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Excerpt from NanonC'est la première fois que je me rendis compte
de la durée d'une journée et que mes Occupations eurent un sens
pour moi. Il paraît que j'étais déjà bonne à quel que chose, puisque je
savais balayer, ranger la mai son et cuire les châtaignes; mais je
faisais ces choses machinalement, sans m'en apercevoir et sans savoir
qui me les avait apprises Ce jour - là, je vis arriver la Mariotte, une
voisine plus à l'aise que nous, qui m'avait sans doute élevée et que je
voyais venir tous les jours sans m'être jamais demandé pourquoi elle
prenait soin de notre pauvre maison et de moi. Je la questionnai, tout
en lui racontant ce que m'avait dit le père Jean, et je compris qu'elle
s'occupait de notre ménage en échange du travail que mon grandoncle faisait pour elle en cultivant son jardin et en fauchant son pré.
C'était une très-bonne et honnête femme qui me donnait sans doute
depuis longtemps des leçons et des conseils, et à qui j'obéissais
aveuglément, mais dont les paroles commencèrent à me
frapper.About the PublisherForgotten Books publishes hundreds of
thousands of rare and classic books. Find more at
www.forgottenbooks.comThis book is a reproduction of an important
historical work. Forgotten Books uses state-of-the-art technology to

digitally reconstruct the work, preserving the original format whilst
repairing imperfections present in the aged copy. In rare cases, an
imperfection in the original, such as a blemish or missing page, may
be replicated in our edition. We do, however, repair the vast majority
of imperfections successfully; any imperfections that remain are
intentionally left to preserve the state of such historical works.
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