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PETITS BOURGEOIS
Il, DE DAI, ZAC,

Dans le\ Employlaou la Femme tup~riture, Bal~tlo avait d'poslS le germo de la dé-
licieuse peinture de maenra qul,ioua"etitre de lta petits Dpurgeoti, pré.!ente d'unI'
manl~re aJ galoet si exacte un dea /lâpeela d4 !n vie parisienne. iC.Omprenantque lit
profondeur de l'()bl~ry/ltlon et li,, :v6rit6 des caraotères neconitituenL pae tout le
mérité d'un roman¡' l'auteur a ch"éo/n d){ntrodul~,dans celüt qüe nous recômmàn-
dons ill'lntér~1 du lecteur, une dose d'lnMrêl dramatiquo que Corontlo, le terrlblù
homme de police, d'Unt tlnlbrewe A/fatre et du Spftndtura tt JHd", des Courll,tInu,
ne pouvait manquer d'y porter aveo lut. La figure de Tarlu(~, refaite selon les raceurs
de notre époque et jetéo au mlllO,1 de toutes leI retltes passiouB de la bourgeoisie,
crée avec elle le contraste le pl\la,ablBsant, T')ut en y montrant, dnna un piquant
relief, les ridiculea de la petite classe moyenne, Baluo n'a pas manqu6 pour
ello de JUBtlCO et Il a dit aussi ses .tf!~ dignes ot élevés. La moralité, dont ori a
quolquefola regretté l'eb'sonoo dans certaines de ses œuvres, l1'ost pas ici moins
rayonnanto que dans Clior Dirolltau o'est uno pelnturo vraie, sans amerlume, et
malgré uno légère couche de burlesque dont elle a .11\ par moment être affublée,
l'honnêteté, danB;oollvro plein do cœur, linlt par rester malttesso du champ de
b'ltallle, La grandeur do la vie privée, le parfum doux et vivifiant que répandent
autour d'eux les Bentlments do famille, finIssent par y dominer toutes les émana-
tions fétides et Insalubres qu'exhalent led bas-fonda sociaux où l'auteur devait être
entratn6 par son sujet, a'il voulait faire un tableau complet, Jamais Il n' peln~
l'amour nv('O plus do fratoheur et de pureté 1 jamalB Il n'a été plus gai uns cosser
d'dtro dramatiquejamais Il n'a observé plus finement, sans quo Ba plume etlt l'air
d'un scalpel et sans que son étude de moeura ressemblgt il une autopole.

LE ~AB~NE~ N~I~i
PU

~IiARLE~ 1tA130U.
L'histoire d'uno lustltutll'n ténébrouso autour de laquelle l'imagination (lst anll'.

risée à grouper lu combinaisonsles plus dramatiques; uno fable plelnr. ,d'l'rl~lnalil¡\
et d'Inlérêt, qui, l'onvrant 1\ la mort do Cbarles If' d'Anglderreet no se dén"uBnt
qu'à la mort de Napoléon, est succeastvemeut conduite par l'auteur, en Angleterre,

en 4,lIemagne, en I:rance, en Ir.cosse, en Italie, aux Etllts.Unh, il Malte et iusque
dana l'11o nfricalne do rfadngascar

1 au milieu de cet horizon vraiment éplqllo, urie
'fl'ulo do persl'nnBgeâ a(Jalssnnls, dominés par une grando figure quo ne ces.ee d'en-
tourer une mystérlense atml'spllèrÓ"des incidente a/lns notnbre, dont le le. tour Inlt
nénnn¡l'ins sans flltiguo la marcho et le d4voloppementi do curleuJ: détails sur les
socIétés sC!CrMesl en un mot, toutes les éml'tlons que peuveut crt:<!r l'histoIre, le
,Iramo et le reman, réunie. dans un' cadre où la grandeur ne fait jamaIs tort l'u-
nité, tcle ~ont les éléments du livre où le sombre auteur des Contta Bruns et de
!'dttle dta Vturu a résumé tl'nte la foreo d'ln veut Ion qui caraotérlso son talent.
L'Allernagne, pays où los tomans flol" ont toujours fttit fortune, n'a pas attendu
que l'autour cM aobevé son œuvre, et deux trAduclions parillssant simultanément" A

Leipzig et 1\ Vienno, avant qu'uu journal rrançals afit termln& la publication du
livre de M. Charlos Rabou, témoignent de la sensation qu'il a produlto, même 1\

1'~lrRnger.

Paris. imii. tic I'1. t~ounnmn tr f. 30, rue MuuÎur.

~,NS



La rue du Musée, uUQ"des plus ancien-

nes de Paris, faisait dignement sa partie

dans ce concours'd'abjections ct de Itil-

deu¡' QI' pôuvai.t y entrer par :a plticeU" '1

'1.

Les démolitions (Sutte.)



du Palais noyaI ou par la place du

Musée. au choix. Par la place du Palais-

1\oyal. on rencontrait des cafls sordides,

des logeurs à la nuit, des fl'il)iers téné-

breux le tout aboutissant à un é~otlt.

Par la place du' Musée, c'était autre

chose.

D'abord, la place du Musée était elle-

même une des principales curiosités du

laid Paris, une autre Cour des Miracles-

De cette place, ou, pour mieux dire, de

ce carrefour, plus exhaussé que le reste

du terrain, on plongeait sur un dédale

de bicoques lépreuses, rongeant lcs flancs



du LOUVI'O, SUI'un archipel de ~musicos et

(le trous il rats.

Du côté des Tuileries, l'horizon était

borné par une lonHue ligne de bouc:uL

nistes et do marchands d'oiseaux; car

la place du )Iusée a été jusqu'au dernier

moment l'asile inviolable des livres et

des perroquets, Ou y voyait aussi des

antiquaires, des tondeurs, des empail-

leurs, posés comme une menace il côté

des volières ~axouillantes; des mar-

eliands de brie-à-braç qui vendaient des

épreuves de llembrandt et des lorgnons

d'écâille, des guitares et des poires d'Au-

dleterre.



Dans cette foire permanente, le regard

était so:licité, à droite et à ganche, par

des curiosités contrastantes et par des

monstruosités, telles que les {bauches

inconcevables que venaient y exposer des

rnloins sans pudeur acaùémies d'après

~1'antiyue, poyso{J('s inspirés pnr des éta:

loues de fruitièrcs, bai¡Jlleuses surprises,

par des chasseurs en goguette. A côté

de celte I)cintUl'e litirlatitt3, on apercevait

des docues et des chiens de chasse,

~tussi hul'1uns (1it11S leurs niches quo les

tolJ'c,~ux dans leur$ cadres; des cyunes

m~:aocoüques er:f~~rn~és dans des c:yes

de bois; des chouettes au masque san-

glunt; mititi-e Ilenstrtl à cbtb do maUre



Corbeau et 10 troupeau de petites souris

blanches qui essuient de passer le bout

de leur'museau entre le~ barreaur de fil

de laiton qui les tiennent captives.

Quelques joueurs de Gobelets, avec

l'immuable Paillasse en veste jaune et

en bas tigrés, compl~taient la plysiono-

mie de la place du Musée, Ils étaient

cantonnés dans 10 cabaret de Besacier,

faisant anele sur la rue, cabaret fameux

d'où sont sortis les derniers I3~bèches,

école souveraine qui,emporte les secrets

du bonimeat et du pallas; portiquo sus.

pect où des philosophes en rupture do

ban révélaient les mystères' des tarots à



des conscrits ambitieux; collégiale du

vico oû se rencontraient, couchés sous

les tables, les premiers grands prix d'al-

cool et de vin violet1

Une quinzaine do marches usées et

grosses descendaient de ce cabaret à lu

rue du llluaée.

lVot~s avons dit qu'on commençait à

la démolir lorsque ltcné
y arriva.

Déjà la plupart des portes et des croi-

sées ~t~iènt `d~garnies de leurs boiseries

ot de leurs ferrtires; des matériaux de

toutes sortes enconorüient le pavé. Au-



tour des maisons s'élevaient de larges

clôtures, gardées par un invalide.

Ce que Itené chercha tout de suite du

regard, ce fut la maison la liltis haute,

car l'écrit du duc de Fontenoy indiquait

un sixi~me étage.

Après an examen attentif, il finit par

s'arrêter à .une sorte de belvédère cou.

ronnant une maison étroite, barbouillée

du haut en bas par des enseignes de

dentistes, de tailleurs et d'acheteurs de

reconnaissances du mont.de.piét~, Ces

enluminages successifsne lui ayaientpas

enlevé son caractère IU3ubl'e; c'était'bien



une véritable cachetto d'émigré porte

bâtarde, escalier noir comme un four,

fenêtres alonflécs.

Uené dit Ce doit étre là..

Fiévreux comme un joueur à son coup

décis.if, il dressa sur-le-champ son plan

d'opérations.

La palissade était facile à franchir pen-

dant la nuit; et tout faisait supposer

que, la maison étant déserte, on pourrait
snns,obstacla'par,'enir jU9qu.au sixième

éttige. Là, une simple inspection du mur

devait confirmer ou détruire ses espé-



rai)ces; en frappant à l'endroit du bri-

quetage, il obtiendrait un son du moin-

dre vide.

:Malgré l'abondance et la succession

rapide de ses pensées, la nuit lui parut

lente à venir. 11 passa le temps qui l'en

séparait à rôder aux alentours de la rue

et à en étudier les aboutissants.

L'instant arriva enfin où, de tous les

côtés, stél~ncèrentles ombres pour étouf-

fer le jour mnurant. Courte fit la lutte. v

Les feux du Palais-Royal s'allumèrent,

mais la rue du blusèe resta obscure. La

rue du Musée resta muette.



Seul, l'invalide de garde troubl~it par

intervalles le silence, en toussant et en

marchant.

René avait, choisi son point d'escslade

hors de la pOl'tl'(3 de ses regards.

Il se hissait déjà sur un tas do grosses

pierres, lorsque, en levant les yeux pour

la millième fois sur la fenêtre du sixième

étage, il orut y apercevoir un jeu de lu-

mière semblable à celui qui résulte d'un

pauvre foyel' tourmenté par un soufflet

cI'alchimiste.

Cette découverte l'inquiéta vivement.



Il examina longtemps cette" lueur va-

cillante, qui, peu à peu, s'ét~i3nit tout à

fait.

Ses conjectures l'amenèrent à penser

qu'elle provenait d'un reflet d'éclairage

lointain, balancé par le vesit.

Des pieds et des mains il fit tont, qu'il

eut bientôt passé par-dessus le ref\1pal't

de plnnclies, sans éveiller Itnttention de

l'invalide.

Ensuite, ployé en deux, il essaya de

s'orienter à travers les débris épars SUI'

le sol. TantÓt.i1 s'embarrâssait7es pieds



dans nn~espngnolctte, tatitôt il se heur-

tait à un escalier en colimaçon.

Il arriva enfin, en tâtonnant, à la porte

de la maison convoitée.

Une fois là, il ne s'arrêtu point à con-

sidérer ce qu'il pouvait y avoir d'excen-

trique dans cette conduite, surtout pour

un ~rnembre de l'ordre des avocats, Il

s'enuagea résolument, quoique avec pré-

caution, dars l'escalier. L'obscurité était

compacte, A chaque étage, les portes

ouvertes prouvaient le renvoi de tous les

locataires. Plus illllontait, plus il ralen-

tissait sa marche. 11 se coula jusqu'au



sixième. Mais 1~, il y avait quelqu'un,

car il entendit les souliers d'une femme

sur le carreau, et même il distingua le

grésillement d'une friture dans la poèle.

ff~iré, UenÓ de Yel'dières retint son

haleine.

Pourclnoi n'y avait-il aucune lumière

dans ce grenier où l'on faisait cuisine?

Quelle cause y avait retenu des habi.

tants?.

Ses rtflexioiis furent intcfl'ompues par

un bruit de p~5 formidalile.



Un homme montait l'escalier.

Ce devait être un habitué de la mai-

son, car, malgré les ténèbres, il enjam-

bait très-vite.

OÚ allait-il?1

Impossible 1 nené de songer à redes-

cendre; d'ailleurs, il n'en avait pas le

désir. Cloué phr la curiosité, et résolu à

tout, il voulut connaitre le motde cette

énigme. Cet homme était sans doute un

des lutes mystérieux du sixième étage.



lien-6 se blottit au fond d'un corridor

mansardé.

Presque aU8sÏlôt, il sentit passer une

masse auprès de lui; et deux coups re-

tentirent sur la porte du belvédère, qui

s'ouvrit.

~pportes-tu do la chandelle, llia-

gloire? demanda une femme.

C'était, la voix dolente de Colomba.

-1\Ion agneau, je l'ai oubliéè à des-

sein, reprit le comte de Plúu38steI.



Et la porte se referma,

Néanmoins, et par suite du mauvais

état des boiseries, la conversation de ce

couple continua d'arriverjusqu'à Uené.

ne ftmt pas que nous ayons de la

lumière, ajouta le comte; je t'explique"

rai cela plus tard.

_'fous ces mystères m'inquiètent, 1\Ia"

gloire, Qu'y donc de changé depuis

hier?

nien, je t'assure, ma Colomba.

-Ne sommes-nous plus che~ nous?



N'nvons-nous plus le droit de rester ici?

demauda-t-elle.

Tl1sàis combien les questions de.

droit me sont peu familières; cesse donc

de m'embarrasser.

Comment allons-nous vivre?

Vivons, mais vivons sans chan-

delles.

-Sans chandelles 1

-Vois, murmura le comte, comme lA

nuit est limpi:.lo et comme le firmament
11 2



est parsemé d'étoiles. De quel front ose-

rois tu iusulter à la majesté de ce' spec-

tacle, en opposant un mis~rable ilam-

beau à l'astre vaporeux des soirs?

biagltiire, tu me trompes encore.

--c~ioi t

-Tu me caches co qui se plissa dans

le quartier.

-Que veux-tu dire, Colombat

-Je sais qu'on abat notre rue.



Abattre notre rue! s'éCl'ia.t-il avec

une feinte surprise; quoi! la bande noire

porterait sa pioche odieuse jusque dans

ce berceau du vieux P~ris! Ahattl'e la

rue Froidmanteau, au~refois Froid-Man-

tel détruire nos traditions, disperser nos

souvenirs, reno:~cer à ce côté si pittores-

que du moyen-âge! Oh Colomba, sois

bien silre qu'on y regardera à deux fois

avant de commettre un tel forfait ar-

chéologique!

Le forfait est pourtant commencé

d'aujourù'htÚ, ajouta-t-elle.

C'est impossible



Toute la journée, j'ai entendu le

travail des démolisseurs.

Tu as mal entendu, ma Colo~nba

on ne songe pas' démolir, mais à em-

bellir. Ce sont des réparations que j'ai

loUcHées de l'admitiistra lion supé-

rièure.

Mais cette barrière qti'6n' n élevée

devant notre maison?

-Cela signifie que l'autorité nous

protège contro nos crépneiers. 118 t3o her-

mettaient des visites trop fréquentes;



maintenant, il leur cat interdit d'arriver

jusqu'à nous.

-l\Iagloire,parle sérieusement. Tous

les locataires ont quitté la maison ce

matin la rue est bien décidément con-

damnée, n'est.ce pas?

Le comte de Plougastol hésita un mo.

ment.

lili bien! oui t'puisque tu tiens il 10

savoir. Je t'avais défendu ceivendant

d'ouvrir les fen~tres.

C'est vrai



Et même de regarder à travers les

vitres; tu sais combien je suis jaloux

j'ai du sang d'Espagnol..

Je n'ai pu résister au désir de con-

nattre la vérité; qu'allons-nous faire,

grand Dieu ? dit Colombo..

Tu es une alarmiste; les ú\'éncmenls

t'arrivent à travers un pri~me détestable.

Je te prie de me dire ce 'que notre posi-

tion a d'attristant nous étions tour-

mentés par des créanciers; le génie civil

a éh\bli des fortifications qui rendent

nofredemeure inaccessible à ces ennemis

de noire repos. Ils nous supposent parUs,



ils nous cherchent KU loin, et nous goO~

tons ici un calme sans nuage. De l'inva-

lides cliargô de défendre. l'entrée de ce

paradis terrestre j'ai fait mon ami-et

mon humble subordonné.

Comment cela? demanda Colomba

avec étonnement,

Il me croit l'adjudicataire généra]

des démolitions.

Oh tu n'as pas craint..
a

-llsera toujÓurstempsdeled~sRbusel',

seli~fadédirr Magloire; eu attendant,tu



vois qú'en ne nous montrfint pas trop aux

fenêtres, en ne répandant pas une lu-

Intère trop abondante dans celte eliam-

'bro, ou mieux encore, en n'en- répandant

pas du tout, nous avons au moins huit

jours de béatitude'à passer ici. Nous em-

porterons nos lares au dernier moment,

à l'heure où le marteau des vandar~8 fera

disparattre l'appui sous nos chaussures.

Et alors 1.

Alors, ma Colomba, ne crois pas

que nous soyons embarrassés un des

plus riches propriétqires de la rue de la

Paix me tracasse pour que je lui prenne

un 'premier étagc avec balcon.



Pauvre Magloire tu te fais toujours

illusion.

-Pauvre Colonlba t tu ,oublies sans

cesse que je suis l'inventeur du Par~z~m

des Almèa. Tiens! j'en ai vendu deux

flacons aujourd'hui, voici trois frajics

cinquante centimes. C'est tout bénéfice.

Demain, j'en placerai pour mille écus.

Pardonne moi j'ai tort de me

plaindre; mais que veux-tu ? dès-l'âge

de cinq ans,.j'ai toujours eu
peur de

mourir de faim.

Petite follet s'écria la comte;. je te



promets un hôtel et des chevaux l'année

prochaine; un laquais en longue redin-

Cote abaissera le marche.pied de ta voi-

ture. Mais as-fil fait frire ces goujons!

Oui, dit Colomba.

Passons donc dans la salle à man-

{Jer, car mon appetit commence à élever

la voix..

Un cliquetis de fourchettes l-sticcéda à

ces paroles.

slsl~ré les ténèbres, les deux époux se



livrèl'cnt à une active consommation de

goujons.

René n'avait plus rien à apprendre il

jugea qu'il était inutile -de prolonger sn

faction sous les poutres. Sans doute, ces

bohémiens resteraient dans leur grenier

jusqu'à ce qu'on vint en ébranler les

murailles. Le plus s~1r. moyen d'épier

l'instant de leur départ et d'en profiter,

était de s'enrôler parmi les ouvriers em-

ployés aux démolitions.

C'est ce que René résolut de faire dès

le lendemain.



Il. descendit comme il était monté,

c'est-~1-dire avec les mêmes précautions,

et il se retro1lVa dans la rue du Musée

entre neuf et dix lieures.

Quelques instants après, il avait rega-

gné son cabinet de la cour d'Aligre.

U premier objet qui frappa sa ses

yeux, en onb'ant, fut le volurno de 1'.Imi-

talion, qu'il avait laissé sur sa table.

Un remord, un conseil1

Précisément le livre était ouvert à ces



belleset simples paroles, si bien rendùe8

par 10 vieux Corneille

Pour t'élever de terre, homme, Il te faut deux allell;

La. pureté de caenr et la simplicité;

Elles te porteront avec facilité

Jusqu'à l'abime heureux des clartés éternelles,

Si ton cœur était droit, toules les créaturea

Te seraient des miroirset des livres ouverte,

0~ tu verrats sans cesse, en mille lieux divers

Dos modèles do vie ct des doctrines puree.

Certes, s'il est ici quciyne Hlllde Jolo,

C'est un coeur épuré qui seul la peut goûter

Hl s'il est qu\\lque angoisso au lUond6 à redouter,

C'est dans un co;ur impur clu'o';Ie entre et se d61110i~,



René lut vers placés là comme un

enseignement, et son âme se serra mal-

gré lui.

Mais ce dernier appel le trouva

sourd.

Avant de s'endormir une pr écaution

lui parut indispensable à prendre.

Il tenait à la main la leUre du duc de

Fontenay; il voulut la relire une fois

encore, comme pour en ~raver dans sa

téte les moindres indications.



Après quoi, l'approchant d'une chan-

delle, il brûla le seul titre de propriété

des héritiers du duc.





CIIAPITUE DEUXŒAII~.





Sur les toile.

!,î7-iAu point du jour, deux-hommes se

présentèrent h l'entrepreneur des démo-

litions, dont le bureau était situé à peu

de distance de la rue du Musée..1~

Il.



Tous les deux allaient demander de

l'ouvrage.

L'un se fit inscrire sous le nom de Re-

né, et sv donna pour un t;rnveur sans

emploi,

1,'autre était plus âgé; mais sa phy-

sionomie dénotait plus de bonuo lnimeur

que celle du jeune homme.

Quand on le questionna sur son nO'l1

et sur sa profession, il répondit bruyam-

mont:



Del'lholet¡ maçon, gilcheur, casseur

do pierres, tout ce qu'on voudra.

L'un et l'autre furent acceptés immtl-'

diatement et mis sur-le-champ b. l'ou-

'nage; c'està4ire qu'on les arma d'une

pioche et qu'on les envo5~a sur la crête

d'un mur voisin.

Ni l'un ni l'autre ne se connaissaient;

mais le hasard qui les avait l'approchés

se plut à compléter son Œuvre.

Du premier coup d'opil, Bertholet 8'a-

-perçut de l'inexpérience de lten~.



-Excusez dit-il d'un ton un peu go.

guenard, est-ce que vous craignez d'é-

gratigner les pierres? Tapez plus fort,

allezil ne leur Tiendra pas d'am-

poules.

René de Verdière rougit légèrement et

ne répondit point.

Le maçon craignit de l'avoir choqué;

et, avec sa cordialité haLituelle, il

ajouta:

-Après cela, camarade, ce n'est pas

r~otr© faute si vous n'avez pas l'habitu-

de: il y a commencement à tout, Exami.



siér.-imoi soulenient, et vous' en saure,7.

bientôt autant que mOi.

C'est en effet la prenüèrd fois que je

fais ce métier, répondit noné.

Bah ce n'est pas plus terriblé

qu'autre close; il ne s'aGit que d'avoir

le pied, et surtout de ne pas regardei'

.sans cesse autour de vous, comme vous

faites.

Comme je fois?

Eh, sans doute! Vous avez toujours



les yeux levés sur cette grande maison

de l'autre côté de lu rue.

Vous vous trompez, balbutia René.

-Soit; c'est un conseil que je vous

donne. Si vous tenez absolument à sacri.

lier quelqdes-uns de vos membres, met-

tez que je n'ai rien dit.

D'après la tournure de cc dialogue,

Hené vit qu'il était opportun de se mon-

trer plus-circonspect.

Il parut donc exclusivement occupé

de son travail.



Travail périlleux, et qui méritait en

etfct son attention exclusivel

Debout, et se dessinant sur le ciel 01'-

genté du mutin, n'ayant pour poser ses

pieds que les poutres conservées d'un

vieux plafond, il poussait devant lui, et

cassait comme une crotlte de pâté, les

murailles d'un quatrième étage.

Les pièce~ tombaient avec fI'8CtH:; des

flots de poussière suivaient chaque ébou-

lement, et se dispersuient au loin, al'ain

stérile, et dans lequel Ilamlet erlt peut-

t-tre reconnu au passage les cendres d'A-

lexandre.le..Grnnd.



La position de Derfholet était aussi

dnryereuso, et peut. être plus sindu-

lière.

Il était enfoncé jusqu'à mi-corps dans

une cheminée, qu'il démolissait en se

hissant sur les degrés d'une échelle pla-

cée à l'intérieur.

1~a cheminéa, usée, calcinée, cédait ou

pltitot s'éGrenait à chaque coup de pio-

che. Alors nertholct descendait d'un

échelon. Il la vit ainsi s'abaisser sou&o;

lui pen il peu..
Eu moins d'une heure, al'lico à son



habileté, la'cheminée était complétement

démolie.

D'autres ouvriers avaient été distri-

bués sur des postes non moins impor-

tants. Tous apparaissaient dans la pou-

dre blonde et blanche des ruines.

Il y en avait qui, d'une main, se cram-

ponriaient à une corde fixée soliaement

à une maison voisine, et qui, de l'autre,

travaillaient à briser le plancher sous

leura pieds.

Chacun d'eux avait 10 calme et la ('er-

fittide. Ils semblaieut accomplir la choso



la p!us simple du monde, et l'on voyait

bien ciue la partie morale de leur oeuvre

leur échappait entièrement.

Un toi spectacle ne 50 rcprésente que

tous les deux où trois siècles.

C'cst Paris faisant penn neuve.

Et l'on conçoit tout ce que cette mé.

tamorphose anéantit d'habitudes, do

moeurs et d'aspects.

Aussi profllel'ons-nous de l'occasion

qui se présente {Jour jcter un coup d'œil

sur le 1>0 llornrn a que Relié avait en ce



moment sous les yeux, et sur cette vaste

échancrure de ruines qui t3'tippelle au-

jourd'liui le qun.rHer Uivoli.

Ceux qui veulent contiattre le Paris

vieux et noir n'ont qu'à se liùtei,, car de

jour en jour les rues dispnroisscnf, les

maisons les plus remarquables par ll!tJl,

ancienneté ou par le souveair qui s'y

rattache sont 'abnltues.

Encore quelques années, et la ville

»msée par e~ce]]encc aura pentu bien

des droit3 à ce titre; elle aura fait lteau

neuve, e~ ce ne sera plus le Pari, de nos

pères ni le nÓtI'e, ce ~era le Paris de nos



fils, -de nos neveux, comme on dit en

style noble. w

La rue de Rivoli a fait sa trouée à tl'a~

vers nos légendes, nos événements, 'nos

moeurs nationales pour installer sur

leurs ruines sa voie régulière et son ar-

chitecture paisible. Nous ne voyons rien

il redire à cela il est juste de répandre

la lumière la lumjère et d'agiatidir l'es-

1),ice dans les quartiers habités par le

peuple; la salubrité passe avant le pit-

torésque; un égoïsie amour cle l'art no

doit l>as nous fairo ottbiier le bien de

l'liumanilé. Il nous reste la ressource de

crayonner les maisons avant qu'elles



tombent et de fixer dans des livres

l'origine et l'histoire des rues condam-

nées.

Tout cela est vrai et tout cela n'em-

pêche pas les involontah'es reprets dont

Õn se sent saisi en présence des images

de la destruction. Je voudrais que les dé-

molitions s'accomplissent dans la nuit

ou de grand matin, commo se font les

exécutions capitales, et que l'on mU nu-

tant de mystère à raser une maison qu
supprimer uu homme. Il y a quelque

chose do souverainement triste dal:s la

contemplation de ces édi(fces éventrés,

laissant voir des I)IQ11ellersà moüiépour-



ris, des plafonds enfumés, des murs que

recouvrent encoreles petites fleurs d'une

tapisserie antique.

Et si cette chamhre a été habilée par

vous si vous avez aimé, pleuré ou rCwé

au coin de cette cheminéo, qui s'im-

prime en 'sui(' maintenant aux yeux de

tout le monde; si contre cette 110rte, au-

jourd'hui s,ans scrrure, vous avez au-

trefois tendu l'oreillo pour épier un pas

umi dans l'escalier: si cette fenêtre, par

ou semble semble avoir passé l'incendie,

a été l'accoudoir de vos m~laneo)ies et

de vos espérances; si enfin une partie

de votre jeunesse, et.'qui dit jeunesse



dit honhel1l', est restée> dans cette

chambre oÙ p!onnent fi présent les re-

gards de passants, et qui sa l'nh' d'une

plaie ouverte, je çonnais votre douleur

intime, je pal'tago les i-àvoites de votre

h,~deur en fa co de cette eal~ibitiou sans

pitié. Celle déniolitioii lente, et pierre it

pierre, qui s'm'l'~tc et puis qui recom-

mence qui se repose quell)ucfois hen-

clant des semaines, c'estla torturc donnée

h vos soliverlirs. 3lieuxvandriii l'écrou-

lement soudain.

f3enuèoup de rues ont disparti en totn-

lité; quelques-unes sont restées et t-est,

ront il l'état de tronçons.
il t



,Je ne sache pas. que jusqu'à pré-

sent, les démolHions aient l1mel~é des

décoaycrtes bien utiles; j'iGnore nome

si, au point de vue de l'art et de l'his-

tolrt\, le GCfl1VCrnementa charGé un hom-

me expert de suivre les travaux et de di-

1'18°1' des fouilles. C'est pourtant ce qui

clovrait toujours avoir lieu dans de tel:es

circonstancês. Une inscription cochée,

un escalier resté inaperçu peuvent, uvant

de voler en éclals sous la pioche inin.

tellit;ente, livrer fi un œil savant le secret

ci`une existence célèbre, ou répandre tout

à coup la lumière sur un fait inexpliqué

depuis des siècJes,'On ne devrait toucher

une vWe comme Paris qu'avec. toutes



sortes de précautions pieuses, et ne con-

sommer la ruine d'un cjuartier clu'après

en avoir ordonné la reproduction fidèle

par le burin et par la plume; mais

c'est l'habituùo des civilisations do se

montrer ingrates envœ's leur berceau.

Il nous est cependant assc7, difficile à

nous, les archéologues d~sirUsressés, les

historiens artistes, d'assister jus Iu'au

bout il cette oeuvre de mort; car aU:isitÓt

que commence la destruction sél'iouse

d'un prlté de-maisons, on entoure, très-

sUfJement du reste, ce pàt6 <l'un:} cl6-

ture à laquelle on accroche un écriteau

ainsi tonçu le public n'entre pas ici;



puis on place toutcs les issues un ~ar-

dien armé d'un sabre. Ce qui se 90sse là

dedans ne regarde plus dés lors que les

maçons eU'nuforHé la science et lit lit.

térature sont invÍ(~es fi passer leur che-

min, cnr elles font hartie du p\lhlic, et,

dans leur propre int6l'N, on ne ve,it pas

qu'elles soient exposées << recevoir dc~

poutres sur la tète.

Il est vrai qu'au centre (]c's miiifons

8nccoc~('s est établi à titi l'rz-de.c'lllH:Sséc

quelconque, ou dnns un pavillon en bois,

un bttreatt clcs dc~ntolilious, où Icsouvriert,

vont touthcr chaque soir le prix de leur

júUl'l,{CJ el où il leur est eu jointdccl sposer



lestrouvttillesqu'ilspourraienl faire. blais

encore une fois cela est-il sttffi~nnt; et à

cet inspecteur nssa datjs sa chaise, ne

conviciidrait-il pas d'adjoinùre titi coin.

missairo érudit, actif intrépide, qui sur-'

veillerai6 intclliuomment les hasnrds de

la démolition et recueillerait ces mille

détail:) d'arcliitecture enfouis quelquefois

sous une une coucae de plàtro) ou que

l'Ó\'610 souùuinc:l:cnt un piol'ro d~r(\n..

gée?

Abandonnons cette question, sur la-

quelle, d'ailleurs il est un peu tard pour

nous npprsantir. Essayons plutôt de

p~rcourir le chomin des ruines qui nous



a Hé fitit depuis le Louvre jusqu'~ l'lM.

tel-de-Ville.

La rue du Coq, déjà si courte, est l'é--

duite à su plus simple expression il ne

reste plus aucun vestige de la haute et

belle maison ou bns de laquelle ~Jercier

de Compiègne avait installé, sous le

Consulat, S8 petite boulique de librairie.

Ce Mercier de Compiègne, que plu-

sieurs de nos lecteurs ont sans doute

connu, continuait la tradition des li-

braircs.auteurs, des l.accmbe, des Pru-

dhomme, des Colnet, des Ange Pitou:;

il était membre de plusieurs Académies,



et il avait composé une trentaine do \'0'

lumes sur toute espèce de sujets, vel'8 'ou

prose, lois que Afon Serre-Ti,~te ou les

Aprc's-Souhcrs cl'zot comrnis, Itosalié ft

I;erGois, les Nuils de laetc.
Il avait, comme' on disait alors, de la

jacililé, mais il n'avait que cela. Sa

fenimo était jeune et charmante il pas-

sait pour l'aimer à la folie.

On peut dire que la caricaturo fran.

çaise est néo dans la rue du Coq, au-

jourd'hui rue Marengo, ou du moins

qu'elle s'y est prodigieusement dévelop-

i1ée. car c'est là que pacurent les pre-

mtors croquis révolutionnaires et les



premières études do costumes de Ctirle

Yernet, si exactes et si bouffonnement

traitéès.

llepuis lors, la rue du Coq n'a pas

cessé cl'~tre lu tl~é(ltre de ces exl¡jbitions

plaisantes, qui sont comme un thermo-

1-dètro populaire oa la foule va consulter

les varialions de la politique, de la mode

et des mœurs.

Peut-ètre cela intéressera-(-il quel-

qu'un de savoir que cette rue tire son

nom de deux bourgeoisdu quatorzième

siècle, Jenn.le-Coc et Ropier-le-Coo, qui

y avaient chacun une maison.



Disparus, les beaux arbres qui (1bco-

raient la terrnsse de l'hôtel d' Anuivillcr!

Ils répandaient leur fraicliear au coin de

la I>la~o de l'oratoire,, et halnnçaient

leurs panaches touffus .wec ce urand ton

d'aristocratie qui distingue les arbres

aussi bien que les hommes. Il y u cin-

cluante ans environ, le babil de lrurs

fouilles charmait les derniers instants

d'une adorable pécheresse, dont l'esprit

valait le cœur, de Sophie Arnould, qui.

doyenne vieille et pa11\'I'O (est-ce hos-

sibte7), avlit~obtenr de )3on~parte une

pension et un logement dans l'hôtel

d'Angiviller.



J'en rougis pour le ùix-huitièmo siè.

cle, lui si prodigue et si pompeux, in-

grat au point de laisser ptyer ses dettes

de, boudoir par un enfttnt do la révolu-

tion le dix-huhième sièclo léguant au

dix-neuvième le soin de recueillir ses

anciennes mnttresses et de leur procurer

une agonie paisible! Cette ncfion, accom-
'plie simpiemont par Bonaparte, ce trait

de générosité envers une pauvre femme

dontses aliialits ne se souvenaient plus,

a quelque cho~o qai remue et qui fait

dire Bien 1 Un sait gré aussi à Sophie

Arnould de co sentiment de fierté qui

l'a retenue de s'adresser à une cour

qu'un seal éclair de ses beaux yeux met-



tait jadis à ses genoux cette main qui

se tourne vers un hommo qui ne l'n

point connue est plus noble et plus tou-

chante qu'une main tendue \'01'S un Luu-

ra guiiis ou Uh Richelieu. Cc n'cst plus une

femme qui réclame, c'est un nom qui

demande; elle n'invoque pas d'autre

souvenir que sa célébrité J'étais So-

phie Arnould autrofoio.

Stendhal a également habité pendant

quelque temps l'hôtel d'Angiviller.

A partir de là, la rue de llivoli

coupe la rue Jean-Tison ct n'en laisse

subsister que la partie tortueuse et char-



honneuse qui se jette duns la rue des

leossés Sttint.Germnin-l'Auxerrois. Elle

traverse la rue de l'Arbre-Sec et élargit

démesurément l'ancienne rue de néthi-

:y, tout~ pleine encore des souvenirs

(l'uno nuit de massacre. Une imprimerie

occupe l'emplacement ensanglanté par
l'assassinat do l'amiral Coligny.

La rue nouvelle se continue en 118r(a-

geant la rue de la Monnaie et en roanant

la rue Tirechnppc, succursale des piliers

des halles et séjour favori des fripiers

d'autrefois, lesquels avaient j'lHlbitude

de tirer les passanfs par l'habit pour les

en~;tt;er à entrer clll'z eux.



c Lieu cher aux avares, dit un écri-

vain du temps, perce qu'ils y composent

un habit, à peu près comme un poèto

moderne compose une (rugédio fran-

çaise de pièces et do morceaux rap-

portés.
D

Elle divise en deux l'im¡>ortonto rue

des Bourdonnais, siége d'une bourgeoi-

sio active et heureuse, logéo dans des

maisons dont les portes cochères sont

énormes, et dont les nHlcasins ininicii-

scs, ù demi plongés dans l'obscuriM,

Inis3cnt entrevoir des 3mas de mnrchan-

d ises



Iiemarquonsque, de tout temps, cette

rue semble avoir porté bonheur à ses

hahilanls combien, au sièc10 dCl'nier,

da romans, d'anecdotes, de nouvelles à

la main commencent par cette phrase

presque sacramentelle

llra rïche ~»arcba~l de soie de la rue

des D'out·do~:nais, etc. 1

Si nous remontons plus haut dans

l'his!oiucz, nous la trouvons encombrée

d'hôtels seigneuriaux, tels quo l'hôtel de

ViUcroi et tels que J'hôtel de lJa Tré-

mouille,~ dont les dépendances s'éten-

daient jusqu'à la rue Tirechappe, e(qui,



après avoir paC)sé à diOcl'('ntcsper'son-

nos, finit par appllrtÓnir au président do

Hellièvre, dont il garda 10 nom.

un mot sur ce président nous sCl'viru

à rompre, pour un instant, la monotonie

de ces détails topograp1liques.

I,o président de I3elli~vre, qui vivait,

comme on sait, sous Ilenri III, n'avait

précisément rien de bien facétieux dans

1.'esprit; mnis diverses circonsfances co.

miques où le hasard lui fit jouer un rôle

entamèrent et compromirent hautement

sa réputation de gravité. De ce nombre,

il faut citer l'aventure qui lui arriva un



soir do clH'nn\'ol c'liez la reine, où il s'é:-

tait rendu avec le ctardinal ile Bourbon.

IJa reine s'ennuvait il mourir, et ses da-

mes, :llmrs de Limier et d'Uzès, n'ima-

ginèreut rien de mieux pour la ciivertir

queen femmes le cardinal et

le pl'(;sidl:Jlt. 31algr4~ la résis(unce qu'ils

crurent devoir O})pOSel' pendant quel-

ques minutes, elles les coiffèl'ent, avec

des rideaux de Iii, il la mode d'üJors,

puis elles les prireut sous le hras pour

les conduire deviiiit la reine. Celle-ci en

eut pour une demi lietit-e à rire aux éclntl

de voir des liomres de cet ÓruHe et de

cette qutilitC nccotttr(s de la sort~ la

fi~ure du president de Bellièrn), surtout,



lui semblait la plus diver(issnllto du

monde.

Une outre fois, le roi s'éntretenaitavec

1\1. de Joyeuse; c'était au temps do la

faveur de ce dernier. le président de

BelHèvro attendait humblement à' la

porte du cabinet de Sa Majesté, qui était

restée entr'ouverte; très.curieux de sa

nature et très-friand des nouvelles de

cÓur, il essayait, mais en vain, de sur-

prendre quelques paroles. Désir de c<?ur-

tisan est un feu qui dévoro, autant que

désir de nonne. Voulant à toute force

conntittre ce qui se passait dans le calai-

net du roi, il se hasarda enfin à mettre
1I



le nez entre lis deux tapisseries. M. de

Joyeuse s'en aperçut; il ne dit d'abord

rien mais par un mouvement rapide-

ment exécuté, il -,re rapprocha do la

porte, et saisissant tout à coup le prtsi-

dent par le nez, il l'amemt tout confus

jusqu'au milieu du cabinet, devant le

uoi, qui riait à se tenir les côtes.



CIIAPITRE TROISI£ME,





Sur les toils (S~e~.

Revenons à la rue de Rivoli, qui, dé-

passaut la. rue des Bourdonnais, réunit

celle des Mauvaises-Paroles et celle des

Deux-Boules, en l'etrm\chant dextre-

III.



ment tout un parallélogrammede mai.

sons, si bien que do la rue des bleu.

vaises-Paroles il ne reste plus que le

côté gauche~ et de la rue des Deux-Bou.

les que le côté droit.

La même population aisée et com-

merçnnto embrassâlt ce quartier, qu'elle

ne désertera pas, je pense, à cause des

embellissements.

Autrefois la rue des Deux-Boules s'np-

pelait Guillaume-Poirée, d'une famille

de bouruedisqui avaient des possessions

aux alcritoúrs~ et dont l'ua a laissé son

nom à'la rue Borun-Poirk.



C'est dans la rue des blauvaises-Pu-

roles que demeuraitun financier célèbre

au dix.huitième si~cle sous le nom de

b1. Titon le fils.

Conime tous les financiers, ce M. 'ri-

ton, habitué ù uccommodel'ses moindres

fantaisies à la sauce aux pistoles, en

était arrivé, dans un âge encore "ort, à

n'avoir plus une ombre de fantaisie. Il

avait tout acheté la joie, la Banté, la

considération, les amours (jo ne dis pas

J'amour)..

Une fois qu'il n'y eut plus rien à veii-

dre, il se trouva déGoûté de tout la



6eule chose nouvelle qui lui restât à

faire, c'était de se marier; il se maria.

La manière plus qu'originale dont il s'y

prit pouracconiplircet acte, que de tou-

tes les cltoses bouffonnes Beaumarchais

affirme être la plus sérieuse, fit un bruit

el'i.,4?,Ordinaii-e qui courut jusqu'à Ver-

sailles, et ne s'arréta même pas là. J'ai

lieu de croire cette a\'enture assez igno-

rée pour ne pas craindre d'ennuyer le

lecteur en la lui racontant.

M. Titon le fils; las des coqueUes de

Paris, conçoit le dessein d'aller cher-

cher au hasard une femme en province.

En conséquence, il se rend à la poste et



ordonne qu'on mette des 1 chevaux à sa

chaise.

Quelle route, monsieurp dit 10 pos-

tillon, après avoir fàit claquer son

fouet.

Celle que tu voudrls, mon garçon.

mais encore.

Va devant toi.

Le postillon mène. M. Titon le tHs à

Saint-Denis, puis; à Saint-Dems' il. lui

demando



Où aller maintenant?

Du côté qui te plaira cela m'elt

égal.

Cependant.

Eh bien toujours tout droit.

A la troisième poste, mémequ~stionet

même réponse in(lifférente. La chaise,

r~ule touJours, elle ronle pendant un

jour et une nuit; M. Titon le fils sem-

ble né vouloir pas s'arrêter. ~nfin l'on

pnrvientsur la frontière, dans qne.pe~te

vme. Il descend il regarde à droite et



à gaucho,et entredans une église au mo-

ment où l'on allait chanter le Salut. Il

voit entrer une femme mise décemment,

et précédée d'une belle jeune fille.

-Voilà ma fémme r dit-il en lai-

méme.

Après avoir attendu patiemment la

fin du Sa.lut t 1\1. Titon le fils sort da

l'église, suit la d~me, monte derrière

elle l'escalier et Pénètre dans le sa-

Ion..

Madame, dit-il, je viens vous de-

mander la main de votre fille.



1

l:h 1 qui vous a conduit ici, mon.

sieur ?P

Le postillon madame: Je suis fer-

mier.lJénéral; faites venir 10 directeur

il reconnattrabien vite ma signature.

Le directeur vientet s'incline juslu'à

terre devant un des princes de la llnan-

ce. an soupe après le souper;l\I. Titôn

le fils dit à la mère

J'ai cent mille livres de rentes, j'en

offre la moitié en donnation h mademoI-

selle votre fille.



La dame no vivait que d'un revenu

médiocre; 10 saisissement lui coupa la

purole.

Acceptez-vous? continua le finan-

cier ma chaisa est à quelques pas, et je

n'attends que votre décision pour re-

tourner b Paris ou continuer mon che-

min.

Nous ucceptons.

C'est bién, dit Di. Titon le fils.

Et 1(' surlendemain, les'nnmes che-

vaux de poste ramenaient triomphale.



ment rue des Mauvaises-Paroles la mère,

la aIle et le nouvel éponx.

La rue des Lavandières traversée, on

seheurtait à ce quartier obscur et f~,tido

mais très-caractéristique, qui s'appelait

autrefcis Perrin-Gasselin. Ici nous rom.

pons brutalement avec la physionomie

bourgeoise, et nous nous trouvons tout

ft coup au milieu du dédale repoussant

du Paris populaire.

Or, quand Paris se met à être laid, il

tient à ne pas l'être à demi. Jamais décor

de mélodrame, jamais peinture réaliste.

moitié pinceau, moitié truelle, ne ren-



dra l'aspect terr!blo de ces murailles

rapprochées, hautes, mécluiinment noi-

res, s'égrenAnt en poussiére grasse,. qui

font penser au lieu tetian t-criniiiiel, aux

rencontre après minuit, au gourdin lové.

à la poire d'angoisse, à tout ce qui est

hideux et cruel.

Le Perrin-Gasselin comprenait, dans

un espac.e très-resserré, la rue-du Che-

valicr.du-Guet, dans laquelle se déver-

sait la rue de la Vieil le-Ilara n Cerie, la

place du Chevalier-du-Guet et la tue

Perrin-Gasselin.

.Tout cela était tassé, fétideet sinueux.



On ne l)Ouvait mieux IogCl' le com-

mandant de cet milico nocturne, dont

les recrues, babillées de bleu, étaient np-'

pelées dans le Peuple les soldats ~la la

1Jit¡)'ge Dlarie, sans doute en souvenir

des soldats du pape, Voici les détails

que donne Mercier sur le guet:

Ce qu'il y a de singulier, c'est que

cette soldatesque, ce guctqui mello holà,

est composé de savetiers qui, 10 lende-

main, quand ilsaurontdéposé leur fusil,

.soi,ontarrêtés à leurtour s'ils font tttpago

après avoir vidé la pinte de plomb. Ainsi

c'cst le petit peuple qui agit sur le petit

pcuple. 'Quand on leur voit faire l'exer-



cice, on rit inyonlontnircment,car toute

la troupé est assurée d'une longue vie;

ils ne risquent que quelques taloches

qaand le d6Hnquaht est ivre et récalci-

trant mais alors, serrant les menottes *a

cèlui qui a résisté, ilss'en vengènt cruel-

]tJment. Les coups de crosse qu'ils n'é-

purgnont pas la poptllacc font pIns de

mal quo le bâton des Chinois.

Autrefois la troupo qui l't'prbsente 10

guet n'avait quo des houssines, ce qui

ne blessait pas comme le canon du fusil

ou comme les cordes trancliantes qui

coupent les mains. Ils appellent cela par

dérision ~~untcr tiu homme. "Quelquefois
il

2 (itIl ti



ils passent les bornes de la sévérité, et

cela devient révoltant.
1.

La maison du elievalier du guet, mai-

son très-ancienne, située sur la place

qui en a tiré son nom, est actuellement

occupée par la muirie du 4o arrondissf;-

ment.

Qnoique parfaitement en harmonie

avec le quartier, ou plntôt à cause de

cela, ce local ne me paratt pas réaliser-

l'idéal d'une mairie au dix-neuvièmesiè-

cle il est en désaccord absolu avec les

idées muderne~ de confort et d'appro-

priation. Un antiquaire s'en accomml)-



dorait avec joio, mais un officier muni-

cipal est autre chose qu'un alitiq-ti~ili,0

il lui faut avant tout des hlanchers soli-

des, et peu lui fait que la porte sous la-

quelle il passe date du roi J,tii, si cette

porte est trop basse ou menace ruine.

La rue 1>erl'in-Gasselin n'était que la

continuation de la'rue du Chcvalicl'-du-

Guet; c'était une ruelle atroce aboutis.

sant à la rue Sainl-Dauis, t et dont les

maisons se toudliaietit presque par le

fatte. On Il'03\lit se dematndcr oit condui-

saient ces allées noiralfres, oÙ montaient

ces escaliers, que do grosses uraiûnées

tapissaient de leurs toiles larges et lour-



de4 comme des di1 on frélilissitit

en se représentnnt les appartements

qu'enfermaient ces murs sailiètreux et la

pop~lation 'qui vivait duns ces 3ppartc-

ments.

La démolition du Pcrl'Ïn.Gasselin ne

nous a ré~~t~lt; cye la moiti~ de ces ruys-

tèl'CS j' car ln hopulUion est partie, em-

porfant son I110biHer et c'est ce 111Obi-

lier quo nous aurions voulu surpréndre,

non point éparpillé slÎl- le, payé ou en(ossé

dans' les ch,trretle, mais dt sa place ét

dans son jour sotiffriiit, c'est-zz-dirc la

t;lcce au..dessus de la cheminée, cette
r.(fn use Glace uu rabais où l'on so'voit



trop long ou trop large, le lit Q~chissant

ou dislo;lué, la 31'nnUe armoire que l'on

entenù se pluindre la nuit; la miniature

d'un oncle ou ù'une tante dans un petit

cadl'o rond; I)eut-ètre un vieux fauteuil

dont le crin s'en va par bouffées; des

rideaux de mousseline éraillée trop

courts pour la foliéti-0 qu'ils veulent cou-

vrir enfin tout~s les tristesses nnvran-

tes de la pauvreté, tout ce qu'on est hon-

teux d'avoÎl' entrevu, le conimencernent

de la spirale ténébreuse des doulours

humaines..

Le coiiiiiieiiceiiient 1 car il y a pire

quo la rue Perriu-Gasse:io; après l'a-



troce, il y a l',ubject; il y a ce qui n'a

pt~, de nom, pnspas de

jour; il y a l'lyuiwlent des corridor

de l':wr.iCt1 Dicétre, 1'~8oût à (l~-couvert

circulnnt dans Paris.

Suivez-moi.

Dè-s qu'eJ1o franchi]a rue Saitit-Denis,

un heu avant les mn8~sjns de Pigma-

lion, la rue de Rivoli s'attaquait à une

muison de maussade apparcnce) sous la-

quellé, s'enGouffrait une allée qui allait

en s'~trécis~ant et en s'obscurd~sanf.

On cr(l)'nit que ccst une a]]~e) c'éfait

une rue. Mais quelle rue 1 Depuis cent



uns, les municipalités s'étaient refusées

à lui reconnaitl'o ou à lui accorder un

nom; s'y hasardait qui osait; il n'y avait

place que paul' un. De fenêtres, on n'en

coniplait pas trois, et encore Ctaient.e~lcs

il des liatitetirs sin,.stres; je n'y ai vu

qu'uno seule porte.

Cette rue allait dans la rue de la Sa-

vonnerie, mais elle, y allait comme un

homml3 ivre, en décrivant une courbe.

A cette extrémité seulement, ont appre.

nuit p;n de vicilles lettres gravées sur le

mur, à peine lisibles qu'clio s'appelait la

rue d't~YiÛnon. Un retour en équerre

qa'elle accomplissait dans la rue de la



Ilaumerio l)Ql'lnit 10 nom de rue Tro.

guon. lluo Trognon et rue d'Avignon se

valent c'était l'infamio faite pie 1'1'0

leur aspect donnait co fl'Ísson que pro-

cure la vue des cabinets do chirurgie

où sont repl'oùûIts les accidents des ma-

ladies les plus eifroyvblçs.

Tel était pourtant l'ancien Paris. Et

l'on ose nous dire que nôs aïeux étaient

gensbien autrement cOJ1stituésque nous,

qu'ils avaient la taille haute et qu'ils vi-

vaient une moyenne de cent uns; tandis

que nous, misérableshères, nous passons

pour une race dégénérée, rachitique. Si

n0us De craignions pas de fa Îl'o' crier au



parodoxe, nous entreprendrionsde sou-

tenir la thèso contrâire; car enfin, un

hommo d'a\ljourd'hui n'entrerait pas

sans se courber dans ces bouges primitifs

Et aussi; lorsqu'on nous* pnrle ~de lu

gatté du peul1le parisien, 'de son carac-

tèro frivole et badin, nous avons toutes

les peines du monde à' dClourner notre

pensée des rues d'Avignon 'et Trognon,

dont les bùtimenseliagriiisappelle 10, vice

Et l'ubrutissement.

Je sais bieJi qu'au bout de cette m~me

rue d'Avignon, dans la rue de la Savon-,

nerio quo nous avons nommée tout à

l'heure, je sais bien que la huit venue,



il se faisait un bruit de verres choqués et

de violons ràclés, en présence desquels

un pa~sant pouvait se dh'e: On s'amuse

ici. Mais ne croyez pas il ce plaisir. Les

hommes et les femmes qui se réunissaient

là, comme dans l'endroit le plus laid du

quartier, entre la rue de la vieille-llon-

nai~ età deux pas du cul·de-sac du Chat-

Blanc, étaient loin d.a\'oil' ces fiaures

joyeuses que l'on aime tant à rencontrer

sur Je seuil des cabarets. Ils étaient mor-

nes, brusques, fatigués. Leurs dWnfiOJJ8,

ce que du tapage; ils ne se ren-

daient pas compte de ce qu'ils buvaient;

un rien sulTisait tl les mettre en courroux

un autre rien les exaspét'aitet changeant



souventunediscussionenrixe sailatail to,

])endant quo dans l'ul'l'ièro.mnausin le

violon continuail à faire snuter deux ou

trois {JI'OU1)CS de commis3ionnah'cs.

Cela ne compol'lo rien de surloenant.

La tcnacilé des moeurs basses s'explique

en partie par l'inan1Ovibil il~ des quartiers

insalubres et sinistres. Lu laid appelle le

mal. Le caharet aux rideaux rouges pro-

voque l'ivrcae mal commode et bourre-

lée. Allez sur les coteaux ensolcillt~s de

Suresne un joir de dimanche ou delun-

di, vous y trouverez deux mille ivrognes

buvant en paix et en joie, pendant que

ctuatr~:indiYidus il deiiii-grisse prendront



aux clieveux dans la 'rue do la Savonne-

rie 1

11:110 u donc bien tait la voie nouvelle,

de raser toutes ces impuretés et.toutesces

luiJeurs. Elle arrive ainsi, au milieu des

dÓJJl'js qu'olle entasse, jusqu'ou carrefour

aesl:cri~~ui~,setaelt~au cJoUro Saint.Jac-

ques, qui n'est plus, au moment oimous

parlons, qu'un souvenir. On-.y voyait

l'inscrIption quo les révolutionnaires

d'uulrúfoÎs avaient, scIon leur liabaudo,

ruc~uila il sa plus simlile expl'ession; sur

les trois mots CloUre Saint-Jacqucs,

ils avaient commencé pur 81'Utfof

ciottro, puis ils avaient ~ruliL sai~at, de



façon qu'il no restait plus quo Jacques.

Le C!ottl'e-Saint-Jacques,occupé par des

fripiers et de petits artisans, avait deux

entrées sur la l'ne des Eel'ivains; en outre

un passage communlqltait à la rue des

Arcis, vis à vis le magasin des .-J?vues ile

i~olognc.

La toile S~tint-Jacc~ues ia-l3ottcherie

so trouvant tout nntut~ellement en ligno

sur 10 cc5t~ delà rue de H ivoli qui 10nHo

la Seine repose le l'C3at'd uniformément

fulÎgué. Ou fl'émit en songoailt quo' cet

édifico lie doit sa consol'yation qu'au

liasard, et que c'eu ét\\it fait de lui s'il se



f~lt trouvé (lu deux ou trois pas de plusen

saillie sur lo"trolloir.

Par lui, la pensée se rapproche d'un

écrivain de'qui les siècles, en s'éloinnant

ont fait une figure singulièrement mys-

térieuse, marquée du sceau de la simpli-

cité et de l'illuminisme, liuml)lo bour-

geois couronné d'or, que l'opinion pu-

blique s'obstino à salucr comme le roi

de l'nlchimie. La légende do Nicolas

Flamel 0. encore aujourd'hui toute sa

force; elle est insÓparable du souvenir de

Saiut-Jacques-la-Boucherie; elle impri-

me à co quurtier une"physionomio d'au-

tant plus particulière que les haillons et



les masures dont il6tait couvert contras-

taient d'une façon éncrgi{Iue avec les

brillans reflets de lu tradition.

J'avoue que, malaré mon peu do

propension vers le merveille,m, jo suis

de ceux qui attriuuent la 8l'an~e fortune

do Nicolas Flamel à tout autro source

que le salaire des «écritures ù la m~in,

bien que, dit-on, son habileté dans cette

pal'fiofûtextrÓmo. llaa en admettantdes

bénéfices eXl1gérés, en supposant qu'ilct\t

des élèves et du'il prit chez lui des pen..

sionnaires, cela ne justifie passes pieusesIl ne posséùait l'Ï0n de son

chef; ù son arrivée à Paris, il avait acquis



deux pelitcs ~clionpes adass~~esaux murs

de l'éalise Saint-Jqcqiies, et n'ayant en-

semU'e que cinq pieds de long sur deux

do large. Quel(lues années plus tard, son

commerce uyont prospéré, il achetu des

terrains dans la rue des Ecrivains et fit

bâtit' deux maisons, et dont une nu coin

de ln rue Diarivaux,et l'autre du ccité de

la raD des Arci$; ce fut daiis'la première

qu'il vint habiter, après lui nvoi!' donné

pour enseigne une lIeur de lis.

Jusdae-1~, cette exisienc~ n'a rien qui

étonne; on })C'ut n'y voir-qu'un homme

actIf, économe et favorisé. illais du mo-

ment quo Nicolas Flamel s'installe il la



Fleur-dc.J.Jis, tout change, tout revêt au-

tour de lui une splendeur nouvello.

JI ajoute un pOl'tail à ~ajnt-Jacque!l,

il fait bàtir une partie deSainto Geneviè.

ve-dos'-Ardens et toutun bout du cliarnier

des Saiuts-Innocens.

En chacun de ces endroits, il place sa

figure et celle do sa femme, il genoux,

toujours h genoux, avecun luxe ~l'inscrih.

tions et de symboles chrétiens où l'or-

gueil se mélange singulièrementavec le

repentir,e
·, w

ignent d'uneame fort

troubl
lr

1
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Son logis devient l'asile. des commu-

nautés ruiiil~es, des veuvcs et des orphe-

lins; lui-nWoo sc fuit initier dans neuf

confréries; il semble que, plH' 1~, il pour-

suive une idée d'expiation, etqu'il veuille

se' foiropnrdonuer sa foudroyante décou-

verte impie, nrrncluo des manuscritsjuifs.
En môme temps qutil prêto de l'argent

nu roi, il fait faire et garde chea lui la

pierre qu'il veut quo l'on place sur sa

tombe; pierre où est repréien(6 un ca-

davre h demi consommé, an.dessous du-

quel on lit:

[10 terre suis venu, et en lerro retourne. n



N'est-ce point la conduite d'un Prom~-

tJl00 bourgeois que son secl'et épou-

Yiutet
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IV.

Sur 1l'1I toits (SlJft~).

Nicolas Flamel n'est pas le premier à

qui son lr6sor ait brtll~ les yeux et Je8

moins. Il y a des découvertes. qui 'tuent

comme des décha!8eS d'électricit~: il y



en a tl'autres qui rendent stupides ou

fous.

Toule vérité a son buisson ardent qui

fait tomber h genoux les 1\Ioïso éblouis,

Est.co que vous p'~enez au pied do. la

laUro l'abtmQ de Pascal?

1BC'Cst 10 sort de l'hommo d'Ótre écrns8

par son propre ouvrage.

It sera Dieu i

Dit le statuairo en prts~nw de son

bloc do marbre; et, une fois la bloc de

marbre devenu :dieu, voici quo lé sta-



tuaire tremble et demande grâce à l'am-

no do ses mains,

Ainsi est-il sans doute orriv~ pour tela-

mel. Après avoir employ~ la première

moitié de sa vie à rechereher 10 mystère

do la transformation des métaux, il a

employé la dernière moitié à refaire l'om.

bre autour do la rév~lntion.

Il a reformé assez il temps cette autre

botto de hundoro que, par un miracle

do la science bu du haznrd, Hllll avait

été donné d'entr'ouvrir,

Son testament, qu'il rédigea quatre



"mois avant sa'mort, ou avant sa d is-

parition, est un curieux. monument

de noïvct6, de bon seno, de sainte frayeur

'et d'ostentation.

Il s'y préoccupe avec la plus arande

minutie des soins de son enterrement.

Jllèauo cent sols parisis pour fàiré dire

cinqunnte basses messes de lieq:~iem.

K l~c~n, pour sonner notaLlcment les clo-

elles en ]'~a1iso SnintoJncquesola.Douche..

rio, trcntc-dollx sols parisis.

Itcm, ses voisins qui feront compn-

unie au service, pour aller Goire oud3ner



comrnc borz leur acmblera, ou ?~rter pour

'lui, quatre livres parisis.
i,

A côté de cela, il y a des e rlieles de

charité bien entendue, tel quo 'celui qui

ordonne d'acheter trois cents aunes de

bon drap brun, pour être doiliiées à

cent pauvres ménages laboureurs de La

Vilette, d'Issy, do Rueil et de 'Nanterre,

avec cette condiUon qu'ils seront tenu.

de faire immédiatementcot~es, cha~

perons et elidusses, pour les porter et

user tant comme ils pourront durer, sans

lés vendre, ni convertir sur
peine do restituer III valeur du drap.

b



Les écoliers, les'pauvres clc~cs, les re-

ligieux des quatre ordres mendiants ne

sont point oubliés dans le testanient de

Nicolas Flamel: deux cents aunes de

drap bleu brun, d'un prix double de

celui des laboureurs, sont destinées à

leur faire-des Houppelandes.

Ses autres fondations s'~tcm1ent aux

Quinze-Vingts, aux neuf confréries dont

il était membre.. aux oeuvres do Saint-

Jacques -la-Boucherie, d(' Saint-Jacques-

du.IIaut-Pas, doquclqoes autres {'ncorc.

En dernier lieu, il lègue à elincun dea

marguilliers de sa paroisse, en souvenir



d'amitié, un 60belet ou hanap d'argent,

du l)oids d'un marc.

On voit que le philosophe herm~tique

avait'pris le bon moyen pour n'étre pas

brl11é.

Bien des personnes, parmi les plus

puissantes du royaume, espéraient que,

tôt ou tnrd, il leur transmettrait sa dé.

couvcrto, ou, du moins, les millions en

provenant. Elles durent regretter de n'a-

voir pas, de son vivant, employé la

torture pour lui délier la lanaue ou la

bourse.



D~salors~es ~par la Jî10rt et le testament

de Nicolas };'Inmcl, leur espoir se tourna

deuil Il uf 1'0 cÓt6. ElJcs s'imaginèrent qu 'H

avaitenfoui ses richesses jmmenscG dan.

une de ses maisons do la rue des Ecri-

vains, soit celle de la Flcur.dc.l.}'s, sôit

co Ill) de l'imago Saint-Nicolas, mais plus

particulièrenient dans la premi~re.

Cette opinion s'aucra tellement dans

l'(,spl'ît publie, et finit par acquÓ1'ÎI' une

teile force de tl'adilion, que, vers la fin

du seiziétiie siècle, 10 procureur du roi

au Clotclet, et-dont il des insliffutions se-

crètes, rit saisir ces deux maisons, dont

le revenu servuit il l'acquit des fonda-



tions da Flamel, et que l'on voulait re-

garder comme hôpitaux, Mais la fabri-

que s'auita si bien et cria tant au sacri-

légo, qu'elle obtint main-lovée do cette

saisie arbitraire.

Il est néanmoins à peu près certain qne,

rens cette époqul3, des fouilles furent pra.

tiquées dans la maison de la Fleur-de-

Lys, et qu'elles n'amenèrent aucun rb.

BuUat connu.

J.cs adeptes.sont diCOcilcs h d~coura-

{Jer. Il n'y a pas ~ncore cent ans qu'un

particulier so présenta à 'la rubrique,

soits un nom et des ql1nlH~s emprunl~8



8tins'doute, Il racontaqu'un de ses amis,

dont le vœu était de garder l'anonyme,

rayait eliargé, au moment de mourir,

ü'une. sommo très-importante, consacrée

à la l'cslauration des maisons caduquea

appartenant à l'église Saiut.3acques.

La fabrique n'avait pas do motif pour

refuser; elle en avait, au contraire,

beaucoup pour accepter.

Pouvait- elle supposer qa'upr~s plus

'do trois 'cènts ails, il 80 trouvât encore"

des imaginations npp~tC~cs pur les soi-

disant millions do Nicolas 1~'lamelt



Naturellement, le scrupuleux cxêcu.

teur testamentairecomtnença son oeuvre

par la maison de >la FfoLU'-de-l.ys.

On le laissa faire, tout en usant des

l)récautions nécessaires en pareil cas;

puis comme, au bout de quslques jours,

on s'aperçut qu'il remp~jssait fidèlement

le devis, on se rc1¡\cha d'une surveil-

lance quipouvaitluiparaUrc injurieuse.

Alors, détoUt'})8Ut les travaux, il fit

vrouser 10 tCl'rain en sa prhseucQ, et en.

lever avec le pic une gra'nàe (lunnlilé de

moellons.
gIl s



Les résultats furent nuls.

Vivement désappointé, le riche parti-

culier porta son attention' sur un' pmCl'

chargé, non pas, comme on l'a dit, d'Ili6.

roglyphes capricieux, mais de saintes in-

scdptions et de pierres gravées. Nicola*8

Flomel y était représenté en compognfe

de saints personnages. Au.dessous d'une

corniche so lisait cette ltrange inscrip-

tion ··

Chactaa soit content de 'ses bieris.

Parbleu 1 l'alchimiste nous ln baille



belle, et je le trouve bien vcnu ù avertir

les nutres de se contenter de peu!

Ces pierres, le respectahle curé de la

paroisse avait soi~neusement recom-

mandé qu'on les laissât cii place. Il n'en

fallut p7s davant~ge pour exciter la cu-

pidité du dèrnolisseur, qui se dit

-Le trésor e~t là!

rn conséquence, pnr une nuit bien

somlJro, il s'attaqua résolument au piller

et end61achn les pierres, que l'on re.

trouva le lendemain matin 1»,Iséeq en

~uillo fl'afimcnts.



A voit-il troU\'Ó]n clé du grand oeuvre,

.011 son espoir déçu ne lui avait-il laiss$

que la rage et la honto?

C'est ce qu'il nous serâit difficile de

décider. Mois ce que l'on a deviné déjà,

c'est que ni lui ni ses ouvriE:rS ne repa-

rurcnt.

~~L'autorit~ ordonna bien quelques re-

cherches, mais elles ne furent couron-

nées d'aucun sllccès.

La muison, ou plutatl~h6retd~a Fleur-

dc-l.Is, comma Flamcl la nomme lui-

mèmo en son testament'. cette maison



était située à l'angle do la rue des )Jcri-

vains et de la rue du Gl'antl.Ual'ivnux,

du côté de la rue de la Snvonede; les

siècles et les réparations l'ont rendue

méconnaissnble.

Une récente nomenclature change la

rue du Gri\lltl'~larivaux en rue Nicolas.

FIa me]; c~cst justice. Par la méme oc-

~asion, la rue du Petit-Marivaux est de-

venue la rue Pernolle, du nom de la

pieuse et charitableépouse du phiiosOl)he

horinétique.

Ces deux rues, où deux horumes nI)

tiendraient pas defront (la dernière n'est



littéralonient qu'un boyau), sont encore

debout a uil maïs elles ne le so-

ront plus demain; elles sont comprisvs

dans le tracé d'expropriation, ainsi que

le cul ,de-soc des Etu \'es, la ruodela Lan-

terne et lu rue Sain(.Don ou Dont. on

n'a jamais su quel était ce saint.

Avant d'abunci~nnerlerayon de Saint.je voudl'ois dire

quelques mots d'une épitalylie qui se li-

sait. autrefois dans l'égliso. proche le

chœur, et qui L~tuit celle d'un orfèvre,

marguillier de la paroisse. Les vers uc;-

cusent le tour precieux du seiziême sie..

cle; ils ont en outro co côté i)aïvetnent



hyperbolique que l'on retrouve sar taut

do illausolées bO'1l'geois. N'oublions pas

q~~il s~a{Jit d'un orfèvre.

Jean Ual'cès a gardé, marguillier (rès-fidèle.

Ce que le temporel de cc temple eut de bien;
¡

Lo même tempte aussi, d'amitié mutuelle,

Garde sous ce tombeau ce qu'il il eurda terrien.

Vivant, il enchâssa le rubis Indien

Dedans l'or émail16 par main lndustrieuae;

Or, mourir \'ertueux à tous est le mo)'en

D'enchlsaer dans le ciel son âme pr~cleuse,

De lu rue, des Arcis, uujourd'hui Suint

lt!nl'lin. jusqu'à 1'IIôl~l-llc.Ville et an

delà, rien ne Cène plus la vue, qui err~-

bfrasse un espace laissé (par cinquante



rues environ. Sur la' droitc 81>paraft la

rue de la Taclierie, liabitée autrefois par

des taillandiers et des tondeurs. Sur la

oauç-he se présentent, amputées, les rues

Saint~i3on, de la Poterie, du Coq, des

Deux-Portes, des 1\Inuvais-Garçonset des

Coquilles. Elles sont toutes rangées au

bord de la nouvello et glorieuse rue, do

la ruo de Rivoli, qui passe, se substi-

tuant h la rue des Écrivains et à la rue

de la Tixeranderio, rasant l'IIÓtel.de-

Ville, et ne s'arrêtant que sur l'empla·

coment immenso formé par la réunion

du Jfarché-Saint-Je811à la rue naudoyer,

emplacement occupé par la caserne

Napoléon.



"Notre topocyril-pliie étnnt ainsi close,

èt notre regard se trouvant forcément

borné, revenons paisiblement sur nos

pas.

Une partie, de la rue des Ecrivains,

celle qui est entre la rue Saint-~Iartin et

a ruo Saint-Bon, s'appelait autr efois la

rue Je3n-PaiJl-~lollet elle avait rang

parmi les rues dérisoirement eèJl!bres,

telles que la rue Vide Gousset, la rue du

Chat-qtii-Pèclie, la rue rrousse-vaciie.

Les vaudevillistes ne manquaient jamais

cette plaisanterie de loger un boul~inper

rue Jean-Pain-:llollet.



s

jean-Pain-3lollet était un bour~euis

(.IeI)al'Ís,. çomn~e Ucnncquin Fleur-de..

~\oso, Johan (~ui-va·là et Guiart Belle-

Bouche.

Un autre bourgeois de Paris t c'était

SC8I'fOn, le burlesque mari d'une si

gi'8ve personne. Il demeurait au second

étage d'unemnison de la rue de la Tixe..

rtuulerie; lui et,sa femme n'avnienl,p()ur

tout logemcnt que deux petites pièces;

mais, dans ces deux petites pièces ve-

naieiit fréquemment llignard, Pou,sslin,

et méme la folle Ninon de Lenclos. 14«.

table était courte, niais on so ,serrait¡dQ

bonne grâce) et vous· suvez comuo l'on



se moquait du rôti, lorsque' madàri~ie

Scurron se prenait il conter, de sa voix

la plus douce, de son regard le plus élo-

quent et de son esprit le plus délicat,

quelqu'un dè ces jolis contes qu'elle

contait si bien Ainsi préludait à' rê{Ji1er

dans la rue de ln Tix.eranderie, celle qui

devait un jour faire dire il Louis Xl V

vieux et dèvot e 1,'État. c'est elle 1
»

Daug ce quartier,
1

les souvenirs se

pressent; ils s'accumulent à mcsurl~ que

nous approchons de la place de Gréve;

souvenirs de toute sorte, souvenirs cri-

minels et ~an8¡ants, histoire. odieuse et



histoire sublime. En tout autre moment

et en toute autre occasion, quel chapitre

Í1'au~ions.nous'pas h écrira en face' de co

magnifique monument qui s'est tour à

tour appelé la Maison-aux-Dauphins,

l'Hôtel-do. Viii 0 et la Maison commune)

et h qui tout de noms nouveaux sont

peut-diredestinési Mnisle iemrsn'estpoint

à la passion, et nous n'écrirons point ce

chapitre.. Le temps est il la rue de Rivoli,

qui est une fort belle rne, et par où l'his-

toire aúra tout loisir de s'épandre lar.

gemeot, non plus comme un torrent

alors, mais comme uu lIetlve entre

deux rives sereines.



La maison qui subsistait il l'ongle de

la rue des Coquilles datait de la fin du

qninzièmo siècle.; elle prit le nom d'hôtel

des Co~nillcs; il raison des ornemEnts

dont l'architecte
zi Surchar~é la porte et

les fenêtres; à son tour la rue qu'on ap.

pelait ruelle Gentien fit comme l'hôtel et

se baptisa ruo des Co;~uill,3. A la bonne

heure! dé telles origines ne donnent point

tablature aux étymogolistcs.

Il n'en est pas de même malheureu-

sement pour l'ex-rue du Pet-au-Diable,

qui de la rue de la ~'ixerandcrie allait

au marché Saint-Jean, et dont 10 nom

ha\'oque fi tant mis à la torture l'imagi-



nation des historien,s. François Villon,

dans son testament, parle d'un roman

qui portait ]e Q1Õmo titre.

je lui donne ma Hbralrle

Iit le roman -de Pet-au-Dtable.

En tous les cas, là où font d'autres OItt

perdu leur latin, nous n'irons pas ex-

poser notre fronçais. Explique (lui pour-

ra ce nom plus qu'oriGinal, mais j'ai

grand'peul' que la rue du Pet-au-Diable

110 demeure, maintenanthlusque jamais,

uno énigme pour les SauvaI à venir, De

ces petites rues misérables, on en a

abattu tout uti dé<1ale, tout.un réseau;



a déeogé l'etituéo de la rue Snit~t:

AhtoÎnè et isolé l'~l1tisc Saint-Gervais, de

11a,quelle Voltaire, qhi'a dcmeur6 quelque

témps rue du 31onceau-saitit-Cervais,

dis~it Il n'y manque c~u'une placo et

des admirateurs.

Delois très-longtemps (6)à les démo-

HUons se poursuivaient derrière ]'Hôtc]-

de-Ville'? ellt'!s avnient commencé par

cette laide et dnnuel;cuse arcade Saint-

Jean, qui, minuit pnssi;, était, J110)Ul'Ó

le redoulable voisinaae de la Grève, Io

rendcz-vous d'un fJrand nombre de cou-

peursde bourse.-Pcu ù peu on avait fait



disp<trnttrelr~ rue de la~Levrette, la rue

du startroi, la rue du 1\Iouton et la rue

du Tourniquet, oit Balzac a placé le dé.

but de ses actions les plus
navrantes et

les plus vraies, la Tenune ucrtucuse. a Lu

rue du Tourniquet serpentait, d:l-il, le

long des petits jardins do la préfecrure et

venait aboutir dans 1-e~t rue du illartroi

à l'angle d'un vieux mur. C'était 1~

qu'était situé le tourniquet auquel cette

rue a di1 son nom. Il ne fut guère détruU

qu'e~11823, lorsque la ville do Paris fit

construire, sur l'emplacementd'un jar-

din situé en cet endroit, une salle de bal

pour](1 Pte donnée au duc d'~ln~ouléme

à son retour d'Espagne. L'entrée de la



rue du Toul'niqüetSaint-Jean par la rue

de la TixanderlO ntoffrait pas cinq pied.

do largeur, et c'était cependant la partie

la moins étroite de la chaussée.

c Lorsqu'un brillant soleil d'étédardait

en plein midi ses rayons, une iiappe d'or

aussi tranchante quo la larne d'un sabre

venait, pendant une heure au plus, illu-

miner les ténèbres de cetto rue, mais

sans pouvoir sécher l'humidité perma-

nente qui, régnait dans les' rez-de.

chausSées et aux premiers étO(JC8 de ces

maisons noires et silencieuses. Souvent,

au mois de juin -les habitants de ces

espèces de tombeaux n'allumaient leur.
Il o



lampes qu'à cinq lielires dusoh', mais en

:hiver, ils ne les éteignaient jaml1is.
J

Il parle aussi de deux gros anneaux

de fer scellés dans le~ mur, dernier reste

do' ces chdines que le quarfenier' faisait

tendre jadis, tous les soirs, pour la sOroté

publique.

Il ne fautpoiRt regretter ces tanières.

Et s'il est vrai qu'un ltffe se reflète dans

ses monuments, la future rue do Rivoli

nous met en droit d'espérer un avenir

splendide, tout battant neuf et régulier.

Paris n'aura plus rien h envier à New-

York pour l'immensldé'de ses artères et



leur uniformité. elles auront la beauté

des colonnes d'addition. !\fais, en atten-

dant, xoilà Paris démoli; -et qui sait

combieo do temps s'écoulera avant que

nous puissions ajouter à ce chapitre un

autre chapitre intitulé PARts RE11ATI11





CUAPI111\K CfNQUI1U1E.





Sur les toll8 (Sulte.j

De lonGtemps on ne reverra une sem-

blable période, qui, par sa nature tron..

sitoire, devait forcément se dérober à

VI.



la peinture, et qu'ont, seules, consacrées

de rares épreuves photographiques.

Un dicton veut que Paris soit l'enfer

des chevaux et le paradis des femmes.

Par suile de ce mouvementextraordi.

noire, il convient d'ajouter que Poria

est également le paradis des maçons.

Toutefois, co n'était pas en ce moment

l'opinion de René de 1'erdiLres, devenu

maçon par nécessité.

Au bout d'une heure et demie, il s\lr-

réta, vaincu par la fatigue.



A force.de détacher des solives et de

culbuter.des pans de murs, ses bras tout

neufs pour un pareil exercice demandé.

rent merci; ln sueur coulait de son

front.

Bertholet ne le quittait pas du coin de

l'œil. A l'inspection de ses mains blati-

ches et fines, ù sa réserve et à son em-

barras, il avait cru deviner le drame

d'une aristocratie affumée.

C'est pourquoi, lorsque la cloclÍo sonna

l'heure du déjet\ner, Beftholet n'hésita

pas à frapper sur l'épaule do René de

Verdières.



Cnmaradc; lui' djt..i1, acccepterez-

vous sans façon tin verre de vin?

Alaiq.

-Alloris, acceptez, et ne croyez pas

que co soit pour voushumHier que je

.vous fasse cette ot~ro. C'est que je n'aime

pas à hoire seul, et que le vin m'écorche

la dalle quand je n'ai personne avec qui

trinquer.

~Ol'dinairelt1cnt, réponditUwé. c'est

qu dernier venu qu'il nppartient de f4ire

œUo proposition.



-Des cérémonies, des emblèmes., Eh

bien une autre fois ce Eera votre tour.

En attendant, suivez-moi au Sacri/icr.

d'Abrahàrn.

Le Sacrifice d'Abra.ham était l'enseigne

du cabaret oÙ Bertholet conduisit Uené

do VCl'dièrcs.

On y donnait à manger, comme chez

presque tous les marchands do vin

dans une arrière-boutique où 10 jour

n'arrivait que tamisé par des rideaux

d'un rouue sang-de-boeuf.

Ils s'assirent il une table rendue spon-



gieu5c par les innombrables libations

dont elle avait ou sa part

Quant au verre do vin offert par Ber-

tholet, il se transforma naturellement

en un déjeûner, dont une enlrc-cÓle de

veau et une omelette au lard flrent les

humbles frais.

Alais ce qui fut moins humbl0, par

exemple, ce fut le nombre des setiers et

demi-setiers demandés par Bortliolet,

malgré les vives oppositions du jeune

homme.

-Voyez-vous, disait-il il René, rien



n'altèro comme, cette satanée poussière

des' démoli lions. Et pour peu qu'on

,tienne conserver la pureté de sa voix,

il est indispensablo de se rincer le tube

de temps en temps.

A votro santé!1

Merci, monsieur.

-Il n'y a pas do monsieur ici; il n'y a

que des camarades, et des bons, encoret

le vois bien que vous n'êtes pas à votre

aise avec moi; mais ce]a viendra quand

nous aurons cassé le cou à trois ou

quatre fioles.



-C'est inutile, dit René; jo vous as-

sure quo je vous suis déjà acquis de tout

cœur.

Alors, raison de plus pour boire.

Holà! père Roussel, cria-t-il au cuba.

retier, encore une négresso! t

Une négresse, c'est-li-dire une bou-

teille.

Pendant ce temps-lù, Bertliolet regar-

dait Ucn6 de Verdières avec cette per-

sistonle cnriosité du peuple.



Vôus avez eu des malheurs 1 lùi

disait-n, cela SB devine. I3ah 1 il ne faut

pas vous en cacher.

I~st-ce que, moi qui vous harle, je ne

suis pas aussi d6gomméque vous?

'Vous n'êtes pas te plas 0 plaindre

n'abord, vous êtes jeune; et la jeunesse,

c'est tout. Et puis, vous n'avèz pas une

fille, comme moi.

-Ah 1 vous avez une fille?

-JO Ci'O:S bien dix-sept uns fi l'As-

somption; et cela trnvnille ile tout cœuq



~tai3 vous sayez ce que rapporte le tra-

vail des femmes; la pauvre enfant ~a-

gne tout juste do quoi s'acheter des bot-

tines.

Il faudra quo vous la voyiez un do ces

dimanclies. C'est doux! 1 c'est charmant 1

Quand ello ne rit pas, elle chanto; quand

elle ne chante pas, elle m'embrasse.

Je ne sais pas oit elJé a été cherche.'

tous les beaux cheveux blonds qu'elle a.

Et sa laiJle 1 et ses mains! Je m'érnerYei118

rien qu'à les regarder.



Il oubliait de vider son verre en par-

lant de sa fille. René le remarqua, et

se sentit plus sympalhlque pour cet liom-

me, dont les l)remièresrailleries l'avaient

désagréablement affecté.

Toute ma crainte, reprit Bertliolet

c'est qu'elle ne soit destinée il coiffer

sainte Catherine. Voilà mon chagrin.

La belle petite mériterait mieux, ce-

pendant mais je n'ai rien su lui amas-

ser, ot jo ne penste jamais fans trembler

l'avenir que lui laisserait ma mort.Il' to



Votre niort? dit [toné; cette inquié.

ttido no nie parait pa$justWée..

Jo suis do votre avis; mais cela

n'empLcha pas que je n'aie quelquefois

de ces idées malheureuses, le soir, au

moment do ma coucher, ou 10 matin,

nvant do venir tuer la ver chez le père

Itoussel.

Tuer le ver, c'est, pour les ouvriars,

prendre un verre de vin blanc avant

déjcûner.

Il y, en a d'autres qui disent tuer un

cnlima~o~t.



liené essuya de détourner Bertholet dé

ses tristes npprÓlllmsions.

Ybus Nes bâti de façon fi vivre qua-

tre-vinets ans, lui dU.iI.

Qu.ntre.vincts ans, c'est beaucoup,

mais c'ust possible tout de même. Le

coffre est bon, dit Bertholet en frappant

sur son estomac; la tète est caine. ex.

cerlé les jours où j'ai mon petit coup de

gaz,

Uu coup de ~?

Oui, quatid jo bois un litre de trop



quund je ni'allume, ce qui arrive plu~e

80U\'cnt que les tremblements do terre'

Que voulez-vous! c'est itidispensablo à

ma snnts et à mu gaieté,

A votre santé, donc et à votre

(l°(OIÓ dit noné en choquant' pour la

première fois le verre du maçon:

Bien dit. et bien bu s'écria celui..

el en le regardant avec satisfaction. A1~.

Ions l en fera quoique choso de vous. En

nUcndant, si vous avez besoin de crédit

avant la paie, vous pouvez venir au Sa-

ct~i frca d'AGraliam. Roussel est un de mes

nmis.



llerci, balbutia René, confus et

ému.

cloche qui angioneait la reprise des

travaux susponait leur conversation.

Mais la connuissanca était fuite entre

eux.

lis rctournèrontbras dessus, bras des-

sous, au chantier,

Qu'eût pensé René, s'il lui avait été

permis d'8pp~endro on ca momect qu'il

tie trouvait avec le pèro do Claire?

Quelle n'mU pas Hô sa surprise en re-



connaissant que le hasarù lui donnnit

pour protecteur le père, après lui avoir

envoyé pour onijo sauveur, la flllà

Mais René se trouvait à mille lieues

de ces supposilions.

A moitié chemin, ils furent nccostés

par une sorte de contre-maUre qui diri-

geait les démolitions. Il regarda Ber-

tholet et lui dit:

-vous devez savoir enlever une char..

pente, VOllS?

-Oui, répondit ce dernier.



Alors, vousprendrezquelques hom-

mes avec vous, et aUaquerez ceUo ""{\Ode

maison.

Il désignait la maison du duc de }i'on.

tenny.

-Immédiatement' demanda Tiertho-

Jet.

Immédiatement.

Soit, répondit le nineon.

Et il fendit la main h Ren~, comme

pour se séparer de lui.



Minis René no bouGea pas. Son visage
s

trahiss~it uno anxiété profonde.

Est-ce que vous ne voulez pn~s de

moi pour cet OÚV1'OaO? demandà-t-il

d'une voix étrnnalé.e,

Vous ne sauriez pas, répondit Ber-

tholet,

-Pourquoi donc?

Ah 1 o'est qu'une charpenté lie se

briso pas comme un plafond. Il faut des

l)I'écoutions, c'est bien plus dange-

reux,



--Qu'imporfet dit Itené, vous m'eu-

leignol'e~, comme vous l'avez fiit déjà.

v OU8 le voulez donc bien? dit Der-

tholet on le toisant d'un air goguenard

qui avait déjà tant déplu à Hené.

-le tiens à ne pas VOll9 quitter,

Au fait, c'est une maison sur la-

quelle vos yeux étaient tciujours fixés,

Je ne m~en souviens pas, dit René

eu frissonnant.

Pùisque c'est votre désir, allez m'y



nttend.'e, )loi, jlù vais recruter trois ou

quatre vétérans do mon espèce.

1\cné do 1'~erdiLres ne so fit pas répéter

1~o t.ces paroles; il se diriâea rapide~ment

vers la maison désignée,

Cette fois, il était 'iùr de faire déguer-

I)ir le couple bi1porre qu'il y avait ren-

contré la vei':te.
~ais, cette bësogne accôüipliel était-il

égalemetit st1r d'arriver à Pditr

s'emparer de l'héritage du duc de Fon-

téhny?



La première condition étaitde se trou-

ver seul dans la mansarde; et bienMt

Bertholet allait l'y rejoindre avec ses ou-

vriers, Il no fallait pas penser à se dé-

barrasser d'eux.

A quel projet s'arrêter, dans ce (J8eY

Abattrait-on plus qüe la cbarpentci au-

jourd'hui?

1,'ntamerait-on la muraille?

Placé entre: clos diverses conjectures,

René ne pouvait 'que se recommande}1

-au hasard.

DE PAros.



C'était ce qu'il faisait en marchand à

grands pas au milieu des décombres de

la ruo du iliusé©.

Bertliolet l'avait rcgardé s'éloigner,

d'uri air pensif,

Il y a quelque chose là.dessous,

murmura-t-il. Ce jeune homme n'a pas

un caractère ouvert.

Il doit 'avoir quelque motifsecret pour

demander avec. tant d'instance d'être

employA dans la démolition de cette mai-

gon.



Aprè,g iotit, qui sait? Peut-ètrc a-t-il

demeuré Ih.~edans; pcut,être un.souve-

nir 'de famille ou d'amour se rattache-

t-il pour lui à ces murs.

J'ai eu tort de vouloir pénétrer ses de&.

seins; il y a sans doute une grande dou-

leur sous ce visaffe pâli et au fond do cee

réponses embarrassées, J'ai rranqué de

délicatesse, comma toujours; et Claire

<
me blâmerait certainement, si jo lui ra-

contais cela.

Après ces paroles, Derlhol('t resta qú'el~

ques irlstantsimmobile à la même place,'



comme les sens qui n'ont pasl'habltudo

de la réflexion.

N'importe ajouta-t-il, je 10 8urvejJ.

leruj,



CIIAPYRRE SLXIEN





-Voici cependant co qui se passait chez

le comte et la comtesse de Ploug8stel

pendant que nené de Verdières se diri-
1 il

Déména~e~nent.

VI.



geait vers leur retraite, unimé contre

eux des intèntions les plus hostiles,

Le comte de P101t~uStel b)'os~nit son

chapeau de peluche blcu-de-roi.

Il upportuit à cette opération le calme

d'une conscienco immaculée, sans se

douter des coups que le sort lui pré-

pu 1'0 it.

~Ce n'étuit pas cependantque de légers

nunaes n'eussént traversé son cer\'cuu,

lorsqu'il n,-ait 81)crçu par lu fenêtre,

en se ré\'cillant, ctt imposant appureil



d'arcs-houtans et de pics, o3tte masse

c~'hommes distribués sur tous les points.

Mais il avait compté sur le prestige dont

il enveloppait l'invalide de garde, par

son prétendu titre d'adjudicataire gÓnÓ-

rai des démolitions,

Tout à coup, le comte de Ploug8stel,

aynntjeté un nouveau regard au dehors,

rcmarqua un individu planté au mi-

lieu de la rue dit Musée, et dont les yeux

pnraissaient fix ss sur les fenêtres do son

belvédère,

Il reculu de quelques pas.



Il avait flairé un créancier.

A\'cc son infailliblé st1reté de coup

d'œH, le comte de Plollgastel, retiré au

fond dQ la chambre, Lohserva pendant

quelques minutes l'attitude et les mou-

vements de co curieux; et tout le con.

firrna dans son opinion.

Il n'avnït jumois vu cette ti~ura: mais

cela ne prouvnit rien car un de ses tics

particuliers était de se refuser énergi-

quementh reconnnitrelespersonnes aux-

quelles il pouvait devoir do l'argent.



Cet examen fait, il poussa son cri d'a-

larme habituel.

-Colomba, vite, les borceaux voici

un tigre à attendrir,

Colomba oMit avec une promptitude

qui attestait de fl'équents exercices.

Elle alla quérir dans un cabinet deux

petits berceaux en osier, et elle lesplaç8

au milieu de la chambre.

-Bien! dit blogloire, ce sont les piÕ-

ces d'nrtiUe1'Îo.



-On monte l'escalier, 'murmura Co.

lombu.

Déjà 1

Un pns lourd et iu.décis se fit entendre;

bientôt on frappa à la porte.

Le comte de PJoug8stel cnipècha Co..

lomba de répondre.

Jak 1 S'écria-t-il ouvrez, ouvrer.

donc 1 Ah vous Ltes Ocet'Pé nu sa]on?

Je me résigne à ouvrir moi.même,

Après ce court monologue, qui sauve-



Bardait sa dignité. il alla nu-devant de

son visiteur.

C'éta it le bouquinjste Jorry.

Sa tille lui avait avoué l'escamotage

dont elle avait été victime; et, sa facture,

en Poclze, il ntis à la recherche de

l'audacieux ncheteur d'eau de Cologne,

Mais, il l'aspect des n~molitior~s da la

rue du Uusé~, l'indignation de Jorry était

p~t'vcnue nll fO,l1bIe,

Potivait-il ne 1>(\8 croÎt'6.ù uno fausse

udresso7~ Pouvait-il, raisonnab1oment)



imaginer que le rcprésentant d'une mai-

son importante s'obstinât à demeurer

au milieu des gravois, des échelles et

des grues?

Il se regardait donc déjà comme la''

dupe d'un. intrigant; et il était résolu iL

ne pas pousser plus loin des investiga-

tions qu'il jugeait inutiles, lorsque, en

levant lés yeux au ciel comme pour le

prendre à témoih de cet acth mons-

trueux, il aperçut à travers les fen~tre8

d'une mansardC1 ce fameux chapeau bleu-

de-;roi qui lui avait été signalé par Hor-

tense..



Cinq minutes après, il était en pré.;

sence de son débiteur.

blais le mouvement de satisfaction

qu'il venait do ressentir s'apaisa bientôt

par l'inspection de cet intérieur dénudé.

Jorry crut alors s'éirn trompé d'étage,

et co fut d'un air effaré qu'il articula

cette demande

--Lst-ce vous, iiionsieur, qui êtes le

représentant' do la maison Pomurd, (sa-

ko~' et C'?

-De Constantfhoplc; oui, motisieur.



Donnez-vous donc la peiue dé vous

8SS;;OÍl',

invilatioit pouvait passer pour

une impertinence, car il n'y avait aucun

siéfie dans l'appartement. Mais Jorry ne

parut 1- as y prendreaûrde.

-Vous m'excuserez do vous recevoir

duns ce vestibule, continua le COd1te de

P}01lg8s~el: on frotte dans l'autre piècè,

Jack i dépêchez-vous,

-Monsieur, vous avez echeté des eaux

de Cologne ù ma fllle.



-A votre fille? répéta le comte, en

cherchant.

Avant.hip'f, ajouta J01'ry,

-C'est bien possible., j'en achète tant!

Mais permehez-moi de m'informer du

domicile clo mademoiselle votre fille, car

mes souvenirs me sont bien infidèles en

cette oceurence.

-Nous demeurons sur le quai des

Grands-Augustins, monsieur.

Fort bien. %raie, avant toute chose,

asseyez-vous donc, jo vous en l)rÎo,



Encore? {Jrommcla le libraire, il

n'y Il seulement pas une chaise ici.

-Oh dit blagloire en s'aSSC)'3nt par

terre avec calme, nous sommes de l'O-

rient.

-Vous moquez-vous de moi1 s'écria

Jorry qui devint rouge de colère.

-Pourquoi faire? demanda bonne.

ment le comte de Plou~as(e1; jé suis sa-

tisfait de votre fourniture, Votre ettu de

Cologne est vraiment très.bonne! Peut-

être l'essence de borgamotte y domine-



t-elle un peu troI); mais c'est un détail,

En avez-vous beaucoup d'autre à me

vendro?

-=- Voici la facture de la càisse que vous

avez emportée;- c'est trente-sept francs

cinquante centimes.
Jt

-E,t-ce acquitté?

-Oui, monsieur.

-Eh bien! déchirez l'acquit.

-l\1ais non 1 dit Jorry en se récriant



Comme vous voudrez, dit le' comte

de Plougustel.

Yeaillez payer, jo vous prie; j'ai
1

besoind'arGent,

Permettez 1 Je ne suis que 10 repré-

sen(a~t do la maison Pomard, Isnkolf

et Ce,

-Je le sais,

C'est la maison Pomord, Isakoff et Ce

-qui vous a achelé; c'est la muison Po-

mard, Isnkoff et Co qui vous paiera,



G6 P~lal3.

Monsieur f

*j

-Que voulez-vous je n'ai pas reçu

d'ordre de pniement, J'attends le cour-

rier do Trieste, qui me l 'lipporlcrn pro-

bablement d'ici ce soir. Pouvez-vous re-

veuir entre six et sept heures?

Entre six et sept heures, votre tou.

dis sera abattu, dit le libruire, s'nui-

mant.

-Ce n'est lys probablc, objecta la

comto, qui redoublaitcle politesse, Dans

tous les CriS, le 6iége de notre établisse.

ment est transféré pluce Vendôme, n° 8.



-A d'autres, monsieurl'vous croyez

purlor à quelqno niais.

-S'il vous platt?

-Je dis qu'on ne se joue pas impu.

nément d'un honnête homme. comme

YOU8 le faites.

Le comte de l)lougastel se releva, et

vint doucement poser sa main sur l'é-

paule de Jorry.

Chut 1 lui dit-il.



Quoi, chut? Prétendricz-vous m'im-

poser silence, pcut-être?

Chut! répéta le cornto. Ne parlez

pas si haut; respcctoz le sommeil de

l'innocence.

Il montrait les deux berceaux,

-Je ne respecterai rien s'écria le hou-

quiniste hors de lui.

Quoi! pas même ces deux: pauvres

petites er(&,atur'es endormies?

Je veux être payél 1

Il 12'2



Coeur de roclie 1 V,Pez' contempler

tours traits si doux; approcliez, mais

aveo précaution.

Disant cela, il écarta les rideaux de

l'un des berceaux et montra à Jorry

une t~to rougeaude embobelinée qans

des langes.

-Chers innocents, murmura le com-

te, puissiez-vous ignorer longtemps les

déboir,es de cette vie, et conserver tou-

jours votre précieuse insouciance1

-Encore une fois, monsieur, je.



No bougez pns!

-Qu'est.ce? dit lorry.

En Y-3ilà un qui se réveille,

-Au diable 1

-C'est le plus jeune. Pauvre petit

amour, on le croirait échapp6 du pin-

ceal1 da l'Albanel

Monsieur, je vous ferai observer

que je ne suis pas venu ici pour causer,

non plus que pouc m'attendrir.



blais Je comte ne l'écoutait point: il

était Jiné tout entier aux béatitudes de

l'amour 1)0'terliel. La ttlo fourr~e dors

ses berceaux, il avait entrepris avec se.

rejetons uno do ces conversations élé-

ment~ires qui sont comme l'alphabet du

sentiment.

Allons, bégayait-il" faites une ri-

sette à papa 1 faites-là bien vite. IIou 1

Jorry fut ob1igA de le tirer par la

mnncho,

1 Qu'est-ce qu'il y a 1 demanda le

comte de Ploucastel.4
1



rlon argent 1

-C'est vrai, je l'avais oublié. lllais

TOUS m'excuserez facilement, vous qui

êtes père. Colombo, une pluma et du

papier. J-3 vais vous signer un bo:l.

-Pas de bonit

'-A trois jours da vue?

-NonlI

-Vois-tu, Colomba, commo l'habi-

tude du 116gooo ~endurcit certains hom-



mes.
Celui-ci a pu envisager nos enfants

d'un œil sec; maintenant, il mo refuse

avec ftprcté un d tlai do trois jours. Ite-

garde bien céthommo, Colomba; cet

homme n'a pas d'entrailles!

Trente-sept francs cinquante centi-

mesl hurla Jorry.

-Et l'escompte?

-L'oscompte soit; mais pa}'ez,

-J'ai envoyC chercherde la monnaie

par mon commis; il est indispensable

d'r.ttcndre son retour.



-Olit 8,6cl.ia Jorry, à bout d'espé-

rance.

Colomba! débouche. un flacon de

mon Par/tcm (les Alm~s; ;notro hôte se

trouve mal.

Laissez-moidit le bouquiniste. je

sllis maintenant à quoi m'en tenir sur

votre compto, et sur celui de votre

temmo,

-¡,fIéirt1

U comte de Plotigastel n'entenda

pas la plaisanterie au sujat da Golomba,



il voulait qu'h son exemple, chacun l'en..

vironnàt de respects.

Il regarda le libraire d'un œil terri-

blo.

Celui-cl pâlit, se repentant déjà de sa

hardiesse.

Et, vraisemblablement, nous croyons

que le comte l'aurnit forcé à pré..

senter ses excuses à sa femme, peut.

'être à ses deux enfants,-si dans ce mo-



ment même la parte ne se fat ouverte

tout à coup sous la pression vigoureuse

d'un ouvrier.
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-Vous ne:pouvez-pas demeurer plus

longtemps ioi j nous venons démolir1

dit-iL

Cet ouvrier, était René.

D~m6nagemel1\(SWM-

Vit.



Tant mieux, cela donnera do l'air à

notre appartement, répondit le comte de

Plotigastel, sans s'émouvoir,

Jorry avait laissé échapper une excla~

mation de surprise en reconnaissant Re-

né sous la poussière et le plâtre dont

ses vêtements étaient recouverts.

De son côté, René avait aperçu Jorry;

mais il ne se soucia pas de l'aborder

dans ces circonstances.

Il détoul'na ln téte.

--Adieu, monsieur, dit le boaq~iriiste



en s'adressant au comte de PloUSQstel;

je vous retrouverail

Espérons-le 1

En attendant, je vais vous recom-

mander au procureur de la République.

Cela ne peut pas nuire.

lorry gagna la porte, non sans avoir

essayé de rencontrer le regard de René.

~Iais celui-ci lui tournait obstinément

le dos.



-L'orgueilleux arommela le bou-

quiniste. Allons apprendre immédiate-

meut ceUo nouvelle à mu fille; elle en

sera :dépitée, et co sera bien faif Cela

me consolera un peu do la sotte affaire«

qu'cl!e a cortclue :avec ces insolents fu-

nambule.s.

Dès qu6,Jorry fut parti, le comte de

Plougostel dit" à René, (qui suivait avec

'impatience tous Ees mouvements:

Iat-il vrai qu'il faille quitter cette

maison?



-A l'instant, monsieur, h l'instant!
~i?

J'avais cependant ma correspon-

dance" h terminer. Quel embarrasl

Cinq hommes me suivent, et nos

ordres sont précis.

Allons!soupira 9ia~loire, il faut en

prendreson parti. Colomba, fais avancer

les voitures de déménagement.

Colomba ouvrit les yeux sans ré-

pondre.
13



Ou pIlitOt, l'eprit.n, eliargeoris-tious

iio1ué-mémen des objets les plus pré-

cieux,D'àbord, mon cuir à rasoir; il me

vient de:la reine d'Espagne.

-Je perds la téte, murmura Colomba.

-Toi, chère amia, dégonflo nos en-

fants.

Cette phrase faillit donner 10 vertige à

ltenC~ de Verdières,

Il vit avec stupeur Coloniba sortir des

berceaux les deux poupons en baudru



che, et chasser d'un tour de main l'nir

dônt ils étaiant remplis.

Cetto oPération faite, elle les passa à

Ma~loire, qui les plia en quatre et les mit

dans son habit,

{JO,res(e do leur bagage, y compris les

peaux d'ours qui leurde rha-

teins, n'offJ'it Guère un plus grand em-

bal'r.as,

Fi Afauloire se munit de ses flacons de

Pat·/`uai des AGnl!s, qu'il distribua soi-

gneusement dans toutes ses poches. Il en



'avait dans les poches de son gilet. üans

les poches du son pantalon. Cinq à six

goulots tipparaissaient braqués il chaque

ouvevture.

-N'oublionspas la marmite étrusque.

dit-il à sa femme.

-Non, mon ami.

Je porterai les berceaux jusqu'~

notre voiture. As-tu emballé?

-Tout.

-A présent, dit-il en parodiant on



mot càlèbre, ons notre lo~ oment

à la semelle de nos souliers!

Et, se tournant vers I~en~

-Si quelqu'un vient nous ùemander'

monsieur, soyez assez bon pour envoyer

placo Venùôme, no 8.

Rcné~répôllllit par un sign3 de tête.

Le comta de Plougastel sortit, en di.

gant à la comtesse sa femme

Jo no suis pas fâché d'nbandonner



ce IOfi(101cnt, où nous ne pouvions dé-

cemment donner des soirées.

René resta seul.

Le moment tant souhaité par R~né de

VerdürcsHait donc arrivé enfin.

Il fC trouvait seul dans la mansarde ha.

bitée autl'cfois par le duc de 1-'ontenny.

Mais il était évident pour lui <¡u'il; ri'y

resteraitpns Jong-tempsseul; et cette con-

viction fuisait son désespoir.



A tout événement, il se hMa de m£ttrë

à profit les minutes que le hasard lui en-

voyait. Avec le manche de sa pioche, il

frappa le mur entre les deux fenêtres, à

l'ondroit indiqué.

Aucun son n'nnnonçn le vide.

René réitéra son expérience un peuplus

haut et ensuite un plus bas;; il frappa à

droite, à Ceuclie, partout.

Rien ne lui répondit.

II s'arréta.



Oh pensa-t-il, (st-co quo cet tcrit

ne serait qu'un mensonge; destiné h trou.

hIer un malheureux? Ces plaintes si no-

blcs, ces pressentimensempreinisde tant

de dianilé, seraienf.i:s l'œuvre d'un icno--

ble mystificateur? C'est impcssible. Ce

trésor est là, auprès de moi, j'en sens la

chaleur; et je ne puis le découvrir 1

Il grattait et déchirait la tapisserie.

1

Puis, d'autres réflexion.s traversèrent

son cerveau.

-le duc aura appliqué tous sessoine



à étouffer le moiudro son dans cetto mu-

raille, à combler la moindre cavité; cela

est certain. On n'enfotiit pas sans les plus

minutieuses préclutions une somme arasi

considérable. llième après avoir démoli

le briquetage, je dois m'attendre à d'au~

tres obstacles.- sans cela, li.-s sixcent mille

francs auraient été ctécouvorlg vingt fois

par l'effet d'iiii simple choc: Le duc était

un vieillan1; il a tout pr~vu. Et, moi, je

ouîsun insensé de vouloir du premier' conp

mettro la main sur une fortune qu'il a

pris tant de pgine cacher r

Ren6 s'essuya le front.



"oyons! voyons comment faut-il

que je procède? Le temps me manque

pour démolir le mur. Surpris dans cette

occupation, quel pr~(exe donnerais-je?

1\lon inexpérience suffil'Dit.el1c h détour-

ner de moi les soupçons? Non, eertaine-

ment Ensuite, où cacher cette cnsettot

comment!'emporter? Six cent mille franc

en or, c'est un fardeau. Oh s'ils allaient

m'écharperl.

En parlantde la sorti. n8cnouil~~entro

les deux fenêtres, il appuyait ses main.

frémissantes sur la muraille.

Un bruit se fit entendre derrière lui.



Borlholet, monté pour le rejoindre le

regardai au seuil de la porte.

René se redressavivement.

.Xci, des hommes1 cria Berlholet.

Cinq maçons arrivèrent.

On commença h enlever pièce à pièce

lacharpente. Bertholetdonnaitaesordres

sans toutef,~is perdre do vue René, au su-

jet de qui il semblait avoir une arri.

ère-pensée. Celui-ci s'employait de son



mieux, mais son inhabiletéet sa préoccu-

pation se trahissaient à chaque instant.

Il n'entendait pas ou il entenùait ma);

il n'était pas prompt à recevoir les plan-

ches qu'on lui tondait; il paraissait mal

affermi sur ses jambes. Chaque coup de

pince, chaque écroùlement lui cnllsait

un bouleversement intérieur; on mit dit

qu'en détruisant ce (J1'enier, on détruÎ-

sait en lui rexistcn~e.

Aucune ~o ces émotions n'échappait à

l'œil déliant de Bartliolet.

Enp<!u d'heures, la toiture disparut;



le jour plongea tout h l'aise dans ce tau-

dis, et en illumina les plus pc(i(s recoins

Resttlient les quatre murs.

Devant cette grande clarté, R(11~ Fe

sentit chanceler.

Jusqu'alors il avait Bardé quelque cspé-

rance; mais, en ce moment, il lui sem-

bla que son sacret lui èchnppait et que

les yeux de tous ces hommes lisaient

èommc lui h travers la muraille! 1



Qu'avez-vous? lui demanda soudain

Bortliolei en lui saisissant le bras.

Rien. un peu de fotigue. balbu-

tia René.

-Vous êtes.plus p~lé que ]0 cic1;s~-

voz-vous ce qu'il y a à-faire si vous ne

vous trouvez.réellementpas bien?

Non.

Eh bien il'faut vous en aller.



-M'en aller dit le jeune homme en

tressaillant.

-Sans doute.

-llon, fit.il d'uno voix sourde; cela

se passe. colti est 1)oss6. je ne sens plus

rien..

C'est drôle pourtant comme vous

avez les yeuxécat-ést reprit Derlholet, se

plaisant h redoubler sa gêne.

C'est la vin de ce mutin qui m '8



ra étourdi. Je. vous ai dit que je n'avale

pas l'habitude. de boiro.

Ah 1 c'est vrai. Alors, attaquez-moi

ce mur. et ne le ménogez pas.

Il désiunaillemur opposé h la cachette

du duc de Fontenay.

En môme temps, ajouta le maçon

qui calculait l'effet de ses paroles, jem'en

vais attaquer celui-ci, moi.

René se tut. Il craignait d'avoir été

deviné.



CIJAVITH~~ umTt~n~r;.





Le trésor.

A la tournure que prenaient les tra-
o

vaux, René avait compris que le bel.

vedèro aurait cessé d'être debout avant

la fin du jour.

VIII.



chaque effort de Bertholet et de Bel

hommes en accélérait la ruine.

Dans quelques heures, l'outil résonne-

rait sur un corps étran~er, inattendu.

Le coffret serait découvert 1

Qu'adviendrait-il alors?

René voyait s'enfuir une h une se.

raclienses chimères; il disait adieu h I'FI-

dorado
qù'H s'était créé depuis la veille.

Lespectre~dë la:p~uvretése l'upprochoit

de lui poude revendiquer.



Un hàsârd se produisit SUL' ces ontron-

faitcs.

On demanda, d'en bas, plusieurs hom-

mes pour aider il charger des matériaux

sur les charrettes. Berthutet dut envoyer

quatre des 8ie~s. Il demeura avec Rend

et un autre ouvrier seulemont.

(j'ela retardait un nea la démolition de

la mansarde.

--Diable de murt s'écriait do temps en

tempsBertholet, d'un air ilorquois; il est

plus dur que je ne l'auraissupposé; mail

j'on Yiondrai bout 1



René faisait la sourde oréiI1e.

Cependant il tournait vers lui la tète,

intervalles, pour constater avec 'an-

'âiété les progrès do son travail.' La 'ma-

j6ùte portion de c'o côté, du 'bâtiment

`'était tombée sous les coups de BerthollJt;

mais l'espace compris entre le3 ae.ua fe-

nétres était encoro intact.

La partie n'était donc pas entièrement

perdue!

D'autant Plus qtte'l,e jo'ur'dè'élih-ùitt 'et

'Íquo' bientôt la cloche'du ëhorttiér:tilJàjt

sonner le d~part des Óuvrièrs.



lieni~ se crampol1naa cenouvet esptiir.

Mais ces alternatives l'épuisaient; il

pouvait à peine se soutenir; ses cheveux

étaient en désordre. Les fatigues phyei-

ques; jointes à la fatigue morale, le ~en-

daieot presque méconnaissable.

i';nfin, sept heures sonnèrent.

Il était temps

Tous les t~ras suspendirent leur mou-

vemenf à la fois; tous les marteaux tom-

bèrent.



René, relevant la tète, aspira l'air qui
ni

sembla chargé des plus riches odetirse

Il roonissait.

Venez-vous, camarade 1 lui dit Ber-

tholet.

Non, répondit résolument Hené en
s'nsseyant par terre; je tombe do fatigtie.

je désire me reposer un instant.

Un einquic~me vous remt'ttra.

gl1'stylédo cabaret, un cin?:~f~me o.st

verro dé vin.



Jo vous remercie, dit Itené; mais je

préfère rester ici.

-Comme vous voud~ez; n'y restezpa.1

trop lonatemps cependant,. lcs régIe.

mons s'y opposent.

Soyez tranquille.

A demain, doncdit Bertholet ,l'un

ton'bizarre et en s'61oignnnt avec l'autre

cuvrier.

A demain.

tl-, René de Verdières retrouva toute son



8ailiM et toute sa force pour se redresser

dés qu'ils.furent partis.

Il cottrut à l'escalier ét se pencha sur

la rarrlpe poursuivrele bruit de leurs pas.

Il les entendit gagner la rit'e.

Néanmoins, il attendit encore.

Au bout d'un quart d'heure, un silen-

ce complet régnait dans le chantier dé-

sert.

Palpitant, il revint alors au mur enta-

mé.



L'occasion était décisive.

Son marteau fit voler le plâtre et la

brique. JI s'effraya d'abord des échos

qu'il réveillait autour de lûi; mais il ~~y

avait plus hésiter, plus à reculer. Il

continua. Après quelques coups, l'or

sonna sous son iustrument.

'ReI1econth\t son cœUr, qui bottait trop

tort.

Un instant ensuite, la cachette entière-

ffiént -'démas4üée 1ais98 voir un coffre en

b6iâ,de ê1t'êne.



Il fit sauter la serrure avec,sa pioche,

et un brasier de pièces d'or apparut. A

cette vue, co no fut pas do la joie qu'é-

prouva René, mais un immenso saisisse-

ment, voisin de ~1't~ptiuvante, Pendant

cinq minutes, if fut frapp d'un tremble-

ment général, comme un épileptique; 'et

et il faillit mourir. Pour ressaisir la vie,

il essaya do proférer quelques sons; s~

langue demeura clouée il son palais.

Eveillé, les yeux démesurément ouverts,

il ressentait les effets horribles du cau-

chemar.

Toutos les grnndcsémotionssontsœul'l.

Ren6, venu~t tlo commettre un homiçide~



n'aurait pas été plus foudroyé qu'en co

moment. C'est qu'on ne s'approprie pas
impunément une dose trop forte do sen-

8ation~, et qu'il en est de l'âme humaine

comma de ses verres que fait éclater leur

liqueur.

La pl'ostralion suivit et rempluça ce

,vertige.

lIébétê, souriant. immobile, René s'a~

bfma dans la comtcmplationdo ce trésor

ouvert sous ses yeux.

Briltau~ spectacle, nous n'cn disconve-

nous pus. De beiux'louis en mOl'~cQ,UX,



tous à l'éffigic de Louis XVI; pèle-mêlo

harmonieux et imposant, flammeroyale,

rayons surgissant tout àcoup 1

Il y availlà, en effet, de quoi troubler

plusd'une cervelle, de quoi aveuglerplus

d'une conscience.

Lorsque René fut redevenu mattre de

lui, il étendit ses mains vers le coffre' en

s'éèriant:

-A moi cette fortune!

Non dit une voix derrière lui.



-11 se retourna avec terreur, et se vit

én préienco do Do'riholet.

Pendant une minute, ils se regardèrent

muets, hale tans.

C'est de l'ornom d'un c'est de

l'orl dit en fin le maçon.

-Vous. ici: put articuler René,.

-Je vous dérailge?oh 1 milleexcuses,

mon petit! 1

-Slonsieur.



-Remettcz-vous; votre santé rotins-

pirait de rinquiètuùe, je suis remonté

pour en avoir des nouvelles: Rien de plus

Je suis rassuré àprésent. Etje mien vais,

tenez 1

Disant cela, il poussa un "l'OS l'ire, et

s'accroàpit c~uprès du jeune hommeefTray6.

Ah ça 1 nous avons donc déniché

notre vetit magot? on en trouve donc

encore dnns les vieux murs? llioi qui

croyais qu'on ne récoHuit plus de ce
t
uberct~:e-là; je me trompais crânement

Il se pencha sur le coffl'e.



Voilà un joli miroir, jo l'avoue,et

pl'es1uetout neuf. Tiens 1 cela m'embellit

regardez, regardez donc, camarade! 1

Il força René, inerte. à s'incliner com-

me lui.

Le groupe de ces deux hommes, dans

ce grenier ouvert par en haut, aux der-

nières lueurs du jour, était étrange.

Oh 1 reluisent-ils reluisent-ils 1 tous

ces retits pavés d'enfer J continua Ber·

tholet; jumais jo n'en ui tant vus h la fois

il y en a de toutES les grandeurs. De l'or

c'en est donc, cela? j'en vois aujoul'
JI 15



d'hui tout'mon saoul. Eh bienl c'est su-

perbe, cela a l'air presque inteJ1igcnt 1

JI prit une pièce.

Mais, sont-elles bonnes, au moins?

ajouta-t-il par façon do raillerie; sont-

elles en or vrai? Dites donc, camarade,

si on vous avait volé? Ce ne serait pas
1

rigolo, hein 1

-Assez, murmura René.

Et dire que vous vouliez faire. des

cachotteries à papa Derlholet! 1 Cen"e8t

pas gentil, cela.



Voit$ saviez donc.

Non; mais je me doutais, On a l'œil

gméricain. Savez-vous tout de même

que vous avez une fière chance pour un

débutant. Commentl le premier jour de

votre vie qu'on vous envoie h la démoli-

tion, vous meUcz la main sur les radis!

Excusez! on vous y enverra souvent. Je

parie que vous avez été consulter une

somnambule, et que c'est elle qui vous

a hllli'luÓ le bon endroit.

-Par pitié 1.

Après cela, je peux mo tromper;



cesont peut-être vos économiesque vous

aviez placées là.

Et ]0 maçon recommença ses rires.

Quelques minutes encore, ses regard.

s'arrêtèrent 6vec complaisance sur le

coffre toujours béant; après quoi, il

l'écria:

Brrr. celafaittournerla téte. Aues

vu 1 Uelevons-nous.

René obéitmachinalement.



Mais il s'aperçut, rien qu'à la manière

dont Bertholet se releva, qu'il avait dfi

faire une nouvelle station au Sacrr,ic~

d'~lbraham. Ses joues étaient empour-

ptées, ses yeux brillaient.

René en conçut de vagues inquiétudes.

Maintenant, pnrlonsraison, dit Ber-

tholet; qu'est-ce que c'est que cet or?

Avant de répondre, Reiiù pesa ses

paroles. Il ne lui restait ,évidemment

qu'un moyen de salut: offrir une part il

cet homme, ofin d'en faireson complice



C'cst une fortune qui n'oppartient

à personne, dit-il; le hosard seul m'a mis

sur sa trace.

Vous saviez cependant h quelle pla-

ee eHo était cachée?

Grâce h une correspondance qui

n'exisla p'.us, répondit René de V erdières.

Et pour vous emp~rcr do ce dépôt,

vous Vous êtcs fait d6molisseur ?

René sc idt. '`

VD'us ~tes un aalliard, dit Bertholet



-A présent que vous connaissez les

faits, monsieur,quellessontvosiuteations

demanda René.

-Elles sont simples, allez. Cet or est

là depuis 10nfJ.temp~.

-Depuis plus de cinquante ans.

Vou~ ne sa\'ez pas qui l'y a déposé.

Non, dit René aprèsune courte h~si.

taUon.

C'est qu'il y a peut-être des pauvres

qui l'ontattendu etqui l'allendent encore



Après un demi-siècle.

-Pourquoi pns? dit DerthoJet.

Voyons, mon ami, arrivons au point

essentiel; 10 jour baisse, il faut nous liàter

1)ites-moi vos prétentions.

Il attendit avec angoisse.

-Mes prétentions?.. répéta le maçon

étonné.

Vous voulez partager avec moi? dit

René; eh bien! partageons.



Ilalte-là t s'écrin Bert1lOlet; comme;

vous y allez, mon bonhomme r "a-

mour des ronds vous dé(raql1o la

boule.

Comment?

Je ne partage pas, moi.

Ali 1 murmura René.

Fi i dorrc t

Alors. -cela veut dire. qu'ayant

seul fait la trouvaille, j'ni seul le droit

de la garder, n'estce-pas't



-Oh doucement, mon chérubin; vous

vous montez un peu trop le coup.

-Parce que l'on trouve quelque cho"

se, ce n'est pas un motif rour dire: Cela

est à moi.

Vous me tourmentez il plaisir; ex-

pliquez-vous, je vous en prie, balbutia,

ttené.

.On dit quo le vin porto,conseil; j'en

ai bu passablement aujourd'hui, et je

ne m'en repens pas; je dois avoir des

idées Excellentce. Par conséquent, il me

semble que ce serait fairo un acte mal-



honnète que de diviser cette somme en

deux parts et do nous l'approprier.

-I~hquoi.

Au fond de notre conscience, il y

aurait toujours une voix pour nous rap-

peler notre tort. Quant h moi, du moins

le rie pOtrrais Plûs regarder en faco les

vrais riches, c'est-i~-dire ceux quise sooit

enÍ'Îél1is par la peine et pur la sueur. Or

je tiens il re~ardér tout le mônde, mon

camarade.

-Oh t fit René, dont les poings se sor-

rèrent.



-Je ne vous parle pas de notre con-

fusion, si la chose venait à se découvrir.

Cela serait du propre.

Mais cette découverte est impossible

dit René.

Rien n'est impossible en pareille

mati~re; et, bien quo vos jaunets soient

fort séduisant, je, ne veux leur sacrifier

ni mu probité ni mon repos.

-Que voulez-vous. donc foiro? Une

conclusion, au nom du ciel, une con-

clusion.



-Une conclusion, triy voici. Il faut

porterceIl1 chez le commissaire de police.

Chez le commissaire de police1

--Oui, reprit I3ertholet; là-bas, rua

Saint-Honoré, entre la rue dut Viiigt-

Quatr~.Févrierctla rue des Uons-Enfons,

là où vous voyez une laaterno en verre

rouge.

Pnrlcz.'Vous sérieusement?

-Oui.



-Six cent mille francs chez le com-

missaire de police

-Ah fI y a six cent miile francs; vous

savez cela, YOU6?

Uené fit un signe do tête affirmatif.

-RAison de plus pour êtro honnête,

dit Je maçon.

Lcs regards do René étaient fixés: sur

lui avec stupeur.

c-est h en devenir fou 1 s'écria-t-il



tout à coup eu portant ses deux mains

à son front.

Ali çà 1 vous êtes un peu étonnant,

vous, dit Bertholct depuis quand l'lion-

neur est-il donc une chose si extraordi-

naire ?

L'honneur 1 l'honneur 1 mais aue

lai50ns.nous donc là do terriblo contre

l'honneur? Le hasaud nous offre la ri-
r

cliesse 10 hasard n'est.iI pas le déten-

teur de tous les bie'ls?

Où s'en ira ce trésor, si nous l'ob an-

donnons! il "Etat sans doute; la belle



avance! uno goutte d'enu pour lui; et

pour nous, pour nous le bonheur I

-Vous parlez très. bien: néanmoins,

vous ne me ferez pas croire que je ~o.

mirais tranquille après ce beau part~ge.

Conformons-nous à la loi, cela vaudra

mieux nous n'aurons qu'un petit béné-

fice, mais il sera bien gagné, et chacun

dira de nous Ce sont de brave.

gens.

Un l)etit bénéficc 1 s'écria ltené avec

des humes d'ironie une récompense t

une auniôiie 1 Comme à des cochcrs qui

l'upportent une montre où h des men-



dian(s qui ont retrouvé un chien Trente

francs, n'est-ce pas Lorsque auprès de

nous est le luxe, la joie, la fin de 1nos

souffrances 1

Taisez-vous,vous êtes une mauvaise

nature.

Bertholet, écoutcz-moi. C'est peut..

être votre antipathie contre les riches

qui vous donne le dédain de la fortune.

Je compre\1ds cela. !\lais songe~-y

l'emploi qu'on sait faire de l'argent suffit

pour en justifier la possession. Tout est

là.
Il t6



Nous sommes des pauvres, et par con-

léquent des inutiles demain nous se-

rons de bons riches, nous sèmerons le

bien autour de nous.

Connaissant les douleurs des autres'

par les nôtres. propres, nous saurons

plus efficacement les adoucir. il y aura

avantage pour tout le monde, vous ne

pouvez pas le nier.

Dans nos mains, cette somme, qui se-

rait peut-ètre inféconde dans d'autres,

deviendra une source de bénédictions.



Non! non s'écria Bertholct.

Ne vous obstinez pas sans m'enteJ1-

dre. CeUe circonstanceen v aut la peine.

On' nia de ces occasions.là qu'unc foi¡

dans sa vie. néft6chissez bien, réfl3ciiis-

fez.

C'est tout réfl6chi.1l n'y a pas deux

manières pour moi d'envisager une ques-

tion, et une fois que ma conscience a

parlé, je 'lui obEis, Ainsi donc, je ferai

mon devoir.

-Oh cet homme! cet lionimoi.



René s'urrachuit les cheveux.

--llfa foi, j'avais meilleure opinion de

vous, dit Derth01ct après un silence.

Vous m'aviez intéress~, et je me sentais

prêt à devenir votre ami.

N'avez.vous donc pas tout le temps, à

votre âge, de gagrer une fortune cou..

,rageusement et glorieusement, au lieu
d'en soutirer uno dans de vieux mUfs?

Un jeune homme! c'est honteux.

Vos bras, votre instruction, votro ar-

deur, que comptez-rous donc en faire?



Co brevet de paresse et de l~chetb que'

vous veniez clierclier ici, jo suis' content

que Dieti ni'ait permis de me trouver en

travers de votre passage pour vous l'ar-

raelier des mains I

Vous êtes sévère, monsieur, répon-

dit ltenG; et l'on voit bien que vous

ilJnorc7. tout co quo j'ai souffert avant de

rnetlra le pied dans cette mansarde.

Est-ce qu'il y a un pass6 h vingt. cinq

an*? Le rôle des jeuncs gens n'est pas

de se souvenir et de regarder derrière

eux.



Eh b!ei1! je vais tout vous ayouer,

répliqua René; je vais vous révéler le

but secret de mes désirs.

d'aime une jeune fille, une ouvrière,

misérable comme rnoi, et qui, tout lé

jour, demeure courbée SUl' son travail.

Une fois que j'avais faim, elle m'a fait

1"aumôiiè. Depllis lors j'ai juré d'acquit-

ter ceite dette sacrée en lui donnant mon

nom.

Comprenez-vous le rève que j'avais fait

pour elle,d'un hien-Atre qu'elle n'a ja-

mais osé concevoir1 Comprenez-vous



pourquoi je souhaite oi frénétiquement

cette fortune?

8ertholet liocha la tête.

-Cette jeune fille est vertueuse, et

vous voulez lui offrir de l'argent mal

acquis?

-Je veux la rendre heureuso en lui

laissant ignorer la source de son bon.

heur.

-Heureuse J murmura Bertholet, qui

devint tout à coup r0~eur. J'ai une en-



fant, moi, ouvrière aussi. pauvre comme

mor.siour son père; mais

En effet, dit vivement René; vous

m'ën parliez ée matin, vous me disiez

combien vous l'adoriez.

C'est vrai.

Vous ajoutiez que votre mort la'

laisserait sans ressources, sans pain

peut-étre.

Oh 1 n'o me faite. pas' penser à cela 1



Exposée aux plus infâmes s~duc-

4ions.
n

jam~-tis 1 s'écriu Derlhofet, dont
1.

l'œil sinjecta de sang.

Eli hie'1! continua. Rcné en 10 ra-

menant vers le coffre; là est l'honneur

de votre fille, là est in certitucta de son

dvenir.

4

Plus d'inqu.iétu.des apr~s tivoir trempé

Y08 mains là-dedans.

Quoi f vous prétendl}z aimervotre en..



fant, et, dans votre sloÏcisme absurde,

vous refusez do vous .'3Qcrifler pour elle'

Soyez coupable, mais qu'elle soit heu-

rcuse.

Votre sotte probité fera de sa vie une

souffrance continuelle, unennui, un dé.

couragement, une malad:e de tous les

jours; sa jeunesse se fanera. son sourire

s'éteindra cette unité, qui est votre so-

leil, cette Calté pf~tira tout-à-coup; elle

sera remplucée par la résinnation mor-

ne, par les iarmes que l'on cache, par

le sentiment d'uno jeunesse saèrifiêe,

d'une vie sans horizon.



Tout cela par votre faute, par vous et

pour vousl

Cette décomposition mora1~ et physi-

que sera la Glorification égoïste de VQtro

probité.

VO~lIl'z-vOUS bien vous taire!

Ayez les rc~ordsl mais épai'CUC-7,»

lui larmes.

Si Dieu no vous pardonno pas, il vous

comprendra du moins.

oh 1 les mères valent micux que vous



autres les mères tueraient et pilleraient

pour sauvcr une douleur aux fruits de

leur entrailles; elles no connaissent que

le mot de tendresse, et vous ne connais.

sez que le mot d'honneur.

Orgueil or~ueïl 1

Votre fine manquera du nécessaire,

succombera il la peine; qu'importe 1

vous aurez eu l'approbation d'un com-

missnire de police f

Bcrtholetécoutait ces paroles d'un, air

hagard.



Le nom de sa fille jeté dans la balance

le faisait hésiter.

-Vous na 'pouvez pas avoir raison

rÓpondit-it; c'est impossible 1
p

V I)tre langage est un artifice de plus,

c'est encoreune mauvaise action, la plue

mauvaise de toutes; laissez.moi t

Làl continuait Uené en lui mon-

trant toujours l'or; là! jusqu'au tom.

beau, vous aurez les sourire8 et les cares-

ses de votre fille! vous lui donnerez lit

santé, vous l'habillerezcomme une reine.



Bertholet, vous vous purifierez dan.

sa propre félicité.

Plus tard, vous ferez à'elle uno mère

de famille respectée et elictrmante.

Ali r cette perspective, comment ne

triompllersit-ellepas do vos dernières Ira

résolutions1

Le trésor, Dertholet, le trésor!
1%

Voyez comme, à cette heure, il .sem-

ble appeler des maitres harclis; comme

il brille étrangement et éloquemment

on dirait qu'il a peur de rentrer dan.



cette nuit qui s'avanceet où un demi-siè-

cle l'a tenu enfermé?

A nous cette proie éclotnnteJ

Pnrtaucons ('cs louis inattendus, en-

voi mystérieux de la Providence.

Ensuito. j'oublierai jusqu'à votro

nom; nous reviendrons inconnus l'un à

l'autre s'il le fuut même, pour assurer

votre traquil!ité, je quiHerni Paris.

Oh 1 mais regardez donc les éclairs

qu'ils jettent 1



Ren6 avait atteint le» dernier degré

de l'exaltlition.

Il trépignait.

Comme lui,'mais plus sombre, le ma-

çon dardait ses yeux agrandis :SUJI la

cachette aux six cent mille francs.

On dit vrai, la vue de l'or grise

plus que du vin.

Et, s'écouant la tête, il se retourna

vers René..



Assez jasé lui dil.H, .vos. discours

no m'ébranleront pas.

bla fille sera mon juge, ce soir; je lui

raconterailtout, et ellopronocern.

Je sais d'avance la réponse elle me

sautera au cou.

Après cela, si, en récompense d'un

devoir rempli, 10 sort ne nous réserve à

elle.et à moi que désolation et souffrnn-

ce, eh bien nous souffrirons.

1 t7



Je c'rois en Dieu.

La dignité simple de ces mots ne per-

mettait pas de réplique.

Hen6 ne put pas' balbutier

Votre décision. est irrévocable?

J'ai une tête de fonte.

C'en est donc fait dit le jeune

homme en se laissant tomber assis sur

une pierre mon rêve esUini 1



GHAI)ITHE NCUVILUh:.





Le trésor, (Sxile.)

Il y eut quelques secondes de silence.

iléchu de sa splendeur d'un instant, ii

s'opéra alora dans' ce jeune esprit un

lx.



travail salutaire et qui fut suivi d'une

prompte révolution.

René de Vei'dières eut lionte de toutes

ses faiblesses. Son égarement d'un jour

lui appârut dans sa nudité cynique, et il

en rougit..

Il alla à cet homme dont l'ascendant

J'avait si nobl~ment vaincu, et, lui S6r-

rant la main

-Merci, dit-il, vous me rendez mon

honnêteté. Je 'n'étais pas assez fort pour

résister, à une semblable tentation c'est



le ciel qui vous a envoyé sur mes pas.

Merci 1

Il était sincère.

A la bonno heure 1 répliqua Ber-

(holet, que ce retour charma; où' il y a

encore du cœur, il y a de la ressource.

lUaintenant, que voulez-vous que je

fasse je suis prêt il vous obéir, dit Hené.

Nous ne devons pas penser à por-

ter cette somme d'abord c'est trop

lourd, et puis ce n'est pas notre affaire.

Descendez et allez chercher le commis-



sfiirij jeIVÓ\1s~ ni .intJilfuÓ l'éndroU, il n'y~

a pas à se tromper.

Et vous? dit René.

Dioi, je' restë~ ici à- vous attendre,

répoiydit'-Bértttolét~.

Ahl

ll~ tùu(liieri que quelau'u~ garde la

monn'ftÍe.

Vous avez taiéon mais.

biais quoi?



C'est à peine si. je peux marcher.

'Cani d'émotions

Bprtholet lï~onça le sourcil et ne rép1i:

qna'point,.

Que n'y nllez.yous vous.même?

hasardu René:

llltroi 1 je n'ni pas besoin de pren.

dre le ft'ais.

Vous méfiez-vous de moi1

Ecoutez donc: les antt-cèdents ne

sont pas en votre faveur.



Je ne songe p~us à cet or; dit llené

en secouant mélancoliqUement la tète;

ce ne pouvait pas, ce ne devait pas

à moi. J'aurai ~t~ riche pendant quel-

ques n:inutes, et c'est tout. Iteprends ton

harnais de misère, pauvre cleval 1

Bortholet avait réfléchi.

Faisons mieux, proposa-t-il ne

nous déranaeôns ni l'un ni l'autre. Du

toit voisin, on domine la placo dll, Palais-

Royal, ct l'on peut aisément appeler

quelqu'un, un commissionnaire.

Du toit voisin, oui; mais comment

8 'y i-ondro ?



Ce n'est pas difficilo, conscrit, vous

al!ez voir il n'y a besoin pour cela que

d'une planche. ccHe-ci.

Et avec cetteprodigieuseconfiance des

maçons et des.couvreurs, Berthotet im-

provisa un pont au.dessus d'un sbtme

effrayant.

vous n'osoriez pas vo'yaijer 1~ea-

sus, vous dit-il.

Malheureux! 1 s'écria René, vous

vous exposez 1



Soyez frartquillo, je suis assuré con-

tJela cn,se.

Renâ ferma les yeux, car la témérité

de llertholet l'épouvantait;

'l'out ~coup, il entendit un cri horri-

ble ->

Le madrier appuyé sur des lattes trop

Jaiblcs, avait tourn~

Bertholetétait tombé sur 10 pavé do la

rue, d'une hauteur de plus do cent pieds.

Chose étrange 1 au cri lancé pnr le ma-



çon dans sacbutc, il sembla à René

qU'un aut'r'o lui avait répondu sur le

seuil de la mansarde.

Il se retourna, mais il ne vit personne.

Le quartier du Palais-noyaI fut bien-

tôt en émoi; 011 accourutdans la rue du

l'fusée, où l'on no relcra qu'un clldane.

Ce mùllieurfutattribué à'l'imprudence

de l'Ol\vricr.

Lorsque les hommes do lu polic~ mon-

tèrent daLs le 1 beiyédère en démolition
t



théâtro de l'accident, ils ne virent ni
ili

René.de Verdières ni le coffre aux. pièce.

d'or,

Prévoyant leur arrivée, René avait

amoncelé'dés pierrc:! contre l'ouverture

de la qacheUe; ensuite, il avait étâ se ta-

pir dans une soupente de l'élage infé.

rieur. Co fut de là qu'il apprit, par le

tumulte des voix, la mort instantanée; 'de

Bertholet.

Il entendit même dicter le procès-

yerbal.

Une heure après, la maison étant



redevenue muetto et déserte, René reve-
.f:

nait à son trésors, comme Un ,chat ,à une

proie forcément abandonnée,

Cette fois, la nuit la plus intense le

protégeait.

Allons, murmura.t.iI, cetto fortuno

est bien à moi le, destin a prononcé. A

moi seul ces six cents mille frimes. Mais

que ne m'ont-ils pas coùtô déjà 1

Ce n'était plus une joie fauve qu'il res-

sentait, comme au moment où il s'était

trouvé seul après le départ des ouvriers.

Une' place venait do se faire dans son



cœur pOiir le remords. CAUse involon-

tairé'dé l'nffr~usoffn de ~3~rlhôlet; il~pfi~s.

sentuit déjà quie` l'imtigo' d9coiho Iheu-

reux ~icndrait éternellement se placer

'en(rc"lùi et don °ln¡)tmce.

Cet or est maudit 1 pensait-il.

René d6ran~eu les pierres qui mas-

quaient l'héritn{Jo du duc de Fontenay.

Mois ce fut là tout ce qu'il put faire.

Il ne fnl~ait pas songer il remuer'le

coffre, et l'énormo n~asse d'or qu'il con-

tenaU ne pouvait êtro trunsportée qu'au



moyen de plusieurs voyages. ~ncore

quelles précautions minutieuses ne de-

vait-il pas employer pour sortir et ren-

trer sans être vu, pour étouffer le bruit

du métal dans ses poches, pour échapper

à l'attention de son'portier de la cour

d'Aligre 1

C'était presquo à faire reculer.

Mais René ne recula pas.

Avec unesombre ardeur, il commença

à plonger ses mains dans le coffre et il

remplir ses vêtements do louis et de dou.

hies louis. Il en mit dans son mouchoir,
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dans ses bas; il en enveloppa dans dea

chiffons de papier.

A dix heures, lourd de cinquante mille

tr'mcs, ildesccndait l'escalier, et quel-

qucsinst~mtsensuite il disparaissait dans

les détours du quartier du Carrousel,

ians avoir été aperçu.

Le deuxième voyage lui coilta moins

de peines. Il travailla sourdement écar-

ter deux planches de l'enceinte pour se

frayer un passage facile.

te portier de la cour d'Aligre ne parut

pas surpris de levoir aller et venir; peut-



être même, tirant le cordon sans regar-

der, ne .constata-t-il point son identité.

Mais, passé minuit, René comprit qu'il

en serait autrement. Il essaya de laisser

la porte entrebâillée; cela ne lui réussit

pas une première fois; il la trouva fer.

mée au retour.

Il fut donc forcé de sonner.

Il était alors une heure du matin.

Le concierge ouvrit, en demandant

avec uno do ces voix dont Henri hitinnier

soul pourrait noter l'âpreté maussade



Qùi est Ià t

René, répondit-n, comme d'habi-
t
ude.

En même temps, il repoussa bruyam-

ment la porte, comme s'il e~lt voulu la

refermer inais auparavant il avait pris

soin d'en contenir le pène avec les doigt8.

La porte rendit un son retentissant, mais

ramenéo aussitôt par René, elle de.

meura à demi-ouverte. Un 'toussemeut

qu'il affecta dissimula en outre le bruit

du pène rendu à la liberté.

Lorsqu'il s'agit de redescendre, il ju-



gea nécessaire de quitter ses botfes et de

les mettre sous le bras. Il s'arréta long-

temps auprès de la loge du concierge,

de qui le sommeil lui parut inégal et 16-

ger. Heureusement qu'une Yoiturevint à

passer au galop; René franchit la porte

à la faveur de l'ébranlement général.

Bien que la police nocturne n'etlt pas

un aussi grand nombre de repré.sentant.8

qu'aujourd'hui, il varia cependant son

itinéraire, afin d'éviter les chances qu'il

pouvaitavoir d'étre remarqué.

A chaque voyage, il emportait, comme

nous l'avons dit, une cinquantaine de



mille francs, ce qlli équivaut à vingt-

sept ou vingt-huit livres environ. Ainsi

cliarC6, on conçoit tout l'inf6rét qu'il

avait à ne faire aucune rencontra.

Il frémissait à l'idée d'êtro accosté par

ùno patrouille ou compris dans une rixe.

L'ombre trébuchante d'un ivrogne, en-

trevue sur un trottoir, lui causait une

sensation d'effroi.

Ses préoccupations morales aval('nt

momentanément dsiparu, tant il était

absorbé dans l'accomplissement de 8a

difficile entreprise. Il n'y avait plus pour

lui ni bien ni mal, il n'y avait que la



l'éussito ou la lion réussite, Le but s'était

évanouidevant l'exécution.

Dansune de ces étapes pleines de dan-

gers, une poche de son gilet se rompit,

et plusieurs pièces roulèrent avec fracas

sur les marches de l'escalier de la cour

d'Aligre.

Il fut terrifié. C'était à la hauteur du

troisième étage. René porta vivement' le

mains à son gilet, afin d'arréter cette

liémorrhoïcie d'or.

Au même instant, il entendit, sur le

palier ou il se trouvait un craquementde



lit, suivi de vagues paroles, murmurées

par un locataire subItement réveillé sans

doute. René s'immobiHsa. Au-dessous

de lui, une porte s'entrouvrit, et quel-

qu'un prèta l'oreille dans l'obscurité.

Cinq minutes s'écoulèrent pour René

dans une anxiétâ in'exprimable.

Enfin, la porte se rèfern:ià et un ron-

tlem~nténer8iqueannonça, peu de temps

après, que ce locataire était rentré dans

le libre exercice de son droit au som-

meil.

René, soulasé d'une terreur si grande,



remonta il pas de loup dans son gre-
nier.

Ce fut là l'épisode le plus iaillant de

cette nuit si féconde en angoisses,

Il ne lui fallut pas moins ne douze

voyages pour transporter entièrement les

six cent mille francs du duc de Fontenay.

S'il y avait eu un million, il aurait dit y

renoncer; la nuit eut été trop courte.

Il fut d'ailleurs miraculeusementservi

par l'opacité des ténèbres, par la soli-

tude du Carrousel et surtout par laprea-

que cécité et la surdité certainement ab4



solue de l'invalide préposé à la garde dea

démolition's.

Au dernier trajet, René se sentit briaé

de fatigue. Ses tempes battaient, ses

yeux' étaient cuisants. L'émoussement

général de tontes ses facultés allait jus-

qu'à l'oubli des précautions les plus sim-

ples. Il soupirait bruyamment et n'avait

presque plus souci du bruit de ses pas.

n &'aff'aissa plùtôt qu'il ne tomba sur

sa maigre couchette.

L'aurore, en venant éclairer cette

chambre, fut surptise d'y voir. sur le



torreutà, une montAgne d'~r mal d~cou-

'ferte d'une serviette SI1)o, et, fi côté,

un jeune homme qui dormait conrulci-

.ment.





(1,11APITIIr-, n1XI£ME,





La granderuine de Paris, c'est le Père-

Lachaise. (:'est le Paris mort à côté du

Paria vivant.

Le Pére-Lachaise.

x.



On a beaucôup écrit sur cet admirable

et pittoresque champ des morts; tout a

été dépeint pclr les écrivains sentimen-

tals et pur les faiseurs de statistiques. Et

que de bellES larmes d'encre pour faire

suite aux belles larmes d'argent 1 quelles

belles épigraphes empruntées au Cime.

liLro de Gray 1 quelles éloquentes ré.

flexions sur l'égalité devant,le trépas J

Hais peutètre n'a-t-on pas parlé de la

physionomie exceptionuelle et divérrse

qu'emprunte Je Pèrc-Lachaise les joura

de dimanche.

Les ouvriers du faubourg Saint-An..



toine et du Marais, ces machines h la-

beur, dont les ressorts s'ébranlent dè8

aurore du lundi pour ne s'arrêter que

le samedi soir, arrivent, chargés de pots

de fleurs et de petits instruments de jar-

dinage.

De flamboyants carabiniers, le soleil

sur la poitrine. vont, avec leurs payses,

déposelt la couronne traditionnelle aux

angles du monument d'Héloïse et d'A-

beilla'r(l car, il faut bien le dire, l'a-

mour se promène au cimetière, et la st(\-

tuede Casirnir Périer a maintes fois pro..

jeté son ombre sur des couples de vinflt
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ans, effeuillant les mar(Jueritcs poussées

sur les fosses.

On lit à demi-voix, et sans arrière-

pensée de raillerie, leainscriptions funé-

raires. On admire de bonne foi les con-

cessions à perpétuité. faciles à reconnat-

tre par la richesse de leurs édifices.

A (ravers les rideaux de brocatelle ou

les vitraux coloriés de ces chapelles élé-

gantes, glissez un regard les prie-Dieu

y sont en ébène sculpté, les ornements en

velours.

Ne blâmons pas ce culte splendide

n'imitons pus ces juifs irrités contre llia-



deleinet parcs qu'ello l'épandait un par.

fum de prix sur les pieds du Christ.

Mais c'est principalement vers la fosse

commune que tout le monde s'achcmine

le dimanche.

1.~a fosso commune J le triste mot, ~t

comme il sonne IU(Iubrol11,cnt1 C'est là

que vont s'engouffrer les douleurs et les

misères. Livre sombre, si tu t'ouvrais,

que nous dirais-tu Quel poèmo affreux

sortirait do ton sein ? Tortures commen-

cées dans les langes et finies dans 10

linceul désillusions arrosées do larmes

sanglantes_; études poursuivies sans pain



et sansespolr; amours vendues, amours

données; vierges à la lèvre affamée; en-

fants au sourire éperdu 1 Si la trompette

céleste vous éveillait à cette lieure, vous

tous qui sommeillez ensemble sur le

même lit d'argile, quelle phalange san.

glottuntè n'offririez-vous pas aux regards

du Juge suprême. lorsqu'il vous relirait

ces paroles: c Bienlieureux ceux qui

pleurent, car ils seront consolés 1
})

Un chemin creux, macadamiséde cer-

cueils, serrés les uns contre les autres,

de manière à ne,pas laisser la moindre

place vide, 'foi!à ce qu'est la fosse com.

mune.



ChAteaubriand a raconté dans ses' Né-

moires que Lucile, cette p~le et melnnco-

lique amie deses jours de vertige, n'avait

pas eu d'autre asile que ce gouffre.

Les plus étranges spectacles' se passent

le dimailChe, à la fosse commune.

har exemple, !:Uive7. cet homme de

haute taiUe qui porte une petite fille dans

ses bl'8S, et qui tient un panier mysté.

rieusement couvert. Quel est-il? où va-

t~il? Il se dir~.8e vers la fosse commune,

c'est un charbonnier.

Depuis trois mois, il a perdu sa femme,



une brave femme de la Savoie, travail-

lant bien et aimant bien depuis trois

mois, les yeux du pauvre homme n'ont

pas séché.

Il va dtner sur la tombe de sa femme.

Tous les dimanches régulièrement, il

s'assied.aveo sa petite fille à côté de la'

croix; il tire du panier quelques aH..

ments qu'il étale sur le gazon comme sur

une nappa; ici 10 pain, là le verre.
.du charhonniers'attendrit eu mangeant,

et des larmes noirl\tres viennent gonfler

ses paupières. C'est que, tout bas, il

cause avec la morte, et qu'il chorche à



ressaisirquelques'parcelles du bonheur

enfui il croit encoro dtner avec elle, et,

pour tout au monde, il ne manquerait

pas un seul dimanche à ce repas de deuil

et d'amour.

Ondtno doncau Père-Luc:haise.comme

vous voyez dfners naïfs, avec la mort

pour con vivo; dtners capables d'inspi.

rer un autre Holbein. Le soleil vif;
les cyprès, les sapins, les saules, -les pla-

tunes s'agitent sous Ulle brise coquette;

ils se balancentcomme les arbres joyeux

que l'on voit dans les vraies campagnes.

Bons morls de la fosse commune,



soyez rechaulTés.soyez consol~s! vos pro-

ches sont au rendez.vous, et pout-être

vous est-il permis d'entendre le bruit de

leurs fourchettes au-dessus de vot're

front.

A ta santé, ma elière femme 1 s'ècrie

10 charbonnier,en élovant son verre.

C'était.vers la fosse commune que

marchaient lentement, trois semaines.

I\près les événenouts que nous venons de

raconter, un vieillard et une jeune fille.

tLa jeune fille était Claire neriholet;



elle était vêtue de noir et po l'nis~ait con-

sidérabloment affaiblie.

i~ vieillard était ce médecin qui a été

désigné sous le sobriquet du d~ycteux·

Quutro-Epingles, et dont le nom officiel

était le docteur Anselme.

Comment s'étaient-ils rencontrés l'un

et l'autre, eux qui s'étaient vus h peine1

Il nous est facile de l'expliquer.

j t

Le pharmacien chezquiDel'tholetayait

été immédiatement transpôrtê avait.èn-

voyé ,,hercher le docteur'Anselme, en le



priant de rcmpHr auprès de la jeune-or-

pheline la plus pénible des missions.

~!lal~rb les précautions dont une Ion.

gue expérience avait donné le secret au

docteur, la nouvelle de cette catastrophe

détermina chez Claire uue maladie qui

tint pendant plus de deux semaines ses

jours en danger. Il en résulta entre elle

et lui des visites quotidiennes, et une ha-

bitude de sc voir qui tourna facilement

en amitié.

Lorsqu'il la jugea entièrementrétablie,

le dÓcteur' fut le premier à lui proposer



un péterinage à la tom1)e de son père, en

s'offrant de l'y accompagner.

Je n'osais vous demander ce nou-

veau service, répondit-elle avec recon-

naissance.

Cette excursionà la fosse commune fut

moins ~échirante qu'il ne s'y attendait.

l'a prière surmonta-les larmes.

1,;ur cette terre encore fraielie et que

décorait seulement la croix noire des

pauvres, le docteur Anselme, attendri,

prit la main de "Claire:
s



Placés tous les deux aux deux extré-

mités de'la vie, notro malheur est le

mème, lui dit-il. Je suis sans famille,

presque sans ami~. N'est-il pas juste que

deuxétres isolés et amigés se tendent la

main à l'heurcoil ils se rencontrent? Vous

avez les vertus que j'aime, permettez-moi

de remplacerquelquefois auprès de vous

10 protecteur naturel que Dieu vous a

retiré.

Un regard humide d'effusion fut la

seule réponst) de Claire.

Tous les deux s'en revinrent à pied par

les boulevards; la journée était superbe,



le soleil était charmant. C'était la pre-

mièrQ sortie de la jeune fUie..

Le docteur Anselme la quitta sur le

seuil do la maison où elle occupait un

petit appartement.

Claire s'étant arrêtée un moment dans

la 10{J6 de la concier{J6, deux enfants

viruent lui lrendra les mains et se cram-

ponner ù sa robe. Elle les assis sur ses

genoux, comme ello avait l'habitudo de

le faire.

Tout-à-cotip l'un d'eux, l'atné, la te.

garda avec curiosité et lui dit



Tu n'as donc pas encore payé ton

terme, toi?

Pourquoi cela, mon petit ange? de"

manda-t-elle en pâlissant.

C'est que le vilain propriétaire est

veuu aujourd'hui, et qu'il a dit à maman

des méchôncetés h cause de toi.

La mère accourut pour imposer ei-

Jance aux enfants, mais il était trop tard.

Deux larmes coulaient sur les joues de

Claire qui avait bllissÓ la tête.



Je vendrai le lit de mon père, mur.

mura-t:elle, et je travailleraitrois heures

dè plus par nuit.

A son magasin, oa elle se rendit im-

médiatement pour demander un surcrott

d'ouyrage, on la reçut avec bont6, mais

avec tristesse. Les marchandises ne s'C-

coulaicntpas la moue saisoo se prolon-

geait; on était décidé à suspendre la

main-d'oeuvre.

Au lieu d'une espérance, Claire rap-

porta un désespoir.



o douleur desdouleurs; la misère aveo

le deuil les dettes succédQnt aux funé-

railles; l'habit noir des huissiers après

l'habit noir des porteurs de cercueil f

N'avoir pas méme le temps de pleurer

ses morts; ètre obli~ée d'écarter leur

mémoire palpitante pour chercher un

logis et du paint

Accablée, Claire appuyaitson front sur

la pierre de sa cheminée, lorsqu'un frô.

lement de satin se fit entendre ù sa porte.

L Un doigt ganté frappa deux petits

coups.



Surprise, elle alla ouvrir.

Telle qu'on se représente la hrovi-

dence, une dame richement atournée ét

au visage radieux apparut d~ns cet hum~

ble encadrement.

Mon enfant, dit.elle sans laisser à

Claire le temps do l'interroger, permet-

tez-moi do m'asseoir, car je suis un peu

essoufflée.

Son sourire était royalement spirituel.

Ellp prit elle-môme une chaise que la

jeune fille, interdite, n'ossit lui-uvancer,

tant la pailleen était ébouriffée et vieillie.

u 20



Vous ne me connaissez pas,. dit

l'Apparition, en fixant sur Clairè deux

yeux brillants de bonté et de beauté, je

suis uno de vos amies.

Madame.

~ie soyez pns ainsi cori fuse, et sur-

tout ne repoussez pas l'affection quo je

vous offre. Nous serions bien à plaindre

si, parce que le hasard nous a placées

dans vne condition éJevée, on se méfiait.

de nos scntiment6.

Oh 1 madame.



Claire ne pouvait comprendre d'où lui

venait ce sourired'or.
Donnez-moi la main, je vous en

pri{l,dit l'inconnue.

Do grand coeur 1

Je sais qui vous Ót~s. Je sais l'af

freux malheur qui vous a frappée ré-

cemment, et je ne viens point vous le

rappeler. Orpheline, sage et peu riche,

ces titres vous créentlu sympathfedetou8

les l~onnOtes gens.

Claire secoua tristement la téte.



Contraste insuffisant
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~y'~n: doutez'pa8~' ajôuta viverr~'ent

.la~ b~]Je visiteuse, 'ônr--ja' vous,en vanporté

la preuwe.

La prouve? dit Cl~ire Ótônnée dt

déjà inqûiète.

Oui; inonsieur le curé de la ph-

fQiJ)se',qu.i~CQ1\n8it vos mérités, s'est-pré-

.se.nt.é Ce 11)1ltj)1.~he:~U19i il m'a;priée.de

ici,. de vous.voir, de voua consoler,

et.,

Et.

De 'Vo~~emeUr6'<Un biÍJet-(do' baiïqûe



de mille frm)cs'qú'iI arcçu par la po~té,

d'une personne. 8JlOIlym,e, ,8~ec ce~ .~et118,

rirbt~ 4 Poul"la famille de r()1~'(r¡~r: tùç~

le 28 avril dans les démolitions de là rue

du ~Itûséé:

Un torrent de larmft.$jaillit~bi~fme~,tl

des.yeux de la jeune fille.

A'toutes ses' soumrances venait s'en

ajouter une, non moins cruelle que les

autres et non moins inattendue.

,O.il lùi fa'Îsúit l'atim'bn~ 1~

10

La ~rande damo comprit le motif de

ct~-nle~rs.et (Jurda'l,e silence.



Mais cette première explosion calmée,

elle ,essaya de combattre ce qu'elle con-

sidéruit comme un excès de sensibilité.

Chère enfant, lui dit-elle, votre

scrupule ne me surprend pns il vous fait

honneur, mais il est irréfléchi j j'aurais

dû Je prévenir par les explications que

je vais vous donner, Ecoutez-moi bieh.

M. le curé, auprès de qui j'ai dû me

yontrer curieuse, m'a fait part de ses

suppositions il attribue ce don aux son-

timents d'équité de l'entrepreneur des

démolitions..

Cet homme aura pensé que, si on trou-



vait la mort en travaillant sous ses or-

dres, il était justement redevable d'une

indemnité envers la famille do la vic-

time.. Ne voulant pas cepelHhnt érigor

cette action en principe, il a usé d'un,

moyen détourné pour vous faire pane-

nir cette comme. Telle est l'opinion de

M. le curé; telle est aussi la mienne.

Vous devez donc regarder cet envoi, non

plus comme une aumône, non pas mùme,

comme un bienfait, mais comme la libÓ-

ration d'une dette funestemént contrac-

téo envers vous.

Ces paroles ébralllèrent la jeune ii~le,

mais elle ne fut pas convaincue.



Je no sais,pourquoi cet 8~geptme

répugn.edit-elle; cst-f~ ayertissementou

ét~8n(Jo illusion? 1 JI me semule qu'il e~t:

taché du sang de mon pqr~.

Votre esprit sou~'re-~enço~e, ~1

reçu le c~rttre..coup de votre cœur.

Je Jo crois, repondit Claire: P1Qi,

commentgu~rir?

;En vous confia~t à n~oi, en ·m'é-
1 °> 1

contant, en me permettant de m'ipitier

quelquefois à-vos peines et à vos intèrèts.

Quo vous ~tes bonno 1



Vous me regardere~ comme une

soeur mieux placée .que ,vous dans le

monde. Je vous aimerai beaucoup, je

vous coiilséillerai un peu. Voulez-vous?
I.t~'J'l..

Ah 1 èe sera' trop d'honneur et do

bonheur pour une pauvre fille comma'

moi 1

Pourquoi de l'honneur 'No vous

servez pas do pareUa mots j. ils me cha-

grineraient. et me donneraient. à mon

tour de la défiance contro, vous. Dnns

celle qui vous parle, ne voyez pas ta

femme, nè voycz quo le coeur; rien no le

sépare du vôtre.



Claire lui baisa la main, ét, véritable-

D1ent touchée, lui dit 1

-Si toutes celles qui vousressemblent

par la naissance et par la beauté vous

prenaient pour- moùèlo, il n'y aurait ici-

bas qu'un concert de reconnaissance et

d'adrniration.

Encore dit la grande dame, en

souriant.

Je ne sais pas retenir mes paroles

au passage c'est comme le docteur An-

seime..



Vous conraissez le docteur An-

selme? demanda-t-ello avec intérêt.

11 était hier encore mon seul bien-

faitetir, mon unique appui. C'est à lui

que je dois de n'ayoÍl' pas doulé du ciel

un milieu de mes crises. Il Ille disait de

ne jamais désespérer, que la vie est

pleine de hasards merveilleux et sou-

dains, et que Dieu envoie quelquefois

ses anges au secours de ceux qui ont su

se garder de la défaiHancc. Le 'docteUl'

Anselme avait raison; vous êtes venue,

madame.

Alors, ma chère Claire, nous se-

rons deux à vous guider désormais.



~«Z
Yous le, conoaissezdonc, 3~ou~riu~si~

'Certes 1~ ~épondit *1~4léifati~te visi-~

touse avec ut}:accent de rarQd~férence

le docteur Anselme a eu, comme, tp~~

d'autres, sa, part de revers et de mal~,

heurs, q u,~ique ,su discrétion sur ce sp-

Jet soi~ e~cëssive., Il ètait.appplé,.4 utiq

existence, brillante, mais des évènçrpena

qu'il serait trop.loP(J de vous déroule~

çmt. anéu~ttses..e~pé,l'ances..C'est un de%

~.6trc~ bien q~'it n'ait jamais rien nC1

çep~é. de notre amitié.

Excusez ma demauda C~touirdié`i

i'a.vais, puhlié q~e .Wqte~1 les be~les ~ne:

sont paréntes,ol~t (3lair~3ertholei.



Reposez-vous sur lUi et sur moi du

'soin de votre' dignité; ab~ndonner=vciû's

à notre direction, et., 1)01.1f conl1henc'é-r.

acceptez ces mi1l3 franes ils sQnt bien

vous, croyez-le.
1

Le front de la jeune fille redevint sou-

cieux.

blais, crai3n~nt. 'à son tour, de fl'Oiss('l'

la belle ambassadrice,,elle prit le bitll,1L

de banque.que celle-ci lui tendait et le

papier écrit q'ui y était. joint.

Je vous obéis~'dit~elle.



A lu bonne heure; et maintennnt

du courage et de la c()nfia~ce; vous

n'êtes plus seulo au mondé.

La grande dame s'éfait levée; elle

embrassa l'ouvrière et lui dit:

A revoir je reviendrai bientôt. En'

attendant, si vous aviez à m'informer de

quelquo chose de nouveau, ma chère

Claire, voici mon udreae.

Claire reçut une carto étincelante de

blancheur et 8lacée:



('Mmo lu marquise ¡ d'Espagnet, tue

de Bourgoûne
yl' 1: o

0, lut-elle, dès

qû elle fut ~v~è.
r, y,.

FIN DU DEUXIUIE VOLUME.
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