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ilxé sur elle, se retire dnms un coin sombre
d'ou elle peut regarder bien tranquille ln.
foule brillante.
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Elle Re sent heureuse du bonheur rèvù,
et comprimant son petit coeur, elle répètP:
Oui... ce doit être cela l'amour .
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Rougissante, son petit coeur battant à
tout rompre, trop émue pour parler, elle
inclina sn blonde tête pour cacher l'incarnat
de.~ joues, pendant que dans son coeur se
chantait une harmonie exquise.

Lo Dlmn.~ohe
Fernand Grogh
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Le Coeur Uêsert
Joaotte Alice Bernier

8

. Le bal continue toujours. On cause à
peine, on danse beaucoup, et la débutnnte
~mportmit lp dmier 7."eJlll'd ému qui s'est

Elle veut. le regarder, lui, souffrant d6jù
de le voir sourire à d'autres: celn lui 1:1emble
un vol contre lequel toute son âme proteRte.
Il. papillonne autour des beautés, distribuant
ses sourires, répétant ses fadeurs, avec le
même regard admiratif qui trouble les
jeunes cervelles.
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Loule Olnudo,

L'Am.our No us ~lboc (ou complol)
Coonr l'o nfflf, olci. ( Il. suivra)

Une rose de son corsage tom be à ses
pieds, et lui, s'en emparant la p01•te à ses
lèvres, et ln cache vite dans un calepin.
PaU\'l'e calepin, que d'étouffements de roses
entt-e ses plis, soigneusement doublés de
satin ... petites mortes incinérées à la f lamme
du joyeux feu de cheminée. EJt celle-là, ce
~oi~ même, ira se consumer pendant que ln
Johe enfant ébauchera son rêve de bonheur
dans ln chambrette bien close.
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On lui avait dit qu'elle était charmante,
on lui nvnit soufflé qu'elle était jolie et spirituelle, et à ln troisième invitation, Je beau
danseur remarqué entre tous, lui enveloppait
une déclaration dans une de ces phrases
banales, empruntées nu vocabulaire des polichinelles de salon.

Lui, souriait, flatté, une fois de plus de
l'habituel succès de ses mots troublants. Il
s'amusait à les souffler à toutes les na1ves
fillettes qui, entrant dans la vie le sourire
aux lèvres, l'âme illusionnée, tendent leurs
oreilles roses pour toutes les belles phrases:
jolies ignorantes qui sauront trop tôt le vide
de ces coeurs sur lesquels leur grâce jeune
est impuissante.
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Il que c'et1t nmW!nnt le bal, dlsnit ln
blonde débutante, fine et gracieuse,
dans sn fraiche toilette. Le tulle vapo'enveloppait comme d'un nuage, et
reu x l
duns le tourbillon des dnm1es, 11es petits pied11
touchnlent i\ peine le parquet. Emportée
dons un rëve, elle ne snvnit plus, elle ne
penauit plus, elle se lnissniL nller nu doux:
bercement des phrases flntteuses, qui en
retentissunt pour ln prnmière fois à son
oreille, troublaient délicieusement son coeur.
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Ln pauvre le regardait encore, lorsqu'elle
Je voit accepter une autre fleur détachée du
bouquet d'une jolie um1e, et après le traditionnel baiser, ln mettre dans le même calepin . . Un cri monte à ses lèvres; elJe le
retient, mais en son coeur, un brisement !.le
fait, et lentement, les yeux tristes, la lèvre
désenchantée, elle murmure:
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Oui... ce doit être cela, le monde.
Paupre petite, la première illus ion est
déjà passée, et de cette minute, la fillette
a vécu, la femme lui s urvit: sérieuse et
méfiante des vainR hommages et comprenant que l'amour vrai ne se déclare p:u;
ainsi.
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Cette désillusion lU! ouvre les yeu.x, elle
comprend une foule de choses inconnues,
elle devine maintes tromperies; elle pressent
qu'aux roses, li est des épines, et vivement
la jeune fille se redresse.

LE DIMANCHE
Le Dim11ncl1e, il > .1 quelque chO!IC don• l'air
D'autre, de plu• t.rnnquille eni:emble et plus 11\1dc
Il semble que le ''cnt, vajllle ou vif, soit plu• 'ide,
Et que plus d'infini rQw au ciel !iDmhrc ou cl.lir

,

Un p~lc ennui, brouillnrd oil luit comme un (-cliur
Un rire, un cri, propage une langueur torpitlc ,
Le son est•pluR difîuset l'l-cho moins rnp1dc
On se croirait il l'uubc en automne, 11ur mer
C'est une joie un peu tristement amusée,
Comme une odeur obscure et close de mu!>loe.
Comme un l:cl10 mineur et los de fetcs proches,
C'est comme un bruit épars de prières de YICl'\lC'I,
Comme un rayonnement invisible de cierges,
Comme un bourdonnement silencieux de cloches.

FERNAND GREGH,

C'est ln lutte, eh bien ... elle est prête, et
son coeur brave et aimant n'est pru; de ceux
qui se donnent dnns une minute, pour se
reprendre dans l'autre Elle se sent tous le~
dévouements, toutes les tendresses, et ce
trésor-là sera gnrdé pour l'être digne de le
recueillir.
Pauvre petite débutante, elle sourit
mnintenant, mais à ln vraie fête, loin de ce
bal où après trois tours de val'le, elle n
compris ce que certaine." lèvres sèment de
banalités, de mensonges inconscients et do
douleurs voilées...
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