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C'était en septembre, au temps oir, de tous

côtés, on entend ronfTer dans la campagne'

comme de gros bourdons captifs, les machines

à battre le blé.
Tout Ie jour elles ron{laient, voraces' Des

hommes leur jetaient dans la gueule les belles

gerbes qui ressôrtaient, paille de-ci et grain de-là'

Ét, pat"" que leur appétit ne connaît' pas de

borr.L, or, l"* nourrissait en même temps de

charbon noir, qui est leur Pain'
Ces machinet fait"t par les hommes, elles ont

une vie à elles : des jambes en forme de roues

qui courent, des bras d'acier ponr saisir, et des

muscles de courroies.
Elles sont fortes et dociles ; mais aussi dures,

inexorables. Les hornmes qui leur ont donné une

poitrine qui halette, un estomac et des membres'

n'ont pas su leur donner de cceur'

Seulôs les créatures de Dieu, les gens, les

bêtes, et en quelque sorte les plantes ont un

c,æur.
Le cheval, le bceuf prennent soin de ne pag

écraser les pôussins dans la paille de- la litière ; le
lierre couùe de so'n manteau les blessures des

vieur murs. Mais les machines faites par les

hommes ne savent que tourner, aveugles ; et

elles n'ont pas de pitié parce qu'elles-mêmes ne

souffrent Pas.
Cette giande machine à battre, avec la gerbe

c1u'il lui"offrait, elle avait happé aussi le bras dr-r

père de Javotte.
Le pauvre homme était demeuré plus d'un

mois à I'hôpital. Il en était reYenu en{in, maigri,

voûrté, les yeux tristes, et avec une manche vide.
Depuis, il ne pouvait plus faire que les travaux

que font les vieux; ceux qui ne se paient pas
cher.

La mère était bien occupée, avec les quatre
petits. Et c'est ainsi que Javotte, pour gagner
quelques sous, gardait les oies du-village.
_ Chaque matin elle passait, une loque r.ouge au
bout d'un bâton de noisetier, appelânt : p"tit".,
petites I

Et les oies venaient à sa voix.
On croit que les oies sont bêtes parce qu'elles

ont ln vilain cri, et une petite tête plate, et
qu'elles se dandinent en marchant.

Ce n'était pas I'avis de Javotte, et elle les
connaissait bien.

- Si on lui avait appris comment l'intelligence
des oies, jadis, sauva la ville de Rome, - et
c'est une belle histoire, - elle n'en aurait pas
été surprise.

- Les miennes en seraient bien capables,
aurait-elle dit.

Bt elle vous aurait conté comment elles mar-
chaient en bon ordre, sous la conduite d'un
q3ld jars, qui était le roi du troupeau ; que
d'elles-mêmes, à heure fixe, elles aliaient à la
rivière, puis dans le pré communal ; qu,elle,
Javotte, n'avait qu'à les suivre. Bt que à'elles-
n_rêmes aussi, quand so,nnait I'heure du retour,
elles se remettaient en marche. On longeait la
rue du village. Et, passant devant leur porte, par
groupe de cinq ou de six, les oies s'en retour-
naient chez elles, et ne se trompaient jamais.


