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PETITE MERE

I

Deux enfants étaient seuls sans une chambre obscure. Ils attendaient leur père; l'heure où il avait coutume de rentrer était bien
passée. Les deux pauvres petits s'étaient blottis l'un contre l'autre
tout près de la fenêtre que les dernières lueurs du crépuscule
éclairaient encore faiblement. Le plus jeune, un garçon de cinq ans,
appuyait sa tête toute bouclée sur les genoux de sa soeur qui avait
passé son bras autour de lui. Celle-ci était petite et menue; sa figure
fine et pâle était à demi éclairée, tandis que celle du petit garçon se
trouvait dans l'ombre; il eût été difficile de discerner l'expression de
ses yeux baissés, mais son attitude avait quelque chose de protecteur et de maternel.
— Tu as donc bien sommeil, mon Charlot, dit-elle à l'enfant, dont
les paupières se fermaient et dont elle sentait la tête s'alourdir sur
ses genoux.
Il fit un mouvement, puis on entendit une voix dolente:
— J'ai faim!…
— Pauvre chéri, mais pourtant tu as mangé à midi.
— Oui, mais je veux manger encore. Je ne peux pas dormir sans
avoir dîné. Petite mère, donne-moi à manger!…
— Mon pauvre Charlot, je n'ai rien… Je t'ai donné, à midi, le dernier morceau de pain. Le père rapportera aujourd'hui sa quinzaine,
tu sais?…
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— Pourquoi est-ce qu'il ne revient pas? demanda Charlot d'un ton
courroucé.
— Je ne sais pas. Il n'est jamais rentré si tard. Il va venir, bien sûr.
Les enfants se turent, et Charlot referma les yeux, un instant
seulement. Un bruit de pas retentit dans l'escalier et l'enfant releva
la tête, tandis que sa soeur disait:
— Voilà le père.
Mais les pas s'arrêtèrent à l'étage au-dessous; on entendit une
porte s'ouvrir et se refermer, puis un bruit de voix irritées, puis le
silence… et bientôt des ronflements sonores montèrent à travers le
plancher. Il était bien tard.
— Il faut te coucher, Charlot, dit la petite fille.
— Mais je ne peux pas dormir sans avoir mangé.
— Je n'ai rien, mon pauvre chéri… Essaie, tu verras… Une fois
endormi, tu ne sentiras plus la faim.
— Et demain?… demanda le prévoyant Charlot.
— Demain, le père sera revenu, tu comprends?…
La certitude exprimée par ces paroles calma le petit garçon, qui se
laissa déshabiller et mettre au lit dans l'obscurité, car il n'y avait
dans la pauvre demeure pas plus de chandelle que de pain.
Lorsque Charlot fut couché dans le lit qu'il occupait d'habitude
avec son père, sa soeur se rassit près de la fenêtre et se remit à
écouter si elle entendait des pas dans la rue. Ce n'était pas rare; mais
ils s'éloignaient toujours sans s'arrêter. Elle commençait à être bien
inquiète. Depuis quatre ans que la mère était morte, le père n'avait
pas manqué une seule fois de revenir après sa journée de travail.
Les yeux de la pauvre enfant se fermaient malgré elle; elle sommeillait un instant, mais le plus léger bruit la faisait tressaillir. Charlot
s'agitait dans son lit, gémissait en dormant et, de temps en temps,
s'éveillait tout à fait en disant: J'ai faim! — Heureusement, le
sommeil l'emportait bientôt, et sa respiration égale montrait que la
souffrance de son jeûne prolongé n'était pas encore bien vive.
Enfin, la petite fille se laissa glisser de sa chaise sur le carreau, et,
la tête appuyée sur son bras, elle s'endormit profondément.
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Lorsqu'elle s'éveilla, il faisait jour. Elle s'étonna d'être couchée par
terre, et se premier mouvement fut de regarder vers le lit. Voyant
que Charlot avait profité de ce qu'il était seul pour se mettre en
travers, et laissait sa tête frisée un peu en dehors du matelas, elle se
rappela tout. Ses pauvres membres étaient si engourdis, qu'il lui
fallut un bon moment pour en retrouver l'usage.
Alors elle balaya, épousseta avec soin, comme elle avait coutume
de faire chaque matin; puis elle ouvrit un vieux panier qui lui servait de garde-manger et eut peine à retenir un cri de joie lorsqu'elle
découvrit tout au fond une croûte de pain qui y avait été oubliée.
Elle la posa sur la table d'un air joyeux. Au même moment, Charlot
se remua, se retourna, se mit sur son séant; puis, s'étant frotté les
yeux, il dit encore une fois:
— Petite mère, j'ai faim!…
Il jeta un regard peu bienveillant sur la croûte sèche qu'on lui offrait, mais elle n'en fut pas moins bien vite dévorée, et il tendit la
main pour en avoir encore.
Alors sa soeur, voulant le distraire, lui dit de s'habiller bien vite
pour aller chercher le père.
Tout joyeux de la perspective d'une promenade, le petit sauta
hors du lit, mais il fallut contenir son impatience jusqu'à ce que son
visage et ses mains fussent bien lavés, ses boucles rebelles brossées
avec soin. Petite mère, sur le chapitre de la toilette, était inflexible.
Charlot le savait bien, et ne résistait que tout juste assez pour allonger un peu les choses.
Enfin, les enfants sortirent de la chambre, la laissant propre et en
ordre, comme si une fée y eût passée; la petite fille en prit la clef
pour la remettre à la concierge.
— Voilà notre clef, madame, dit-elle de sa voix douce. Si le père
revient, vous aurez la bonté de la lui donner.
— Il n'est donc pas rentré hier soir? demanda la concierge, occupée à débarbouiller un peu rudement un gros marmot qui, un instant auparavant, criait à rendre sourd tous les locataires de la maison, mais s'était arrêté la bouche grande ouverte pour regarder les
deux enfants.
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— Ce n'est pas probable qu'il rentre de si tôt, ajouta-t-elle en
jetant la clef sur la table. Allez, vous êtes sur mon chemin!…
On entendit sortir de l'arrière-loge un sifflement prolongé. C'était
un petit recoin qui donnait sur la cour, et où le concierge travaillait
de son état de cordonnier pendant que sa femme faisait l'ouvrage de
la maison.
Petite mère, un peu effrayée du ton brusque dont on lui parlait, se
hâta de sortir, tirant par le bras Charlot, qui regardait de tous ses
yeux et aussi de toute son âme une grande écuelle de soupe fumante sur la table de la loge. La brave femme, trop affairée pour remarquer ce regard, ferma la porte sur eux.
— Qui est-ce donc que tu brusques ainsi? demanda le concierge,
qui ne pouvait voir dans la loge.
— C'est les petits au locataire du quatrième. Il n'est pas rentré.
N'est-ce pas une honte de se mettre en ribotte et d'abandonner deux
pauvres petits êtres comme ceux-là?…
Madame Perlet — c'était le nom de la concierge — était bien accoutumée aux misères et aux duretés de la vie, il y en avait tant
autour d'elle; mais elle avait le coeur compatissant pour les enfants
et pour les animaux, et ne pouvait supporter qu'on les négligeât.
Elle oublia pourtant bientôt son indignation: il fallait se hâter de
faire déjeuner les enfants et de les expédier à l'école, afin de pouvoir
balayer ses escaliers. Elle avait le coeur tendre, cette brave femme
qui débarbouillait si vigoureusement son garçon, sans s'inquiéter de
ses cris, mais le matin le temps lui manquait pour donner libre
cours à ses bons sentiments. L'après-midi, lorsque les nettoyages
étaient finis, les enfants à l'école ou occupés à jouer devant la porte,
et qu'elle était tranquillement assise à ses raccommodages, madame
Perlet était pleine de bienveillance. Les enfants de la maison le savaient bien et ne fréquentaient la loge que lorsque midi avait sonné.
Petite mère et Charlot n'étaient pas hardis. D'ailleurs, ils n'habitaient la maison que depuis peu de temps et n'étaient pas encore au
courant de ces choses. Ils s'éloignèrent la main dans la main.
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II

On me demandera peut-être si Petite mère n'avait pas d'autre
nom.
Dans la maison on ne lui connaissait que celui-là, et Charlot luimême, s'il avait jamais su que sa soeur n'avait pas été baptisée Petite
mère, l'avait parfaitement oublié. Voici comment il s'était fait que ce
nom était devenu le sien, bien que son père l'eût fait inscrire à la
mairie sous celui de Joséphine.
Fifine, comme on l'appelait alors, avait cinq ans lorsque sa mère
lui donna un petit frère. La pauvre femme, délicate et faible de
tempérament, en se remit jamais tout à fait, elle languit pendant une
année et mourut en confiant son gros Charlot à la petite, toute petite
Fifine. Déjà, pendant la longue maladie de sa mère, Joséphine avait
pris l'habitude de soigner l'enfant. C'était elle qui lui faisait avaler sa
bouille; c'était elle qui le lavait, qui l'habillait, qui le promenait
même devant la porte. En la voyant toujours occupée de son gros
bébé, les voisins avaient pris l'habitude de l'appeler Petite mère. La
vraie mère elle-même, obligée de transmettre à cette petite créature
ses devoirs et ses droits, aimait à lui donner ce nom; le père l'adopta
aussi et Charlot n'en entendit jamais d'autre.
Ainsi habituée de bonne heure à vivre entre une malade et un
petit enfant qui tous deux avaient besoin de ses soins, Fifine devint
étonnamment raisonnable et oublieuse d'elle-même; cela lui semblait tout simple, tout naturel, d'être sans cesse au service des autres
et de n'avoir dans la vie d'autre part que le devoir; elle ne se demandait jamais s'il aurait pu en être autrement.
Etait-elle heureuse? Elle ne le savait pas elle-même, n'ayant jamais
songé à se poser cette question. Peut-être l'était-elle au fond plus
que beaucoup d'enfants qui ont tout ce que leur coeur peut désirer,
tout ce que leur imagination peut rêver, et qui sont le centre d'un
petit monde où chacun s'occupe d'eux et où ils ne s'occupent que
d'eux-mêmes.
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Jusqu'à la naissance de son petit frère, Fifine n'avait jamais eu
d'autre poupée que celles qu'elle se faisait elle-même avec des chiffons, mais après… Est-il beaucoup de petites filles riches qui aient
une poupée comme la sienne?
Représentez-vous cela… Une poupée qui non seulement ouvre et
ferme les yeux, mais qui remue ses petits membres, qui les agite
dans tous les sens, qui s'égratigne la figure, qui mange, qui crie, qui
se fâche, qui sourit aussi, et qui, de plus, grossit et grandit de jour
en jour, tellement que si vous étiez resté six mois sans voir cette
merveilleuse poupée de Fifine, vous ne l'auriez certainement pas
reconnue.
Pensez-vous que la petite fille fut ravie lorsqu'un jour sa poupée
lui passa les deux bras autour du cou et appliqua sur sa joue une
bouche grande ouverte? c'était le premier baiser de Charlot.
Tel était le cadeau que le bon Dieu avait fait à Fifine. Sans doute
elle avait bien des petits défauts, cette poupée, car elle avait coutume de se démener juste au moment où l'on voulait qu'elle restât
tranquille, de crier et de faire de laides grimaces juste au moment où
on voulait la faire admirer, de se réveiller juste au moment où l'on
soupirait après le sommeil. Enfin cette poupée avait surtout un
grand inconvénient, c'est qu'elle était toujours affamée. A toute
heure du jour et de la nuit elle ouvrait la bouche pour chercher la
nourriture, et à toute heure du jour et de la nuit elle jetait des cris
perçants pour peu qu'on la lui fît attendre.
Mais Fifine ne lui voyait aucun défaut; elle était infatigable dans
ses soins, dans ses caresses, dans ses admirations. Il faut reconnaître
que, la nuit, le bon sommeil d'enfant de la petite fille résistait aux
plus formidables piaulées de son tyran, mais lorsque la mère était
trop souffrante pour l'apaiser elle-même, et qu'elle était forcée, bien
malgré elle, d'appeler la dormeuse, un seul mot de cette voix douce
la tirait de son profond repos, et elle venait, tout ensommeillée, mais
pleine de bonne volonté et de tendresse, prendre le petit aux bras
affaiblis qui ne pouvaient plus le tenir. Le père ne demandait pas
mieux que d'avoir sa part de fatigue, mais il travaillait dur tout le
jour et avait besoin de ses forces: on le ménageait et son sommeil
était pesant. Une fois la première année passée, Charlot commença à
avoir de bonnes nuits paisibles et les autres en profitèrent, mais ce
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fut à ce moment-là que la pauvre mère mourut après avoir béni ses
deux enfants et remercié son mari de ce qu'il avait toujours été bon
pour elle. Son dernier regard fut pour Fifine et elle l'appela encore
une fois "Petite mère."
C'était une dernière recommandation: Fifine le comprit ainsi.
Alors commença pour les pauvres petits une singulière vie. Le père
s'en allait le matin et ne revenait que le soir; ils restaient tout le jour
seuls ensemble. Une voisine venait de temps en temps voir ce qu'ils
faisaient et leur donnait un peu de soupe. Jamais elle ne trouva
Petite mère négligeant un moment sa tâche, jamais elle ne la surprit
en défaut de vigilance et de soin. Charlot commençait à marcher et
grimpait partout; elle le suivait pas à pas, prévenant ses chutes, le
consolant lorsqu'elle n'avait pu l'empêcher de tomber. Quand il
faisait beau elle sortait avec lui et le promenait sur le trottoir, ou un
peu plus loin jusqu'au square. Les voisins disaient: Voilà Petite mère
avec son gros Charlot. — On leur faisait un signe de tête, on leur
jetait un bonjour amical. Petite mère était un peu timide et réservée;
elle répondait poliment, mais ne s'approchait pas et ne jouait guère
avec les autres enfants; c'eût été plus difficile, si elle l'avait fait, de
surveiller Charlot.
Charlot était son unique pensée. Quand le père revenait elle était
contente et se relâchait un peu de son attitude sérieuse; elle allait
quelquefois jusqu'à réclamer une caresse pour elle-même. Puis elle
l'aidait, car c'était lui qui faisait le repas du soir. Ensuite Petite mère
lavait les deux assiettes (il n'y en avait qu'une pour elle et Charlot)
et l'on se couchait.
Quand elle eut atteint l'âge de sept ans, son père lui laissa la responsabilité du ménage. La voisine secourable avait quitté la maison, et puis Petite mère était devenue si raisonnable, si adroite, et
même si forte, bien qu'elle eût de toutes petites mains. On eût dit
qu'elle savait tout faire par instinct, allumer le feu, assaisonner la
soupe, la faire cuire juste à point. La cuisine n'était pas compliquée:
on mettait une fois par semaine un petit pot-au-feu; les autres jours
c'étaient des pommes de terre, des haricots. A midi, été comme hiver, les enfants mangeaient un peu de fromage avec leur pain ou des
pommes de terre froides de la veille. Charlot avait bon appétit
comme lorsqu'il était au maillot, mais il était devenu plus patient, et
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suivait des yeux les mouvements de sa soeur sans la déranger.
Quelquefois même il l'aidait… alors le repas leur paraissait
meilleur; mais un gros garçon de trois ans ne peut pas faire
grand'chose dans un ménage, il fallait attendre d'être plus fort, plus
habile. Charlot riait d'un air ravi en écoutant Petite mère lui raconter tout ce qu'il ferait pour elle lorsqu'il serait devenu homme.
Lui-même renchérissait. Les travaux d'Hercule, dont il n'avait, du
reste, jamais entendu parler, n'étaient rien en comparaison de toutes
les merveilles qu'il devait accomplir quand le temps serait venu. La
moindre était peut-être la construction d'une maison qu'il voulait
faire si haute, si haute qu'on ne verrait pas le dernier étage.
— Une belle, belle maison… disait Charlot en enflant sa voix et en
grossissant ses yeux comme pour mieux voir cette construction sans
pareille, beaucoup plus belle que la grande maison du boulevard.
Elle ira jusqu'au ciel, Petite mère, et elle sera toute pour toi.
C'était le rêve d'un futur maçon. Le père, lui, n'était qu'homme de
peine; il servait les maçons, et il parlait quelquefois des belles maisons qu'il aidait à construire, aussi Charlot avait déjà choisi un métier.
— Mais si elle est si haute, ce sera bien fatigant de monter l'eau,
observa Petite mère qui se voyait déjà portant un seau plein dans
l'escalier sans fin de sa magnifique maison.
— Ah! dit Charlot à qui cette idée parut juste, mais alors tu
n'auras pas besoin de monter; tu pourras demeurer tout en bas,
comme les vieux qui sont dans la cour, tu sais bien, ceux qui ont un
chat…
Les revendeurs de vieux habits? dit la petite… Oui, ce serait plus
commode, mais alors ce ne serait pas nécessaire de faire la maison si
haute. J'aimerais mieux une petite maison avec un jardin devant,
comme celle qui est dans notre rue; il y a un arbre et une belle corbeille de fleurs au milieu. Voilà comme je voudrais ma maison.
Mais Charlot n'aimait pas les maisons si modestes, il n'aimait que
les choses grandioses. Bâtir une maison à trois fenêtres et à un
étage!… cela n'en vaudrait vraiment pas la peine. Il voulait faire à sa
soeur un plus beau cadeau… et ne s'inquiétait guère de ce qui lui
serait le plus agréable.
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Les dimanches étaient les bons jours pour les deux enfants. A
midi le père revenait du travail, la petite fille faisait à son gros Charlot sa plus belle toilette: il avait une robe de fille que Fifine avait
portée quand elle avait son âge et qui, pour lui, était si étroite qu'elle
éclatait sur toutes les coutures et ne pouvait s'agrafer. Pour remédier à cet inconvénient Petite mère y avait cousu tant bien que mal
des cordons. Un grand tablier noir traînant jusqu'aux pieds recouvrait tout cela. Pendant longtemps Charlot eut, au lieu de chapeau, un bonnet blanc tout uni, et sans aucune dentelle, qui encadrait sa bonne figue ronde; Fifine cachait de son mieux sous cette
coiffure peu flatteuse les boucles épaisses et rebelles qui étaient la
plus grande beauté de son petit frère. Quant à elle, Petite mère portait dans ces occasions un bonnet de sa pauvre maman dans lequel
elle aurait pu se loger tout entière. Ses cheveux étaient bien lissés,
mais on ne les voyait guère et son petit visage fin se laissait à peine
entrevoir sous l'ample garniture. Le père n'était pas sûr que les toilettes du dimanche fussent tout à fait irréprochables: il regardait
tout cela d'un oeil un peu inquiet, mais il ne savait pas ce qui pouvait y manquer, et puis les enfants étaient couverts, c'était l'essentiel. On riait en voyant passer le trio: on appelait Charlot le poupard, Fifine la petite vieille, mais s'ils s'en apercevaient ils ne s'en
offusquaient pas. Un jour pourtant Charlot fit acte d'indépendance
et déclara qu'il sortirait avec ses cheveux, "comme les autres garçons." Le père le soutint et Petite mère dut céder, non sans souci car
il faisait froid.
— Et pourquoi ne fais-tu pas comme lui, toi, Petite mère, au lieu
de t'emmitoufler dans ce bonnet?
— La mère le mettait toujours pour sortir, répondit-elle.
— Est-ce que la mère était un petit rat comme toi? Tu pourrais te
cacher tout entière dedans…
Mais sortir le dimanche sans son bonnet eût semblé à la petite une
inconvenance; elle garda donc ce costume qui faisait sourire les
passants, mais qui, sans qu'elle s'en doutât, donnait à sa figure fine
et pensive un charme tout particulier pour ceux qui parvenaient à la
découvrir.
On allait au cimetière et, lorsqu'on était riche, on portait une
couronne à la croix de bois noir qui marquait la place étroite; d'au17

tres fois c'était seulement un bouquet de pâquerettes cueilli par les
enfants le long du chemin. A Charlot, ce pèlerinage ne disait pas
grand'chose, car il n'avait pas connu sa mère, mais Petite mère, elle,
se souvenait bien… Elle voyait la pâle figure, elle entendait la voix
brisée qui lui donnait ce nom, le nom qui était toujours resté le sien.
Elle devenait toute pensive et se demandait si ceux qui sont morts
peuvent nous voir et si sa mère était contente d'elle. Et le soir elle
embrassait Charlot avec plus de tendresse en pensant qu'il ne pouvait pas se souvenir de celle qui l'aimait si tendrement, et elle redisait sa prière, souvent oubliée:
— Mon Dieu, fais que je sois pour lui une bonne petite mère!
Ainsi les semaines passaient et Petite mère avait atteint sa
dixième année, au moment où nous la voyons, tenant Charlot par la
main, sortir de la maison pour aller à la recherche du père.

III.

Le premier événement de leur voyage fut la rencontre de la boutique du boulanger. Les petits pains tout chauds s'amoncelaient déjà
dans la vitrine; Charlot s'arrêta pour les dévorer des yeux. La bonne
odeur du pain frais remplissait ses narines dilatées; si l'on pouvait
réellement manger des yeux, plus d'une brioche y eût passé. — Mais
elles restaient bien en sûreté dans leurs corbeilles, et Petite mère
tirait Charlot par le bras, mais en vain. Je crois bien qu'elle n'aurait
pu réussir à l'éloigner si le boulanger ne se fût levé tout à coup derrière son comptoir en regardant Charlot. Celui-ci lui trouva un air
terrible et s'enfuit juste au moment où le brave homme, touché de
compassion pour cette mine affamée, allait lui donner, non une des
brioches convoitées, mais un morceau de pain rassis qui eût été le
bienvenu. En voyant sa bonne intention méconnue, le boulanger
reprit sa place et ne fut point fâché d'avoir ainsi échappé à la tentation d'être trop généreux, car sa femme venait d'entrer dans la boutique et c'était une personne sage et prudente qui n'admettait pas
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qu'on donnât rien pour rien et ne se laissait jamais émouvoir comme
lui par des yeux suppliants.
Charlot n'osa regarder derrière lui que lorsqu'il eut tourné le coin
de la rue. Personne ne les poursuivait. Rassuré, il reprit haleine et,
encore ému du spectacle appétissant auquel il venait de s'arracher si
brusquement, il répéta:
— Petite mère, j'ai faim…
Elle avait encore plus faim que lui, la pauvre petite qui, depuis
vingt-quatre heures n'avait rien mangé, pour ne pas rogner la
chétive portion de son frère, mais elle n'en parla pas et se contenta
de répondre:
— Quand nous aurons trouvé le père il nous donnera à manger.
Charlot reprit un peu de courage, mais au bout d'un instant il
recommença à traîner les pieds.
— Où allons-nous? demanda-t-il.
— Tu sais bien que nous allons chercher le père.
— Oui, mais où est-il?
— Là où l'on bâtit la grande maison tu sais…
— Ah! soupira Charlot, est-ce que c'est encore loin?
— Je ne sais pas.
Ils arrivaient à un boulevard et aussi loin que les yeux pouvaient
atteindre, on voyait des maisons grandes et petites, toujours des
maisons, et des arbres alignés, puis des maisons encore dans toutes
les directions, mais on n'en apercevait aucune en construction.
— Ce n'est pas ici, dit Petite mère d'un air désappointé, il faut
demander à quelqu'un.
Mais à qui s'adresser? elle était si timide… Les passants ne la regardaient pas. Une fois elle essaya de tirer une dame par sa manche
— il lui semblait qu'elle serait plus bienveillante qu'un monsieur, —
mais la dame secoua la petite main mal assurée et passa. Une ou
deux personnes lui dirent rudement: "Je ne donne pas aux enfants."
— Petite mère ne comprit pas d'abord ce que cela voulait dire: elle
n'avait jamais demandé l'aumône, et n'en aurait jamais eu la pensée.
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Un ouvrier en blouse bleue s'arrêta pourtant et la regarda un instant, puis, lorsqu'il eut compris que les pauvres petits cherchaient
une maison en construction et ne savaient ni dans quelle rue, ni
dans quel quartier, il se mit à rire en donnant un petit coup amical
sur la tête de Fifine.
— Vous êtes de fameux innocents, dit-il; retournez chez vous et
dites à votre maman de vous mieux garder.
— Nous n'avons pas de maman, s'écria Charlot d'un air indigné,
et nous cherchons notre papa.
Il regardait en parlant le gros morceau de pain que l'ouvrier tenait
sous son bras, et il n'y avait pas moyen de se méprendre sur le langage de ses yeux affamés. Le brave homme mit sa main dans sa
poche pour chercher son couteau.
— Allons, dit-il, vous aurez un morceau de mon pain, mais à
condition que vous allez retourner tout de suite chez vous. Des
petits oisillons sans plumes, ça ne doit pas courir tout seuls si loin
du nid. Où demeurez-vous?
Fifine nomma la rue.
— Eh bien, allez, refaites bravement votre chemin: le papa sera
rentré pendant que vous le cherchez.
Il les laissa appuyés contre un mur, mangeant à belles dents le
pain frais et savoureux. Oh! comme ils le trouvaient bon!
Avant de tourner le coin d'une rue, il les regarda encore. Charlot
lui fit un signe amical et ouvrit sa bouche pleine pour lui crier: Merci!
Ainsi restaurés ils reprirent le chemin de la maison ou plutôt ils
crurent le reprendre.
Un boulevard ressemble tant à un autre boulevard, une rue à une
autre rue!… Ils marchaient, marchaient toujours, Charlot se faisant
traîner. Petite mère était bien lasse, bien inquiète, mais ne se laissait
pas aller à son découragement.
— C'est bien par ici que nous avons passé, disait-elle. Regarde,
Charlot, tu reconnais cette haute maison et cette grande porte, n'estce pas?
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