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Il é� �  
une fois...



ue j’ai faim ! soupire Vincent.
– Moi aussi, renchérit Hélène.
Malgré leur ventre vide, les enfants marchent 
tranquillement. En ce mois d’octobre 1824, il fait doux 
dans les rues de Paris. De sa fenêtre ouverte, une jeune 

femme les entend et leur propose :
– Il me reste un peu de pain. Je peux vous en donner, si vous voulez.
– Oh oui, balbutie Vincent.
– Alors, venez.
Les enfants entrent dans l’humble logis. Un tableau inachevé et 
représentant une femme trône dans la pièce.
– Qu’elle est belle ! s’émerveille Hélène.

– C’est la Vierge Marie, explique la jeune peintre. Je lui 
ai confié mon travail, et… voilà qu’elle me propose 
deux affamés. Mais… tiens ! Ça me donne une idée !

Et aussitôt, elle demande aux enfants 
de poser pour elle. Ils acceptent. 

Elle ajoute alors sur sa toile, 
assis aux pieds de la Vierge, les 

– 

13



petits mangeurs de pain. Quand elle a terminé, elle trace sa 
signature, Clara, et murmure :
– Ah… si j’arrivais à faire connaître mes œuvres, je pourrais 
venir en aide à ces petits.

Cette pensée réjouit les enfants qui n’osent pourtant rien 
répondre. Ils saluent Clara et s’en vont.

 Trois semaines plus tard, une affiche dans 
Paris attire le regard de Vincent. Tout en la 
lisant à sa sœur, il s’interroge :
– Ça alors… Regarde ça : « Le tableau de 
La Vierge aux enfants fait un triomphe au 

Salon ». Il s’agit peut-être de la toile de 
Clara ?
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Texte de Christi ne d’Erceville. Illustrati ons de Cécile Guinement

– Oui. Allons voir !
Les enfants se rendent aussitôt au Salon et, se faufilant parmi 
la foule, ils découvrent avec joie la toile de leur amie. Mais leur 
bonheur ne dure qu’un instant : le tableau est signé Luc Camy. 
Hélène frémit en voyant cela.
– Vincent… Pourquoi la signature a-t-elle été changée ?! Ce n’est 
pas juste ! Ce n’est pas ce Luc Camy qui l’a peint ! C’est notre amie 
Clara !
– Explique-toi ? lui demande un homme qui a remarqué qu’Hélène 
et son frère sont les enfants peints sur la toile.
Vincent et Hélène racontent leur histoire. On interroge alors le soi-
disant auteur de cette œuvre. Il explique piteusement qu’il l’a achetée 
pour trois sous à une peintre trop pauvre pour pouvoir exposer au 
Salon, et qu’il a remplacé la signature. La vérité rétablie, on envoie 
chercher la jeune artiste… pour lui remettre le premier prix du Salon.
– Je vous remercie, dit-elle alors, mais ce prix revient aussi à 
la Sainte Vierge car, non seulement elle a veillé sur mon 
travail, mais en plus… elle m’a confié deux enfants sur 
qui veiller à mon tour !
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