MA DOUBLE VIE 1907 (1ere partie) (French Edition)

CE LIVRE A ETE REVU ET CORRIGE POUR UNE LECTURE NUMERIQUE Ma mere
adorait voyager. Elle allait dâ€™Espagne en Angle- terre ; de Londres a Paris ; de Paris a
Berlin. De la, a Christia- nia ; puis revenait mâ€™embrasser et repartait pour la Hollande, son
pays natal. Elle envoyait a ma nourrice : des vetements pour elle, et des gateaux pour moi.
Elle ecrivait a une de mes tantes : Â« Veille sur la petite Sa- rah, je reviendrai dans un mois.
Â» Elle ecrivait a une autre de ses soeurs, un mois apres : Â« Va voir lâ€™enfant chez sa
nourrice, je re- viens dans quinze jours. Â» Ma mere avait dix-neuf ans, jâ€™en avais trois ;
et mes tantes avaient : lâ€™une dix-sept ans, lâ€™autre vingt ans. Une autre avait quinze
ans, et lâ€™ainee vingt-huit ans ; mais cette derniere habi- tait la Martinique et avait deja six
enfants. Ma grandâ€™mere etait aveugle. Mon grand-pere etait mort ; et mon pere etait en
Chine depuis deux ans. Pourquoi ? Je nâ€™en sais rien. Mes jeunes tantes promettaient de
venir me voir, et ne te- naient guere leur parole. Ma nourrice etait bretonne et habitait pres de
Quimperle une petite maison blanche, au toit de chaume tres bas, sur le- quel poussaient des
giroflees sauvages. Câ€™est la premiere fleur qui ait charme mes yeux dâ€™enfant. Et je
lâ€™ai toujours adoree, cette fleur aux petales faits de soleil cou- chant, aux feuilles drues et
tristes. Câ€™est loin, la Bretagne, meme a notre epoque de velocite. Câ€™etait alors le bout
du monde. Heureusement, ma nourrice etait, parait-il, une brave femme. Et, son enfant etant
mort, je restai seule a etre aimee. Mais elle aimait comme aiment les gens pauvres : quand ils
ont le temps. Un jour, lâ€™homme etant malade, elle etait allee aux champs pour aider a la
recolte des pommes de terre ; le sol trop mouille les pourrissait. Le travail pressait. Elle me
confia a la garde de son mari, etendu sur sa couchette bretonne, les reins cloues par un
lumbago. La brave femme mâ€™avait installee dans ma chaise haute. Elle eut soin de mettre
la cheville de bois qui tenait de- vant moi la tablette etroite sur laquelle elle posa de menus
jouets. Elle jeta un sarment dans la cheminee et me dit en bre- ton (jusquâ€™a lâ€™age de
quatre ans je nâ€™ai compris que le breton) : Â« Tu seras sage, Fleur-de-Lait ? Â»
(Câ€™etait le seul nom auquel je repondais alors.) La brave femme partie, je mâ€™efforcai
de retirer la cheville de bois mise avec tant de soin par ma pauvre nourrice. Ayant enfin
reussi, je poussai le petit rempart, croyant â€“ pauvre de moi â€“ mâ€™elancer sur le sol ; et
je tombai dans le feu qui crepitait
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