au"" ,,rr. orl
fonde émo-tion - on apporta des fleurs qui parsemèrent le linceull Ët
sur la tombe. d'Alic_e_ Ayres, de vraies larmès de regret furent ;;;;é*
par une multitude d'étrangers.

un cll
inllam'

les craque'
aperçut Ja
se rendlt

comote du péril qui la menaçait':'-ÉÏ"-;Jiâ""'rii 
I" fenêttt: la fumée envahit la pièce où deg étin-

celles tourbillonnèrent. [.a ieune fille, gardant eon sang'froid, 
- 
arracha

È matelas de son lit et le jeta sur le trottoir. A ce moment, elle aurait
pu facilement 3e aauver; il lui aurait suffi de aauter'
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bloc inlernal ne ralentit pas.,. il s'avance à toute vitesEe-..., J"il{,]'
tend nett.ement les coupsïe firtott.t l"r h.lète-.nt" d. lo locomougc'

.., Ug co-up de sifflet strident ae prolonge....
oh I b;Ë;...:-'; ;";hili"tu-i .-t-iî 

"pocu" 
I certainemcil;

iil?"'l j,'""."#:;::iliîî"","r"ï"?hÏT::li":xlg"oïîi"Yrli"
au loin,

C.ependant, Jenny s'obstine à barrer te paasage; s.n" repoe' ellc

remue les bras... sa poitrine faiblit: ses iambes fléchissent...

Hu,î,:?i'*l I *":,ff T:;';f 'î::" il;i.k'"f;"I"" ra machinc

monStrueuse.
Je-nny, vaincue par I'horreur, s'affaisse aur la voie'
Alots, "eulem"d-i'.-rpt;:; ;lt*tii ; 

-i.r 
rouee patinèrent
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le sol ; des têtes parurent aux portièræ;

-((

-((

en 8ft9'

çant; le monstre s'arrêta.
Le conducteur Bauta sur

des gardes accoururent.

- a Que se paese-t-il ? l
- <r Une enfant sur Ie rail 1... r,

- r Ellc a fait des eignaux. rt

- c Poutquoil ,)

((

Les questions se multiolièrent.
Le clief du train ee p.ncho sur Jenny; il I'interroelea:

- rr Pourquoi êtes-vous ici ? )r

La petite entr'ouvrit les yeux pour murmurer:

I h.o:.:l; ;9i::::.':llu,'i1-l.i l'-u;,, s! j'ai aaisi *s parotes'
Elle e'est évanouie, dit .le chet

elle raconte gue le pont est en feu.... tt .
On alla voir et tout a'expliqua..,. . -^ *^ntait P\t

"".kîï:H:':ï'":li::::îï:J:i:';:i"i"',:1"'i"'.'4il*#"fli
ffi 'ï:i:.Hf l#i::;*":::,i:rt;:r,"#f r;,J:,r:'t:#:z
la douceur d'une mère;
dit, tout ému:

- rr Ma petite, tu viens de sauver la vie à sept *"" et""*l-" 
ru

Tu m'en-tends'?. . . A sept -cents Personne
Soudain, le père dé Jenny, alarmé, comm€

*"tttut':taîiî 
"-t-il 

l"' Ma Jennv eet-elle éctaeée' r'ûe? t'

- rr Non I Elle vit I

- <t Jenny, -u J.-r,ri|.... Tu vis encore 

";^}.ji*ii!#;-J
c'ot -oi,'i"n'rlait...l Jenny ? rr ne ceesait 'de 

mo

or"3l; 
ffi :';, :::Ë,["ï,:::i,i:' ;]"",ï'#; 

:. :,," it r e,"ie,.,, 
p'

Ayant enlevé l'enfant des brag du conducteu:
eionnément et lui demanda :

- rr Que faisais-tu aur la

Où est sa

*$ffffit+ffdfiffiuffi
^ 

_ _ . Mais lorsqu'il eut appris la vérité, il se mit detout en gerrant la petite
..-;-ù;t""':,,ffi ;:î'^:'-l?it-'i""'q''iil'i'""âitij:j.:Jd".jf

-iJii,',*i',î:,*fl--."ffi 
:iri:", 

jt*'*1.*,:î:",,:l,Ë:,"îri

5î{"Ë"*}iiri":A 
* * *

f**iiË$frfrh:*."r:,Ïffi$hïfF
lr,e.l"Ifl"',1:xï lîrfffÏ ^très, 

modeste qu'un vieilard dédia àt"t c"tii"'.iîî;i:Ë;"""'"* srmplement une traduction n"i*Ç'l1i
o* il ÊJîJH, fti"tnliJi:,i'1,: iæ:r::b:jit*ji:tri;i iËôî

"utîft**îï,tliih."f; :,ff :*iJi:i"ï*U's'unï 
"ro,."" gro"à"[, r.î;i;iï;; d.enfer.Et l'enfant, àroit eur lui, courut torrt d:,ri" haleine.

3lk::':*"n.:::e.ii,t,,:i:îfl i',".ïîil.u.ii;,.,,u,.....Et sept c.ents voyageur", q", Chi"uoî'iéi; "
r urent atnsi sauvés par Jenny nobli et digne....

trtrtr.,'.,iffi',Ë*i,,,,:,;jiil:Ë"
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X::,îi: donc 
,son gère ),,. ), prononça le mécanicien.Lertarnement... L'aviez-vo

robe l D ,ùus aperçue courant entre les rails )

voie, JcnnY ? rr



Pour soigner sa Mère chez les Fous

.. . On allait enterrer le père Nicolle. . . .

Le char funèbre était à la oorte de la maison mortuarre"" -

a; Ë;; à. i;;;;ii"''; à",îîr.T'"î." l"'"""di'"nt P-éniblement

l".'i:'?.xn.i;'hH3iîtf*k'Jîi'::ll"'9.1n'.:";3f ""f ii:Ïi
le convoi; la rue retrouva bientôt son calme indifférent' . , .4 ^rr... Cachée derrière un rideau, une jeune fille avait â8elstê au

doulour"rr*'aÇ*a- Àp.ar'"t.il-."""yJ *"' f 
"rmes, 

elle était retournee

dans une 
"haÀbr. "i,le. i'iT*ti;r.-a".-ià d.;";", où se tenait une

femme affaissée dans un muet désespoir.

- rr Maman ,, I "'"*"iuitî-JJË'J.-",,'Uttssant 
de tout 'on 

ccÊur

sa mère inconsolable.- ô"ll;;i; 
'apo.,ait 

pas; elle gemblait eq:..b'"lihj1-151,'i.r'"o

- ,, Maman, *.rrrut ! implora la jeune fille"'
,'ppli"....'j" ,," l; ili.;;;iË;'.- ""i,j.*"is."' Je te teste encote"'

"'" t'ifil*ïl#'io;:*",a 
ta veuve. ce fut tout; d'un geste' elle

**tffit"ïit#l',oi., 
lu pauvre femme avait dû -veiller 

sonrnlîiâ1;
lade, dont l'état g'était ugjruué.d" plus en ot*....--LJr'jli,:ï'ËË o"'
mort, elle avait éprouvé une violente attaque nerve

' 
" o "*"tî:â: i:ff :iJl'.ffJ'-:::ilïi;', p aru as s ez 

" 
aq :,-,1:1 ilfii

même; elle ne versait plus une larme; elle ne prononçart P,li"Jr- po-
de regret. Elle était '.'ié. i"ditfé'ente à tout, *. iii#""i'iiJJ p"t
I'enteirement par les membres de la famille et à I'

'*-tÎir"lïleur, elle avait accepté- la levée du corps' n'avart pas

répondu une iurol" aux consolations de ses proches" ' ^ ,," reflétait' Et maintànant encore, son _ 
regard demeurait 

lË."ri,t,ll, "u 
filt"

aucune pensée, même lorsqu'il se tournait vers

unrque.
Les parents revinrent enfin du cimetière. ,il convenait et gue
On àxpliqua que tout s'était passé comme I

Nicolle avait eu des funérailles impressionnantes'

. *J,"tî: ;i ""r":i:l 
tK';r 

t ;. I e s pa,rent " "-.:, io"Lu:ïLl: "liTilifemme ne -ung.â pas; aggise, immobile comme u
étaient rigiàes, 

-i""ipr."rif". 
-- -- "ecouant 

l1

,a,.,Lrïx*i::,*lî,1:r"l';t#;':',ti:.:T:;"ru'';*:f ï';
bizarres. L,e repas terminé, ils se retirèrent convi
rempli leur devoir.

Léontine fut seule avec sa mère qui ne parlait plus, qui semblait
ignorante de tout ce qui était arrivé.

Oh I comme la maison parut triste et délaissée alors.. .. Dans
d'autres appartements, habitaient des locataires.... Léontine percevait
des voix et du bruit; pourtant, elle se sentait si effroyablemenf seule.

A chaque instant, elle essayait d'entamer une convereation avec sa
mère; mais celle-ci ne répondait ni aux questions, ni aux remarques....
Lorsque Léontine cherchait à témoigner son amour caressant, d'un
geete bref, la veuve écartait ces effusions.

La journée s'écoula, lentement. Au soir, la jeune fille fut oblisée
de mettie sa mère au lit; car celle'ci serait restée toute la nuit dfn"
son fauteuil.

Le lendemain, il n'y eut aucun changement i pas une larme, mais,
toujoure cette rigidité, ce grand calme, qui prouvait une aorte d'incon-
science affreuse.

25

Ia veuve cria tout'à-coup :

La
< I-éontine I

jeune fille s'

couchée,
))

empressa :

- tr Me voici.,. Que veux-tu, maman ? tt

- c Où est ton père ) demanda la mère anxieuse.

- u 'Maman, tu
Léontine eut un sursaut; se forçant à être calme, elle expliqua:

malade. .. l
maintenant ) l
sais bien maman. ))

- rr Oui, oui...

- rr Hélas, pap

le sais bien'.. Papa a été
le sais... Mais où esçil

o" rr't pu guérir..'. Tu le

- rr Ah t... il est mort... c'est vrai... oui' oui, je me rappelle.... '
Et la pauvre femme retomba dans un morne silence, indifférente à

tout. Enfin, Ie sommeil lui ferma les paupières.
Au matin, Léontine se réveilla en sursaut: sa mère, qui avait

quitté sa chambre, la tirait par le bras....

- rr Qu'y a-t-il ) )) demanda la jeune fille effarée.

, . - ( Où est ton père? Est-il parti?..' Tu restes là à dormir et tu
lalsses emporter ton père.... lr

Léontine éclata en sanglots... Oh t la compassion qu'elle éprouva
soudain pour aa mère.,. sa pauvre mère, qui, à cause de tant de
chagrin, àvait maintenant les idées brouillées à ce point... .

Rapidement, elle ge leva €t fit tous ees efforts pour rappeler la
veuve À la réalité; mais celle-ci se fâcha et dit :

- rr Ton père doit revenir.. . . Je ne veux Pl-s gu'on I'enlève. . . . ,r

- - (( Mamân, réfléchis donc un instant..'. Tu sais que papa fut
tort malade... et qu'il a succombé.... rr

- ( Où est-il, à présent ? l reprit la veuve avec violence. Ils
l'ont pris pendant que iu dotmais.... Et toi, tu I'oubliais.... Le père
clott rentrer.,.. ))

Llontine était désemparée. ... Qu'aurait-elle pu faire )
Elle considérait les iraits hagards, la lueur étrange des yeux de

sa mère qui répandait dea propos confus, sang parvenir à calmer son
cerveau malade-

Ce soir-là, étant





cher de I'ouvrage afin de manger et de vivre... Confierez-vous Madame
Nicolle à une garde étrangère ?... Oit sera-t-elle mieux qu'à I'hospice ?
Réfléchissez et ne prenez pas en mauvaise part ce que je viens dJ vous
confier.... Si je vous parle de cette façon, c'est que je le dois; car si
jamais il arrivait malhiur à mon enfant, je ne me le pardonnerais pas. ;

[,e père du garçon se retira et Léontine désespérée se toràit les
mains ei pleurani à chaudes larmes et en tremblant de tous aea mem-
bres..., C.e voisin n'avait-il pae raison ?... Non, elle ne pouvait plus
s'éterniser auprès de la veuve; il lui fallait absolument trouvei du

28

son.... Je ne puis choisir un autre avis.... l
- tr Non.... Pour vous, cela vaudra mieux

jeune pour lier votre exietence au sort de votre
vous soyez mariée, . .. l

ru".ri, 
tt,,oh I dans ce cas, je vous e' supplie. .. accordez-moi une

= 
i iï'!t!::ï:.".ruïîrr', l*i:rr* r se 

ma rnè re,,

r*til'T$,..?T...11*"i+r1*lï"H:d;.?:,:,i"nt*:,:i:
t-" a*,",iËiiii'r::,'?J::..'ture....,,

u,ouÀjtnl"u" doutez-vous de ce que vous entrepr

- < .Cctte tâche ne

foo..r,l. vous ne ".'";î"ï';î:î::::n:1.*Ë,1 .;*'***.''

'."""-r*ç**$5if;**1Ï."-,"'11..'."'

"u,u#udu-. 
Nicolle fut ,.,,..r,J" 

*U *tu 
rr Salpêtri

Ë$"":trgi:',:Ë,ffi 'rlff *Ë;i;ililft -;.',..g;";ii,ï!l'*J:i:'l's:::"*ii:i; de soisner ra marade. Ce

*$ru$5ffi*Ëtffi
',".frï':"'',',,Ïii1i1':ç;'Ï{iiiiirt*'IorsqueLé.n,ineé,ai,mon.

,î,ï..-îi'"':,m::$,mrtrxï"',,:liÏ:::*,î j::,î:,"Jïil::i;
iil",i o^ï:n,:.". se montrèrent ptus.

::fË'Èi,;"ïl" :ïiJ": J;!: l"i;il,;"::tJ:iii#ilîllïÏiËîui

ïJ*tHî'::::îiî'J"î[îi:,"*"::i:ï'lrÀ.1î."ï.**:{;
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travail au-dehors.
Une étrangère pour surveiller sa mère )
Et Léontine pensa à la mercenaire, dont Ie parler rude, avait ef-

frayé la folle....
Hélas, Madame Nicolle devait être conduite à I'hospice.
Abominable idée, fatale pourtant 1..,
L'enfant serait obligée de quitter sa mère, de la confier à des

mains étrangères.... La veuve délaissée réclamerait la présence de eon
époux.... Des gardiens lui commanderaient alors de se taire et de rester
tranquille.. .. .

Léontine refusa longtemps d'admettre cette nécessité. À
L'après-midi, le propriétaire de I'immeuble arriva. Poli, mais

volontaire, il fit admettre I'urgence du départ; il parla d'un asile....
La nuit suivante, la jeune fille ne put fe.-.t lés yeux. Elle réfléchit

et pleura beaucoup; le lendemain, elle appela la femme à la joumée
et la pria d'aller quérir le médecin.

- rr Votre maman, est-elle gravement malade ? rr

- - r( Pas de corps, vous ]e ùver.. .. Mais je dégire consulter le
docteur afin de savoii s'il convient de I'envoyer âutr ur asile. ))

- rt Pauvre petite I répondit la femme. ... Après tout, c'est, je
crois, ce qu'il y aura de mieux à faire.... l

- tr Pauvre maman, voulez-vous dire 1.., Hélas, vous avez tai'

ausst, . . .

mere-. . .

- u Je vous en prie.... allez tout de suite....
qui rompit l'entretien pour elle trop pénible.

Le medectn entra....
. - 

( J'avais déjà pensé à vous conseiller de
ston. expliqua+-i1... Mais j'avais pressenti que vous
pas tacllement... )

,r répliqua Léontine

Vous êtes troP
Supposons que

prendre cette déci-
ne voue résignetiez

- rt On m'y force....

- rt Ce genre de folie
de garder JVladame Nicolle
la rr Salpêtrière >.

D

est dangereux.... La ]oi vous empêcherait
ici.... Je vous donnerai donc un billet pour

rr Docteur, y avez-vous de l.influence ? rr
tt Le directeur de cet établissement est un de mes amis.... r,
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La vie, dane ces murs, fut navrantc : on n'y entendait que des cris
eauvagea, des appele angoiesés; parfois, dcs rires étranges- éclataicnt,
I-éontine, eouvenf, frémit, gagnée par lee erploaionE de folie qui traver-
saient les nuiæ.

Ouelle misère, dane cet aeile, pour les yeux et les oreilles....
Ùne femme venait goudain laiupplier de ]ui rendre ses enfants, .

- <r lls m'ont anaché mes pauwes petits... u g€missait la folle.
cn citant le nom de chacun d'eur.... Maie Léontine savait que la mal.
heureuee inconsciente avait essayé d'étrangler son plua jeunj enfant, -un bébé. - On avait dû protéger lee petits contre les fureurg de ce
monstre, et Léontine avait choisi d'être la compagne continuelle de
cette insensée aanguinaire....

De même que plusieurs infirmières, elle était fréquemment aesail-
lie par une intérnéé encore jeune, qui avait I'habitude de rugir afin
d'obtenir du genièvre. Celle-là ne parlait pas; elle vociférait et aautait
aux mur8. Ellà attaquait à coupe de poings et de pieds, iusqu'à ce qu'on
Iui mît la camisole de force qui Ia réduisait au repos.

D'autres folles s'affalaient, dee journées entières, en proie à un
muet désespoir ; il fallut leur introduire la noùniture dans Ia bouche.
Une femme assez âgée ne cessait de réclamer un couteau pour se cou'
per la gorge,

Misère, misère, ce n'était partout que misère 1...

stinait à vivre au milieu de toutes ces déchéances,
jadis ei exubérante, qui avait placé tant de granda
avenlr....

Sa mère avait besoin de eoutien....

Martin Luquet

*rulil*+.lil*:,:',:;s*n"r'rii."ïL,y::r'i":

plue reconnaître ea fille.

- tr Votre mère ne s'apercewait
vous quittiez I'aeile.... r, Iui dit un jour

C'était Ia voir du tentateur.

Et Léontine e'ob-
elle qui avait été
espoirs dans aon

même pas de votre absence, ei
un médecin.

,.. Cependant, I'état de Madame Nicolle empira; elle finit par ne
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rivière pour raver re

,î'e'""nî1":ru:!.,,$diT'#JÏi:ï',il':i:

ffiff#ffiffitffiffi
*.,fi';rh"',,}:*f;i.jffi î,ilffi

S'en aller, fuir cet enfer. retourner dans le monde, échapper à ce
contact perpétuel de la mieère, vivre encore, errtourée d'esprits eains, -elle qui avait aussi toute son intelligence, quel beau rêve t...

- c Non 1... répondit Léontine - Je ne m'en irai pas... ))

Et ellè resta avec lea folles, par dévouement pour sa mère qui
ignorait la sublimité de eon acte.- 

Ving_t-sept années s'écoulèrent t... Pendant vingt-sept longues
années, Léontine consurna son existence dans cet enfer... En 1879,
I'Académie française lui vota une médaille en récompense de aon
abnégation....

Personne ne I'avait mieux méritée.... Sane doute, I'héroine fut
flattée de cette distinction; mais une plus forte joie lui vint de la con-
science d'avoir bien accompli ce qu'elle avait jugé être son devoir.

Ne pensez-voull pas que Léontine s'était montrée plus héroîquc
gue ceux qui exposent leur vie pour une noble causc, elle qui c'était
enfermée durant vingt-sept an8 àvec des follee, elle qui avait riaqué
sa raison et torturé son âme au milieu der morts intellectuek ?
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