
LES TROIS ORPHELINES

Vous avez l air de bien aimer les histoires, alors je vais vous en raconter une qui s est passée il y a' '
quelques années…

C'était un jour d'été où il faisait très beau et les oiseaux chantaient. Les
roseaux dépassaient les herbes hautes et la verdure était magnifique. Mais
en cette année 1870, tout le monde se méfiait car c'était la guerre contre
les Prusses et les soldats étaient partout.

Toute la famille Gauvin alla pourtant pêcher  car ils aimaient la détente
et le poisson. Les trois filles de Monsieur et Madame Gauvin jouaient dans
l'herbes tandis  que leur  parents préparaient le casse-croûte et  toute la
famille étaient heureuse.

Malheureusement,  quelques  Prusses  surveillaient  cette  zone  et
repérèrent les trois jeunes filles. Soudain ils les attrapèrent en silence. Les
parents s'inquiétèrent car ils les appelaient mais elle ne venaient pas. Les
Prusses entendirent alors les cris des parents et tout à coup « PAN,PAN ! »
Les deux parents tombèrent au sol comme un vase tombe de son meuble
pour se briser.

C est alors que commença le cauchemar pour les trois filles :'
Elles étaient enfermées dans une cellule très poussiéreuse. La situation
était  horrible  et  au  bout  de  deux  semaines  d'enfermement  dans  cette
énorme cage où il faisait très sombre, leurs vêtements commençaient à
sentir mauvais à cause de la transpiration et de la saleté.

Cinq mois  plus  tard,  leurs  vêtements  étaient  troués et  elles  avaient
beaucoup maigri car elles ne mangeaient pas à leur faim ; elles restèrent
comme ça pendant deux ans et demi jusqu'à ce que l'armée française les
libère enfin.
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Lorsqu' elles furent libres, elles se sentirent complètement perdues dans les rues de haute-Normandie tout
près du château de Maupassant, l'homme le plus riche de la région. La vie dans la rue était  difficile car les
nuits  étaient  très  fraîches,  des  rats  se  promenaient  un  peu  partout,  les  poubelles  avaient  une  odeur
pestilentielle et les filles devaient se nourrir avec ce qu'il y avait à l'intérieur. 

Au bout d'un an, de souffrance dans les rues, Maupassant, ce riche homme, eut pitié de ces jeunes filles
et il les emmena chez lui : 
« Voulez–vous que je vous engage en tant que servantes ? 
-Oui avec plaisir Monsieur, répondirent les jeunes filles.
-Bien ! Je vous donnerai la pièce et vous vous nourrirez à votre faim. Pour les habits, allez vous changer !
Vous trouverez dans la chambre du haut des robes à votre taille. »

 En effet, il y avait, pour les cadettes, deux robes bleu turquoise avec de la soie blanche aux extrémités
aussi douce que du velours et pour l'aînée, une robe longue et blanche avec un gilet noir à fourrure et un
magnifique col à  jabot .

Et c'est ainsi qu'elles finirent leur vie avec l'écrivain Maupassant dans la richesse et le confort mais aussi
la tristesse de n'avoir plus jamais revu leurs parents. On pouvait les croiser en promenade dans les jardins du
château dans leurs belles tenues du dimanche car elles ne restèrent pas longtemps servantes.

Ensuite elles devinrent les héroïnes d'une des histoires de Maupassant qui les éleva comme ses filles. 
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