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Mrissrnuns,

Un soir, dans le célèbre < salon rouge > de Guernesey, j'ai
entendu VictorHugo dire ceci (je clonne I'idée sans la forme,
on le vema de reste) : Comment peut-on nier la Proviclence !

La Providence est partout. Blle e st universelle el rnultiplc.
Nous sornmes tor-rs clcs llrovidence s, car tout homme est un
jour, de quelque façon e[ sotts quelque forme que ce s<lit,

la providence d'un autt'e homme . Celui-ci, avec unepoignée
cle billets cle bancJue, salr\re de la ruine un ami; celuiJà se

jette à I'cáu pour sauver de la mort un inconnu. Cet autre
fait une démarche, écrit une lettre, dit une parole, grâce
à c¡uoi son protégé d'un instant aur"a camière ouverte et
vie assuróe. Cet ¿tutre cnctot'e, par un heureux conseil ou un
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appui rnomenLané ¿ì un jeune ar[isLe, à un jeunc ócrivain,
lui préparera une existence féconde et glorieuse. - Victor
Hugo concluait en disant qLr'il avait rencontré dans sa

toute jeunesse plus d'une Providence, et que lui-rnôme (il
s'oLrbliait rarement, et il avait bien le clroit de ne point
s'oublier) avait été mainte fois une Providence.

Les Providences ¿ì la Victor: Hugo sont des Providences
fortuites, passagères, souvent inconscientes. NIais il est cle

¡rar le moncle des IJrovidences prédestinées, durables et

réfléchies. Des gens se font pendant leur vie entière ìa
proviclence d'un individu, d'une famille, de tout un groulic
d'infortunés, de toute une classe cle misérables. .l,es lau-
réats cles prix de vertu sont de ces Providences-là. Quancl
on dit de l'un d'eux, comme nous le voyons souvent dans

les pétitions adressées à l'¡\cadémie, qu'il est la providence
cle ses vieux parents, la providence des malacles, la provi-
dence des pauvres, ce n'est ni une hyperbole ni une méta-
phore; c'est exactement la constatation d'un fait.

ll y a dix ans, ffi[c ffiu";t Desbat ét,ait déjà connue dans

son village (Saint-llons,dans le Rhône)r pour ses sentimenl.s

charitables et ses actes de bienfaisance. lllle donnait aux

pauvres et attirait chez elle les enfants vagabonds afin d.e

leur enseigner le catéchisme et la rnorale chrétienne. Mais

la vocation hospitalière ne lui était pas encorc venue. Ellc
tomba gravement malade. En général, quand on souffre

on pense à soi; on est plein de compassion poulr sa déplo-

rable personne. Ðans les souffrances et dans I'insomnie,

ffille þstþ.t,ne songeaitpas à elle; elle songeait aux malheu-

reux qui sans famille, sans ressourcesr sans secours, seuls

avec la misère, Ia douleur et le désespoir, languissent au
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fond d'un taudis. Eìle se promit, si elle recouvrait la sant,é,

de consacrer sa vie aux malades abandonnés.Apeine g'uéric,
elle commence à visiter, les mains pleines, les grabatair.es
du village et des environs. Elle reconnaît bientôt, quc ces

secours-là ne sont que gouttes d'eau dans le sable. 1Ìlle
prend Ie parti de recueillir chez elle tous ces'nisérables.
Comme on le devait, prér'oir, I'hospi.ce improvisé est vite
rempli. ffilie þssþat possède un peu de bien. Elle ac-

quiert à \rénissieux, r'illage proche de Saint-Iìons, trois
vieilles maisons contigues où elle transporte ses malades.
Il en aruive de nouveaux. L'Asile de Vénissieux devient à

son tour insuf'fisant. Pour que cette colonie dolente fût
convenablement logée et soignée, il faudrait un vaste bâti-
ment construit à destination d'hôpital. C'est le rôr'e de

ffille þerþot. Comrnent le réaliser puisqu'elle n'a plus rien?
Mais elle, qui s'est faite Providence, espère en d'autres
Providences. Celles-ci se révèlent : de braves gens et
des femm.es charitables qui s'intéressent ¿ì l'æuvre cle

l\t[]le þ"rþat. < L'infârne capital ¡ vient librement en aide
à la misère. Sur I'emplacement des trois masures primi-
tives s'élève un hôpital avec de grands dortoirs bien clairs
et bien aérés, des chambres d'isolés, une pièce où lcs
hommes qui peuvent se lever viennent furner, jouer et
lire, une buanderie, une salle de bains et de douches,
un jardin, une petite chapelle. L'Asile de Vénissieux ren-
l'erme auj ourd'hui quatre-vingt-quatre vieillards.

Ilour soigner ces quatre-viugt-quatre malades ou in-
firmes, combien de personnes? Vous ne devinerez point.
En tout, guatre ' ffille Desbat et trois fernmes dignes d'elle
qui se sont associées à son æu\¡re pour I'amour de Dieu et
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du prochain. Ar-rcunc infirrnièr'c sal¿u'iée. Ces quatre femmes

suffisent à tout. Mlle þssþ¿t est la directrice, mais elle est
aussi la plus active et la rnoins dógotrtée cles selvantes. Blle
et ses [rois associées se ¡rar:Lagent les mêmes besognes

auprès des gâteux et des cancér'cux. Il est ce¡renclant une

l.âche quc Mllo Ilesbat s'est réservée : c'est I'assistance
aux mourants. Quancl approche I'heure inévitable, 1\{ll' Des-

bat, vient s'asseoir au chevet du rnoribond. Elle I'exhorte,
elle ranime en lui la foi,la dernière et suprême espérance.

Cett,e tâche échoit souvent ¿ ffille Desbat, car' à I'asile cle

Vénissieux, nul ne guérit. On n'y reçoit c¡ue des incu-
rables : paralytiques, tubelculeux cachectigues, rhu-
matisanl.s ankylosés à jamais clouirs sur leul'lil. ou rivés
à leur fauteuil, ataxiques clont le mal a tué le regard dans

les veux grands ouverts, cancéreux, idiots, épileptiques.
C'est de cette Cour des miracles clue l\t[tie ]6sþ¿1 s'est
faite la servante et la consolatricc. Illle ne ilonne pas

seulement ses soins à ces malheureux, elle leur donne son

affection. lls le savent ou ils en ont I'intuition, et c'est un
rayon céleste dans leur détresse sans issue et sans espoir
ici-bas. < Ces infbrtunés, dit le D' Giraud, qui a visité
l'asile, ont I'air heureux. Je vois toujours Lrn pauvre idiot,
irnpotent, attaché ¿ì Ia chaise indispensable avec laquelle
il sernble faire corps. Chez, lui subsiste un uuique signe

d'intelligence : un sourire quancl l\{lle þ"t¡rot lui parle ou

rnême lrasse près cle lui. ,
L'Académie française décerne trn prix de I 5oo francs à

l\i|ìe þ".þat, - j'allais dire à sæLrr Desbat, car c'est ainsi
c¡ue la directrice de I'asile de Vénissieux signe souvent
scs lettres. Les sæurs de charité qui comme elle n'ont
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d'autle']rul- en ce rnoncÌe clrre de soulager les souffranccs
humaincs la jugeraient digne d'êtle leur compagne.

llanni les lauréats d'aujourd'hui, \'ous ne verrez, aucuue
de ces saintes filles ¿ì colnette blanche que le peuple, par.

expérience et, par g'ratitucle ,nomme : les bonnes sæur.s. La
bonté, la vocation du sacrifice et la grâce de la charité sont,

chez clles vertus courantes et professionneìles. Bt c['ailleurs,
leur humilité chrétienne serait surprisc d'une citation à
l'ordre de I'Armée clu Bien. IJl.les aspirent Èt une r.écom-
pense plus haute et moins éphérnère qu'une cour.onne aca-
démique. Si parfois, I'Acacléinie française se hasarde de
donner un prix à I'une d'elles, ce n'est point parce quc
celle-la a été plus que ses compagnes secoLu.able aux pau-
vres, dévouée aux rnalades, r,aillantc aux labeurs rebu-
tants ; ce n'est point parce qu'elle a plus de mérite : c'est
parce qu'elle a accompli un acte plus original ou parce
qu'elleafondé quelque æLrvle spéciale d'assistance. Si nous
t'oulions donncr des prix aux u bonnes sceurs )) pour ces

continuités de sacrifice et de dér,ouernent clue nous récom-
pensons - bien rnoclestement! chez les laiques, le
choix serait irnpossible. Vous tous qui êtcs ici, vous savcz
cJu'il les fauclrait. couronnel toutes.

.lc reviens à ces fernmes qui, bien clue n'avAnt, pas pris [e

voile, sont aussi cles scrur.s cle charité. Mllo J eanne Schneider.
a faitune chose surprenante, inimaginable. Aveugle, clle a
fondé et elle dirige unc école d'aveugles. Ses r.essour.ces

étaient des plus rnodiques, mais I'esprit de ch¿irité ne compte
pas ; il est par. essence aventureux et téméraire. Mlle Schneicler
recueillit d'abord dans son asile des Charmettes une di-
zaine de petits aveugles. Elle a maintenant soixante-sep[
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pensionnaires, garcons et fillettes. Ils reçoivent, I'instruc-
tion élémentaire. Mrr" Schneider s'efiorce en outre de leur

zr¡-rprendre un métier: qui les fera vivre plus tard et qui,

clès aujourd'hui, leur donne la consolation qu'ils peuvent

faire quelque chose dans la vie. Comment Mrru Schneider

parnient-elle à noumir et à habillcr tout ce petit monde?

c'est le secrct, c'cst le miracle de la charité. Nous sa\rons

seulement que [a vaillante jeune fille tient grande ouverte

la portc cle son asile, et, qu'elle ne peut apprendre qu'il y

a en quelque village, à vingt lieues ¿ì la ronde, un enfant

on..,gl. sans.écrire atrssitôt pour qu'on le lui amène. un

prix cle r 5oo francs est donné ¿ì Mrr"Je¿rnne Schneider". C'est

ult pell d'argent pour les petits aveugles des charmett,es.

Certain jor-rr, un homnre se présenta comme valet clc

charnbre ¿\ Ilmile cle Girardin. It étail grand, bien tourné,

cl'aspect roburst,e ; sa physionomie intelligente, son air fr¿rnc

ltarlaient pour lui. L'entrevue fut courlc, car Girarclin

n'aimait pas à perdre son tetnPs.
--.- Vos certificats?

- Je n'en ai pas.

- Vous t't'avez servi nulle Part!

- Si, rnais il y a bien longtemps. l)epuis, j'ai passé cinq

ans all bagne de Toulon.
Ðe son regard cl'acier, Girardin pénéLra le nquveau venlr.

- C'est.bien, dit-il, jevous prends.
Or, Jean (ceL homme s'appelait Jean, tous les amis du

grand journaliste l'ontbien connu) fut, pendanf'vingt ans,

un clomestic¡ue exemplaire. II devint même I'homme de

confiance d'Ijmile de Girardin.
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Si tout le monde avaif. cettc façon simple de résoudr"e la

cruelle et redoutable question des libérés, I'abbé \¡illion

n'aurait pas songé à fonder l'æuvre pour laquel]e I'Aca-

démie lui clécerne le prixlìigot, de 2 ooofrancs'Mais il y a un

demi-siècle (je crois bien qu'il en va toujours ainsi rnalgró

les progrès cle la philanthropie et l.es croisades contre les

p,,oj,rges), cirrq ans passés uu b*go. ou seulement en pri-

,oottã tenaieni pas lieu d'un bon cerf.ificat. L'abbé Villion

était aumônier des prrisons. Plein de pitié pour les condam-

nés, il s'efforçaitd'opérer leurrelèvement'moral par le réveil

dc la conscience,le 
""pentir:,la 

volonté du bien'Il v réussis-

sait parfois, mais il entrevoyait avec angoisse I'affreuse dé-

Lresse où ceux dont il avait commencé la conversion allaient

tomber quand ils redeviendraient libres' Sans refuge,

sans ¡rain, sans.possibilité d'avoir clu travail, ils étaient

"*porér, 
destinés, condarnnés aux pires récidives' La pri-

*or, ,r. les lâchait que pour les reprendre' Créer un refuge

où les libérés trouveraient du pain par le travail, devint

I'unique pensée de I'abbé villion. ce projet rencontra

rnille obstacles. A I'heure qu'il est, on a fondé un certain

nombre d'ceuvres similaires. Mai.sl'abbévillion était le prc-

mier à vouloir sauver les libérés. on le traita de rêveur,

cl'utopiste, de fou. Toutes les municipalités se refusaient ¿ì

laisser construire I'asile dans leur commune' On ne voulait

pas du voisinage de < scélérats D. Bnfin, le re" mars 186{,,

i'abbé villion put ouvrir à couzon, dans le Rhône, I'asile

de Saint-Léonar"d. Reconnue quatre ans plus tard d'utilité

publique, cette rnaison a reçu depuis sa- fondation une

,toy.rrn. cle cinquante libérés par an' Nombré d'entre

cu" o.rt été placés à leur sortie de Saint-Léonard,cl'autrcs

-.- 
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se sont mariés, trente ont obtenu leur réhabilitation.
Bn r87o, I'asile se vicla soudain. L'abbé Villion, fils d'un

soldat cl'Austerlitz, trvait fait engager tous ses protégés.
Lui-rnêrne partit comnìe aumônie¡ militaire, rernplit sa

mission sur les champs cle liataille et dans les arnbulairces,
traversa les lignes ennemies poul porter à llclfort des
lettres et de petites sommes d'algent envoyées à lcurs
enfants par cles Lvonnais ; clcux fois, il failit être fusillé
cornnre espion. Au rnois de mai rB7 r , les habitants cle

Couzon virent revenir I'alibé ayec une partie cle ( ses
scélérats )). Plusier-rrs avaient, etó blessés; l,un cl'eux,
Couturier, portait la croix de la Légion d'honneur. Ceux
qui manquaient étaient morts ou se trouvaient encor"e
dans les ¡rrisons d'Allernagnc. A partir de ce jour-là, on
commenca à penser dans le pa\:s que I'abbé Villion était
un brave homme. Aujourcl'hui, on dit que c'est un saint
homme, Delnanclez ¿ì un liabitant du Lyonnais c¡uel est
ce vieux prêtre clécoré qui chernine ver"s la ville ou qui
glavit quelquc senLier de la Montagne d'Or, il répondra ce
seul mot : < C'est le père. ))

Pour fonder son æuvre, ce vénérable patron des libérés
a été guidé par le cæur et par la raison. C'est sous la
seule impulsion de leur cæur qu'ont agi' les hu¡nbles et,

nobles femmes dont je vais parler". ffirre Thérèse Parès cst.
I'aînée cle onLe e'fants. Pour aider ses pare'ts, elle
renonça à l'éducation qu'ils voulaient l'i faire donner et
s'établit cor¡turière au bourg d'Ille. un peu plus tarcl, elle
créa avec der-rx de ses sæ*l"s un atelier de couture à per-
pignan. La maison prospéra si bien que la jeune fille put
subvenir largernent aux J:esoins cle sa nombreuse famille.



on était h".,"..,*, *or, lu l'""ñr",se frappa à corips

redouJrlés. En quelqucs annécs, lc pòre, la rnère, h'it
enfants moururent. Thérèse rcsta seule ¿ì.vec les dcux

sceur.s qu'elle avait appelées à Perpignan. Illle leur aban-

donna l¿r rnaison clc couture pour Se consacrcr uniquemeltf,

aux malacles et. aux pau\¡r'es. Elle se fit infirmière voìon-

taire; elle devint l'¿ricle préférée du chirurgien en chef cle

I'hôpital saint-Joseph. Bn rB8d, le choléra se déclare à

Vinça, pavs natal de 'Uhórèse Paròs. Íllle y rcvicnt en hâte.

Elle s'y nultiplie; elle soigne les maìades, elle assiste les

moribonds, elle ensevelit les morts. l,e choléra décroît à

\¡inqa, mais il écl¿rte avec une violence inouTe à .Bstoher,

au ¡ried du eanigou. llhérèse accourt à Bstoher puisque

c'est là qu'il y a le ¡llus cle danger. Depuis cette époque,

Mìr" Par'ès est retournée à Vinça; elle y vit dans la

pratique ardente de la charité. sa farnille disparue,

.lt. a reporté son dévouemenf sur. la g'rancle famille

hr-rmaine.

Mu" Louise l{arel, fìllc d'un receveu]r dcs clouanes de

Quiberon, est inlìrme de llaissance' ]llle avait' reçu urìe

petite instruction qui, si bornée qu'clle fÛrt, contrastait sin-

gulièr:ernent avec I',ignor.ance complète oûr ótaient plongés

les enfants clu pays. A cette é¡roc¡ue, cn I8d6, àt peine une

fillette sur cinquante savait,lire e[ écrire. Lâ pau\¡]re infirme

vor-rlut qlle sa vie sacrifiée fût. clu rnoins uf.ile à autrui.

lìlle poussa plus ìoin son instruction, suivit cles cours ¿ì

Vannes, obtint lc brevet d'institutlice et, de retour à

Quiberon, elle ouYrit clans la caserne où logeait son père

une petite école pour les enfants des pêcheurs"et des

artisans. Quand le pain rnanquait chez eux, ils en trou-
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\/aient ¿ì l'école. lln rggg, un facteur cles postes meurt
sirbitement, laissant sa fìte, âgóe de dix ans, salìs aucune
ressource. cette petite fìlle est élève de 1\{'" Harel. Mr" Harel
va-t-elle envoyer I'enfant dans quelque lointain orphe_
linat? Non. Blle la pre'd che, elle, .il" l,udo¡rte, elle c'fait sa fille' M,o l{arer est aujourd'rr'i p".r{u"'octogé-
naire. Blle tient eìrcore avec le même dé.r,ouernent et la
même acti'ité l'écore où elre a instruit depuis ci'quantc-
quatre ans dix générations de euib.,,o,rnåir.r.

M'" l-ebla'c habite ¿ì r'Ire Grande, en prenlneur. veuvc
d'un douanier: ¡réri à la rncr en service commandé, elle a
une pension de z7o francs et unbureau de t.abac qui ra¡r_
por:te moins que Ia Ciaette: elle le loue 7z francspar an.A'ec ces [rès nrodes[cs ressources, elle u ¿l.u¿ *, qru.".
enfants. Ar{ourd'hui gu'elle n'en a plus qu,un seul àr sa

:hur-g", 
elle e'rploie le superfrr-r cre ses revenus 

- Ie super-
flu de go centimes par jour! 

- èr secourir les marades del'île' si elle ne donnait gue cela ! Mais elre se cron'e eile-
nrôme, et tout entière. lJans les épidémies de croup, cle

'ariole, de rougeole, de fièvre typhoTcle, elle se rnultiplie,
courant de chaumière en cJraumière. on |appeile u Maman
IJlanc ,.lllle estJa garde-rnaracre de toute r'île. Iilre en est
aussi un peu le méclecin, ca. Ies médecins de Lannion eI
cle Pe¡:ros-Guirec ne peuvent passer: chaque .iour dans l,Ile
Grande' Ils con'aissent bien u Maman Blo,r" )), car ir n,es[
pas de Jrlessure o, de maladie grave qu'irs aient soig'éc
sans être secondés par elle. La pelitio" qui clésigne tIn'o Le-
blanc à I'attention de |Académie porte prus cre trois cents
nomls; Ia populatio' entière de ],île a signe. Ces braves gens
onL lc sens jusúe des choses, car ils nous écri'ent: < Leprix
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clc vertu que voLrs décernerez à M*o Leblanc ne sera jamais,

si beau qu'il soit, à la hauteur de son dévouement. ))

.l-,c 8 mars lgolr au matin, les guetteurs postés cl¿lns

lc clochcr de lìoscoff signalèrcnt à moins de deux milles

au large un navire cn perdition. C'était un Lrois-mâts

clu port de lJordeaux, la Sainte-Martlrc. Son gouvernail

brisé, sa voilure en larnbeaux, la goélette flottait déjà

comme une épave, et le flux la ch.assait à la côte de

Plouescat que borde une triple chaîne de rochers à fleur

cl'cau et d'écueils sous-tnarins. Ces parages redoutables

étaient exploités autrefois par: les naufì:ageurs. Dans les

nuits de tempôte, ils y attiraient les navires au ìnoyen

cle fanaux aLtachés aux cornes des vaches I quand la
mer avait, accompli son oJuvre de destruction, iìs ve-

naient piller les épaves. Aulres temps, autre espriL. l,e

pays des naufrageurs esl. devenu le pays des sauvetcurs.

Au prem.ier signal, deux canots cle sauvetage, celui de

lìoscoff et celui de l'îlc åe BaLn, prennent la mer pour

secourir la Sainte-X[arthe. IIs sont rnontés, chacun, par

douze marins vaillants et robustesr rompus à ces péril-
leuses expéditions ; ils ont commc patrons dcr:x hommes

décorés de la Légion d'honneur pouu virrgt sauvetages

en pareilles circonstances. Les canots bondissent sur les

lames, s'approchent, tì deux encablurcs, du navire main-

tenant engagé parmi les récifs. Lcs maLelots de la
Sainte-Marthe se croient sauvés. lls sont, perdus. Arrôtés

par des rernparts de rochers sur lesquels c'est miracle

qu'ils ne se soient pas déjà brisés, les deux canoLs virent

de bord tour à tour. .Les sauveteurs s'en retournent,
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¿rLrssi désespérés gue ceux qu'ils abandonnent, et, sclort

l'cx¡rression cl'un des patrons, ( la mort dans l'âme, les

turains sai.gnantes et les fesses pelées >. Un jeune char-

¡rentier de RoscofT, Davicl Didier, et, cinq liardis corn-

pagnons mettent une ernbarcation à flot pour tenter le
sauvetage que u'ont pu accomplir les professionnels. L'état
de l¿r mer rend vains leur dévouement et lcurs efforts.

P¿rr trois fois, les \/aglles furieuscs les rejettent au rivagc.

La Sainte-ilIcn"th,e, toujours poussée par le flux, s'engage

de plus en plus au rnilielr des écueils. Des grèves de

Plouescat et de Cléder, où quinze cents personnes sont

accoLlrues, on voit avec angoisse le navire ballotté à une

derni-lieue clu rivage, entre deux grancls r'écifs,le roc Haxo

et le Squeis. < Il y est pris, dit le rapport, ainsi que par cle

g'igantesques tenailles, ¡r Dans cette foule, émue et silen-

cieuse cornnte dcvant la mort, deux hornmes se consultent

du regard. L'un, languy Ï''loch, a fait, à bord du lTctbert,la

campagne de Madagascar. Son congé fini, il est revenu

dans la chaumière natale, près cle ses vieux parents, qu'il
['ait vivre de sa pôche. Il a pour tous biens ses bras, sn

l;arque et ses filets. l-'auLre, René 13ourel, est, son voisin. ll
{ravaille tì la terre, rnais il pêche quelquefojs avcc Iì'loch.

Signe particulier: il ne sait pas nager:. u -_ Si on y allait? '
dit Floch à voix basse. Les .Bretons sont peu bavards,

lJourel acquiesce d'un simple signe de tête. Aussitôt,ils
poussent clans Ie sable, r'ers la mer, la barque de l"loch,
un mauvais rafi¿ru de trois mètres à peine, s¿ì"ns g'ouYernail

ni aviron clc fortune. < Nous n'avons pas beaucoup réflóchi,

clirent-ils pl-rs tard, mais nous voyions des homrnes sur le
point cle mourir, et nous n'avons Pgnsé qu'à eux. tr
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Floch et Ilourel doivent d'abord vaincre la r"ésistance

de ceux qui les entourent. Parents, amis, voisins veulent'

les détourner d'aller irlutilement à la rnor[. On lcur barre

le chemin, on les retient par: leurs r'êterncnt.s. C'cst en vain !

La barque entre dans la nappe cl'écurne, elle s'effaccl sous le

voile des embruns, elle clisparaît clerrière les haurtcs vÍìgues

cl'ull Yert livide. Soudain, on la revoit, presque immo-

bilc. Un t"eûtous l'a portée suu une rochc plate à fleur:

cl'eau, d'oùt elle nc ¡tcut dérn¿tl"rel'. '\[ors lSorrr"cl, - cclui

c¡ui nc sait 
'as 

,."g.t;, - saute hors clu canol',, s'a'c-lloutä et,

.i'un" ¡roussée, le l'clnet à flot,, [ou[ cn y ]'eprenant ¡rlace

p¿ìl' un Yigoureux rétablissemenl.. La mel' dóf'crle avec

furetrr.. [,a coque dela Sctinte-Xfartlrc sc cléchire aux écueils.

[,c capitainc coltlmancle ¿\ ses hommes clc sc jeter tì la nagc

pour tâcher dc gagner lcs rochcrs. l,es latnes sont si impé-

t.ueuses et si précipitóes, les récifs semblent si aig'us et si

inabordaltles, que cinq hommes seulement, sur. les onze

c¡ui forrncnt l'équi¡tage, se résolvent à quittcr la goélette

en per:dition. Uno vaguc monstrueuse balaic Ie pont et

entraîne lc capitaine. {Jne autr.e, puis une autre encore

s'abattent sur la Sair¿te-Mnrt/rc, qui se clisloquc, sornbre

eLenglouf.it avec elle les six rnatelots restés à bor.cl. I,es six

survivants, parrni lcsquels est le capitaine, nagcnt. déses-

péré[rent, sans pouvoir ¿lvancel.. Mais l]ourel et Floch

an,ivcn[. ns nc s'arrêtent pas à choisir parmi les nau-

{ì.agés. lls hissent dans leur canot ceux qui sont le plus

près cl'eux, le novice et lc sccond, et l.eviennent, avec les

inêmes diffìculLés et les mômes périls qu'à I'aller, les

cléposer ¿ì demi évanottis sur l¿i grève.

La tàche des clcr.rx inl.répides Brelons n'est pas achevée
{3
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puisclu'il reste encore des hommes à sauver. Ils se rcm]lar'-
quent, malgré les supplications de la foule qui tout en les

acclamant s'efforce de les retenir. u - Maintenanl. que

nous sommes mouillés, dit sirnplement.Bourel, autant vaut,

continuer. ¡r Comme la peur, l'héroisme est contagieux, les

batailles en ofirent cent exemples. Pour cette seconde
traversée, un pêcheur de Sibiril, Jean-Marie Tanguy, a

demandé à accompagner Floch et Bourel. Il part avec

eux. Deux hommes r¿rnent; le troisième, ar.mé de l'écope,
rejette I'eau hors du canot, qui se remplit sans cesse. On
passe par-dessus les vagues, on passe au travers cles bri-
sants, on atteint, le lieu du naufrage. Deux des nageurs,
à bout de forces, se sont laissés couler'. Mais on rejoint le

capitaine, qui flotte à la dérive sur un débris d'échelle
oir il a engagé ses bras et ses jambes. Il est en sang, à

clemi mort, incapable de thire un molrvetnent. Tandis que

Floch rame, ses compagnons s'y reprennent à vingt fois
pour clétacher de l'épave ce gros corps inerte. Ils par-
viennent enfìn à le hisser à bord ¡rar I'arr:ière. Sous ce

poids, le canot bascule, se dresse verticalernent, presque

toute la quille hors de I'eau;par miracle, au lieu de capo-

ter', il retombe sur la vague. On fait force de rames pottl:

regagner le rivage, car Floch a aperçu deux naufragés

cranìponnés à la roche du SqueTs, et il ne veut pas tarder
à leur porter secours. Le troisième vo)¡agc est plus périlleux
'encore. Autour du Squeis, Ies épaves de Ia goélette,
poutres, mâts rompus, débris de carcasse, flottent comme

des récifs mouvants sur la mer dérnontée. Iln outre,
le flot commence à descendre, et le jusant multiplie les

ressacs. l)es vagues énormes battent sans cesse la'roche
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d'oùr le nraiìtre d'équipagc eL lc cujsinier delaSaitlte-d'Iarthe,,

glacés ct sanglants, mangucnt cl'être arracJrés à chaque

¿issaut cle la mer. A s'approcher du récif llour y ¡rr:endrc
ces hornmes, les sattveLeut's riåquent que [cr-rr frôlc c¿ruoL

soit broyé contre le granit comnte une coquille cl'æuf. lls
attcndent cn louvoyant; puis, avec Lln aclmirable esprit de

clécision, ils saisissent le court. instanL d'accalmie clui suit
cl'orclin¿rire le déferlage successif'clc Lrois lames, donuent

un vigoureux coup d'aviron, frôlent le rocher, et en

enlèvent les naufragés.
L'Académie décerne la plus haute de ses rócompenses,

le prix Montyon, cle cleux mille francs, aLrx trois héros brc-
t,ons, lìloch, Bourel et 1ìanguv.

Dans le Lir.re d'Or des sauveteurs, il far"rt, inscrire aussi

le norn cle lìaymond Pitet.Qurand il était enfant, sa mère,

fillc d'un pêcheur tle 'I'rouvillc clui ¿ivaiL sauvé plusieurs

personnes, lui disait, en montlant les médailles clu vieux

marin : < J'espèr'e bien {ue tu feras commclLri. ,Bonterre-
neuve sâu\/c de race. -¡\ scizc ans, Rayrnond Pitet accom-

plitun premier sauvetage. Vingt ¿tuLres ont suivi. C'est, cn

[,out, vingt, et une pcr.sonnes cJtri lui doivt:nL la vicr. Détai]

rì noter, M.Iìayrnoncl llitet n'est pas marin.Il est professeur
cle gymnastique à Pa.r'is. Mais chaque année, à l'époclue oir

ces prisons qu'on air¡relle dcs collèges ouvrent leurs portes,
il va passer quelques sern¿rines chcz sa rnèr'e, au Havre,

et il trouvc toujout's l'occasion de sAuver une ou deux

personnes. C'est sa fzrçon à lrti cl'employer: ses \/acances.

'Iantôt il se jette à la mer touL habillé ct ramène aLr rivage un

nagenr gu'entraînait le cottrant; tantòt, il plonge à cleux

rc¡.x'iscs sous un l:ateau plaL pour cn re[irer nn enf'¿rtrL. Att

Ihæ:tælænrcÉnxgù¡flls**, tbÈr¡r.. *--iF *



roo

Havre, Pitet habjte le quai Notre-Dame. une'uit, il entend
de so' liL clcs cris de détresse. c'est un matelo[ a'glais,
peut-être un peu gris, qui s'est l¿iissó choir d,un charbon-
nier. sans prendre le temps cle sc vôtir, pitet descend sur
le quai, se jette, nage ver"s I'Anglais, l'atl,eint et le sauve.
ce grand sauveteur n'est pas, d'ailleurs, un spécialiste.
C'est, si je puis dire, un e'cyclopédiste clu ,urru.tug.. Il va
au J'eu conìme il va à I'eau. Il arrache les gens chr rnilieu
cles flammes, il arrête les che'aux emportés, il court au*
clevant des trains en rnarc]re pour prencL:e à la volée des
cnfants tornbés sur Ia voie. Je ne doute pas qu'en notre
vertigineuse et meurtrière époque d'automobiles et de
tramwavs électriques, il n'inaugure bientôt un nouveau
genre de sauvetage. Depuis que l'Acadérnie lui a donné un
prix,j'ai eu Ia bonne fortune de rencontrer M. Raymondpi-
tet. ll n'a rien d'un athlète. A voir sa taille mince, son aspecr.
presque frêle, son allure tirnide, ses yeux très doux, on
dirait plutôt d'un professeur de langues ou de géographie
que d'un p'ofesseur cle gyrnnastiqr-re. J'étais tenté de lui
demancler ' ( - Est-ce bien vous le sauveteur? > C'est un
rnodeste. It tient tout ce qu'il a fait pour la chose Ia plus
simple du monde. Il semble qu'en sauvant ses semblubl"r,
il accomplisse une fonction naturelle. comme je le ques-
tionnais sur les sentiments qu'il avait éprouvés après son
premier sauvetage, il rn'a ré¡rondu
bien. ca rn'a fait plaisir, et ça rn'a donné l'envie cle recom-
mencef. )

Jacques Ollicr esf r¡n sauveteur d'eau douce. C'est, une
constatation, cc 

''est, 
p.s unr: ¿rtté'uation. La rivière, avec

ses cour'¿ur[s eI ses tourbillons, n'est guèr'c rnoins perfide
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qlle la mer. De r873 à rgor, Ollier a sauvé onze personnes
dans la Loire, proche le village du Pertuiset,. Si vous
passezparlà, ne vous baignez pas. C'est un mauvais endroit,
comme semble , cl'ailleurs, l'indiquer le nom donné à une
roche voisine que baigne le fleuve : le Iìocher Maudit. Il est
vrai que Jacques Ollier sera l¿ì poLlr vous tirer de I'eau.
Dëfense cle se noyer ici.

Si nous aclmirons le courage, I'audace, I'héroisme des
sauveteurs, des vertus plus hurnbles nous surprennent et
nous touchent davantage. Celles-ci sont, en quelque sorte,
plus étrangères à notre être. Elles nous dépassent, elles
confondent notre entendement, disons-le, notre égoTsme.
Elles nous semblent extra-humaines. Sauver un équipage
en détresse, arr.acher des flammes un enfant, c'est cotrtme
escalader une r.edoute ou prendre un drapeau à l'ennemi.
Si tout le monde n'a pas I'cílan sublime qu'il faut pour ces
choses-là, tout le monde comprend qu'on les fasse, envie
ceux qui ì.es font, voudrait les avoir faites. Mais qui envie
ces longues existences de dévouement quotidien et cl'ab-
négation continue, passées tout entières au foyer des
pauvres, au chevet des incurables, dans I'atrnosphère de
la misère, de la peste et cle Ia mort? Si l'on était assuré
contre les risques, nul ne demanderait. mieux que d'être
un héros; mais on recule à la pensée d'être un saint. Au
fond de nous-rnômes, nous ne laissons pas de plaindre un
peu ceux qui ont. fait de leur vic un perpétuel sacrifice, e[
c'est pourquoi notre admiration est si attendrie, si révé-
rente et si grancle.

Ccs volontaircs c[r.r sacrifìcc sont, plr-rs nombroux que I'on
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ne croit. La commission du prix I\{ontyon a eu à examtner
trois cents dossiers. BL cornbien de belles actions restent
ignorées ! I a statistique 'nous apprencl que chaque année

la criminalité r'a cloissant. Serait-ce, comme le prétcndent
les optimistes, parce que Ia police étant nrieux faile, on

arrêLe plus de malfaiteurs ? Cette explication paraîtra,
aujourd'hui, très hasardée. Tout de mêrne, si la police de

Ia vertu était organisée comme la police du crime, s'il y
avait cles agents des bonnes ntæurs comme il y a des

agents des rnauvaises mæurs, on dirait aussi, probable-
rnent, que la vertu augmente en France.

Jean-Louis Verdelhan est entièrernent paralysé du br¿rs

clroit. Il fait vivre sa rnère ar,çugle et sán frère i.cliot, en

cultivant, avec sa seule m¿rin gauche, un petit champ au

fond d'une gorge cles Cér,erìnes. - Aseize ans, MlluJeanne

Levais esl entrée en s-ervice dans une famille qui n'a pas

tardé à être à peu près ruinée. Jeanne Leyais a aujour-
d'hui soixante-quinze ans; elle est encore dans cette famille.
Non seulement elle a refusé tous gages, mais elle avait,

héritó 3ooo francs, c:lle a ¡rrôté cet argent iì ses maìtres. -
Le foyer orì estvenue comme servante l\{ttc J'¡lis 13oyer est,

unc annexe cles Incurables. l,e mari es[ aveugle, la femme

est paralvsée. Depuis quarante ans, Julie Boy." soigne
I'un et, l'autre avec un inlassable dévouement. - ffille þ.r-
puis, institutrice conìmunale, a pris à sa charge sa mère,
ses trois sæurs, un beau-frère et onze neveux et nièces

Quand l'un de ses hôtes [r'ouvait à s'employer ou guér"is-

sait cltr mal dela vie, la place qu'il laissait était vite rem¡.rlie

par quelque ¿rutre membrc cle la famille. - Avec un sa-

laire de d.o centimes. Mllc Gabrielle Lasbleiz, cle 'l'rézarclec
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(Côtes-ctu-Nord), a soutenu, pendant dix ans, son, père

aveugle, pendant vingt ans sa mère infirme.
Un bûcheron d'Ectot reste veuf avec une nichée cl'en-

fants. Ils sont onze, le plus jeune a huit jours, l'aînée,
Marie, a quatorze ans. Blle se fait la ménagèr"e du triste
fover, la mère des clix orphelins. Blle berce, lève , habille,
soigne, fait manger ses frèrcs et ses sæurs; elle prépare les

repas, elle balaie, elle ltlanchit, elle raccommode, elle

pourvoit à tout,. L'aîné des garçons est infirrne; elle le
conduit à l'école et le t'arnènc clans une petite voi.ture. Le

rnal ernpirant, il ne peut plus quitter sa chaise. Mari.e

reclouble dc soins pour lui. Afin de le distraire, elle lui

apprend à coudre et si bien, qu'il ¡reut l'aicler très vite ¿ì

racconlmoder les hardes et, môrne, à confectionner de

petits vêtements. Il a, comttle toute la maisonnée, un culte

pour sa sæur aînée. Si I'un des enfants n'est"pas sage, il
suffìt de lui dire :'< Tu vas faire de la peine à Marie! ,¡

pour que, aussitôt, le petit mutin demeure tranquille. Il y
a neuf années que Marie J ourdan remplit ce rôle de mère

avec le même courage et la rnême douceur.

M*t Pajot a eu onze enfants, dont sept sont vivants.

Les soins qu'elle donne à ce petit rnonde et à sa mère

octogénaire, et les travaux du ménage occuperaient la

plcine journée d'une autre femme. Marie Pajot trouve du

ternps de reste. Chaque jour, elle va rejoindre son mari en

forêt. C'est un charpentier'. Blle I'aide à scier les troncs

d'arbres ou elle fagote pendant qu'il débite le bois. Quand
le soleil décline, elle se hâte vers sa chaumière afin de

¡l:óparer Ia soupe. A neuf heures, les enfants ct la vieille
¡nèrc sont cndormis, la modeste vaisselle est lavée, le

a
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nìar; se couchc. Louise Pajot sort de cltez elle. Cette
lìlle dévouéc, cette femme incomparable, cette mère

excellente s'est créé encore cl'autres devoirs. Il y a au

viìlage des malades pauvres et des vieillards infirmes. Blle
soigne les uns, secourt les autres, apporte ¿ì tous un peu
de bois, un peu de soupe, un peu de lait. Elle est, dit un

habitant qui, sans le savoir, pense et parle conìrne Victor
Hugo, ( une Proviclence visible u.

Chaque jour,Jean-Marie Cabès s'assiccl à son mótier cle

l"isserand, iì quatre heures dumatin; il le quitte àhuitheures
du soir. Grâce ¡ì ce labeur", inin[errolìrpu de¡ruis trentc-
huit, ans, iI esl. parvenu à nouruir sa mère t.oujour:s rnalade,

deux so:uls gernraines valétudinaires e[ deux sæuì's coll-
san gui nes, I'un c impotente et I'autre sourde-nu ette. J ugeant
sa farnillc assez nombrcuse pour ses r'cssources, il n'a
jarnais voulu se nrarier". A la mort de sa rnère, bientôt
suivie de cello de deux de ses sæurs, il a recueilli la veuvc'

dc son frère aîné, laissée sans pain avec dcux enfants au

l¡erceau et. un troisième au sein.

Jusques à guirrze ans, Marie Lel¿urdais n'a connu cl'autre

lit qu'une botte de paille sur la telre battue, cl'autre
noulriture que la bouillic d'e¿ru ct de saruasin ou de châ-

taignes sauv¿ìgcs. Pour elle, le ¡rain était un alirnent fabu-
ler-rx. Quuurd sa rnalheuleuse rnèr'e allait en journée, elle

gagnait trois sons; c'étaiL le salairc clans l'Orne, elt l8zo.
Dès l'âge c{e cinq ans, Marie fìlait du chanvre. A quinze ans,

elle entra oornrno servante clans une fet'nre, aux gages de

d.o fi'ancs par an, une fortr-rne pour sa mèr'e à qui elle dort-
nait tout. Sa tâche étaiL rude. Elle l'aisait le ménage, soi-
gnait la basse-cour, seryait les maîtres. Quels maîtres ! < lln
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trois ans, a-t-elle raconté plus tard, jamais je n'ai r.ecu
une parole d'encou"ug-"*.nt. L'hiver, cJuand je rentrais
crottée, mouillée jusqu,aux os, transie de froid, ils ne m'au-
raient pas seulement permis de cléranger un peu leur chien
pour m'approcher du feu. > Ce cruel apprentissage de la
vie, qui aurait pu enclt¡cir le cæur de la petite servante, le
rendit plus te'dre etplus pitoyable. ses propres souffrances
la firent mieux cornpatir aux souflrances d'autrui. Après
touLe une odyssée, Marie devint cuisinière et passa cor-
don bleu chez un banquier de Domfront. Probe, active,
dévouée, elle était ai'rée cle ses maîtres autant qu'elle les
airnait elle-rnôrne. survinrent la faillite et la mort. r,a
fenrme et la filìe du banguier se trouvèrent complètement.
ruinées. Marie l,elandais ne voulut point les abandonner.
¡\vcc les quelgues économies gu,elle avait fail.es sur ses
gages - malheureuscrnent, ellc n'avait pas fait danser.
I'a'se du panier! - elle pourvut ¿ì leur ¡rernière installa-
tio'; pe'da't tr.entc ans, eìle a su les faire vivre sans
jarnais leur témoigner moins de r.espcct, qu'aux jours for-
tunés, ni leur montrer. un visage moi's souriant. '.foutcs
deux sonl mortes dans ses bras. Quelc¡ue temps avant la
mort de M". Louvcl qui avait surr,éc.u à sa fille, Marie
Lelandais se sentant lnalade adressait ceLtc prière à l)ieu :

n Mon Dieu, ne nìe faites pas mourir avant Maclame.
Qui est-ce qui prendrait soin d'elle si je n'étais plus là! ,

J'alrête ce dénombr.ement. Il épuiserait votre patience
sans lassel votre adrniration. Aussi bien, je ne vous dirais
plus .ien que \¡ous n'ayez dójà crr tendu. Cc scr,aient d'àulr,es

Personnages, rnais ce seraient les urêrnes scèires et les
!4
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lfiêfnes áctionS; cti selirtieirt ti'arltt'es ilorhs, ce sct'¿tierrt les

iûôineb ctdurs, Vôus veruiê2, ihter'nìináblerrient, agir les

hétos de la chaf ilti e ú soLrffrii" les infor'trinés qui foifnent
lëtilo d0lëhttt cliehtèle. Loin cl'êti'c irn l'éoonfor't,, la leetrlte

des tltissit¡rs pour les pi'ix de vertu laissc trnc irupression
de tristesse, iJe ilécourá$0lnedti prësque cle révolte. Orr

s'apefçoit sánB dtltite clue le ccnttl' de I'holilirie recèle cl'in'
sotlþçorilialrlCs trésöi's cle bonté et de clévorleilerlt; ruzris

eti ihêÍrii teuips Que I'orr jti$c l'hrrinallité rneilleure¡ on juge

la vie pire. On devieflt pes3iräisttj à conûâîtire en détatl

I'oxldiorice de ces riisérables dont I'eirfarice â été sans jeux;

la jeunesse sans aiilôur, l'âge ûlûr Sáris espoir:; la vieillesse

sans i'ëþd5; Qui r1't¡nt llas eu, en ti{rit d'hunées, unc heure

cle sérénité, rtne seûle rüiilrrte cle Joie, et sur lesquels I'ad-

l,ôi:sitó ¿r fcdbuhlé ses coups, s'ã.charnant ¿ì fr:apper con:uue

lo tott¡niuittciir siil 16 patiêirt. 'Jlti es paitvfe, la santé qu'il
faut pour le labeut jtiurnalier est indispensiible à ta sirb'

sisl.anðe; tu seras malacle.'l'u as peine à gagner trrn pain

àvbc tes detiji þruas; tu perrlr'åts le hras drtlit, Tii aitnÞs ta

fcmme, ton enfant; ils te serönt i:avis et; poüssé par l'itré'
luctable ilécëSsité, Juif"Errant dtr träVail, tu n'áuras pits

inêine le terhlrs de les pleurer ôn piiix. 'Jltr sdt¡ffrês Sans

rëlâcho do toutes lcs irrqiìiétudbs; de toutes les atigoisses

räofdles; tll vas coriiraître la $amme infiüie de la dotlleut:

physique. lftr sþt'as bftlé par la flèvi'é, Lorturé par les rhü-

matismes, rongé par: la tuJrerculose, dévoré par: le cancel'.

lfu séJOLrirer,¿s ViValit tl¿tirs chacLilr ¿ies neuf 
"e""1ët 

ltrfer-

llåtux.

C'is[ âi ces titartyrs de la r,ie, à ced pei'pÉtuels it"ttiilìÚs,
qlLe ie tlcVutretrt tous les hi'âvéE gerìs clutìt j'âtri'-âis vbltlu

\
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citer, sans erì omettr.e aucun, les noms obscur.s et lesactes insignes' Ils les secourent, ils res servent, 

's 
lessoignent, ils lcs consolent. IIs reur prodiguent táutes Ies

rnagnificences de la charité. Ils s'oubrienùu point cre ne
pu-s vivre qu'afin cle res faire vivre. pour ozléb*.* ."*
sublimes'ertus, ces (Euv.es de'riséricorde, ces horocaustes
où le victimaire et Ia victime ne sont qu,une même per._
sonner pou' co'ter ces existe¡rces de dévouement et cre
sacrifice, il faudrait un Jacques cre voragirre. combien de
lauréats du Prix Montyon. seraient dignes clc figurer dans
Ia Légende dorée ! Ils ont ra foi ¡*olo'de et 

-la 
crrarité

ardente, ils aiment leur- prochuin pìus qu,eux_mêmes, leur
vie n'est qu'une immolation contì'ue, et, à les voir, eux
c¡ui n'ont rien, suffir.e à tant de rnisérables, peut-on dire
qu'ils n'opèrent ¡:as cles lniracles?

Paris. - '!p. !.irrniu-Didor ot Cr.,impr. do i,Institut, ruo Jacob, 50. _ 42gßI
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