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CHEF DE LA POLICE DE SURETÉ

Que l'on a'aeeute pas ces page* d'être licencieuses
ce ne «wl pas li cet récit* de Pitrone qui portent
le £eu daoi l'imagination, et foot de* protélytei à
i'jmpureté. le décrit let manTaise* moeurs, non
pour les propager, mais pour le» faire haïr. Qui
pourraitDe par les. prendre en horreur, puisqu'elle*prodoiieoi la dernierdegré de l'abrutissement?

MtwoiiEi, tome III.'
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CHAPITRE XXXII.

M. de Sartines et M. Leuoir. Les filous avant la révolution. Le
divertissementd'un lieutenant-général de police. Jadis et au-jourd'hui.– Les maets de l'abbé Sicard-éHea coupeurs de bourse.

La mort de Cartouche. Premiers voleurs agents de la Police.
Les enrôlements volontaires et les bataillons coloniaux. Les

bossus alignés et les boiteux mis au pas. Le fameux Flambard
et la belle Israélite. Histoire d'un chauffeur devenu mouchard
son avancement dans la garde nationale parisienne. -On peut
être patriote et grinchir. Je donne un croc en jambe à
Gaffré. Les meilleurs amis du monde. Je me méfie. Deux
heures à Saint-Roch.-le n'ai pas les yeux dans ma poche.Le
vieillard dans rembarras. Les dépouilles des fidèles. Filou et
mouchard, deux métiers de trop. -Le danger de passer devant un\corps de garde. Nouveau croc-en-jambe à GaOVé. Goupil
me prend pour un dentiste. Une attitude.

JE ne sais quelle espèce d'individus MM. de
Sartines et Lenoir employaient pour faire la
police des voleurs, mais ce que je sais bien, c'est
que sous leur administration les filous étaient
privilégiées, et qu'il y en avait bon nombre dans



Paris. Monsieur le lieutenant-général
se souciait

pas là
son affaire seulement il n'était pas fêcKé de les

quandil les savait
hà biles il les faisait servir £ son divertissement!

Un étranger de marque venait-il visiter la
Capitale vile M. le lieutenant-général mettait

filous et une récom-
pense honnête était promise à celui d'entre eux
qui serajt^assez adroit pour luLvoler sa montre

bijou de grand prix.

en
était aussitôt avertieet quand l'étranger se présen»

il étaitémerveillé; car à peine
avait-il signalé Fobj et, que déjà il lui était rendu

dont on a tant parlé et dont
on parle tant ne 8\
prenait pas aigrement pour prouver que la po-

du monde.
De même que ses prédécesseurs, il avait une

singulière prédilection pour les filous et tous
ceux dont il avait une fois distingué l'adresse,
étaient bien certains de l'impunité. Souvent î-il–
leur portait des défis ^41 les mandait alors dans

x « Messieurs, leur disait-il, il s'agit de soutenir



précautionset
succès.^»

Dans sqes temps d'heureuse mémoire M. le
lieutenant -générai

pas
moins vanité de l'adresse (Je ses filous, que
ieu l'abbé Sicard de l'intelligence de ses

muets les grands
deurs, les princes*, le roi lui -même étaient
conviés à leurs exercices. Aujourdibui on
parie pour la vitesse d'un coursier .on' pariait
alors pour la subtilité d'un coupeur de bourse;
et dans la société souhaitait-on s'amuser, on
empruntait un filou à la police comme mainte-
nant on lui emprunte un gendarme. M. de
Sartines en avait toujours dans sa manche unevingtaine des plus rusés qu'il gardait pour les
menus plaisirs de la c^)ui» c'étaient d'ordinaire
des marquis, des comtes, des chevaliers, ou
tout au moins des gens qui avaient toutes les
manières des courtisans, avec lesquels il était
d'autant plus aisé de les confondre qu'a u j eu
un-même penchant pour l'escroquerie établissai t
entre eux une certaine parité.
La bonne compagnie, dont les mœurs et les



habitudes ne différaient pas essentiellement de
celles des filous, pouvait, sans secompromettre
les admettredans son sein. J'ai lu, dans des mé*

qu'on les priait
pour une soirée, comme de nos jours on prie

main le célèbre prestidigitateur,
ou quelque cantatrice en renom.

Plus sol1icitation d'une du»
cliesse voleur réputé pour ses bo^ns tours

fut tiré des cabanons de BîcêtTë; et si, mis à
l'épreuve, ses talents répondaient à la haute

"_ opinion que lirdame s'en, était formée, i l était rare

que, pour se maintenir en créditpeut-être
le lieutenant -général

n'accordât pas la liberté d'un sujet si précieux. A

une époque où il y avait des grâces et des lettres
de cachet dans toutes les pochés, la gravité d'un
magistrat quelque qu'il fût, ne tenait

pas contre une espièglerie de coquinpour peu
ou bien combinée dès qu'on

ancêtres étaient indulgents et beaucoup
ils étaient aussi

1 beaucoup plus simples et beaucoup plus can«
dides voilà sans doute pourquoi ils faisaient

tant.de cas de ce qui n'était ni la simplicité



un roué était
le ultra, de radmkablé^ ils le félici**

ils aimaient à conter ses
'.prouesses-

Cartouchequand on* le conduisit à la Grrève

toutes les dames de la cour fondaient en larmes
c'étaitunedésolation.

Sous l'ancien régime y la police n'avait pas
deviné tout le parti que l'on peut tirer des vo=-

leurs elle ne les regardaitque comme moyen
de récréation et ce n'a été que plus tard qu'elle
imagina de remettre entre leurs mains une
portion de la vigilance qui doit s'exercer pour
la sûreté commune. Naturellement, elle dut
donner la préférence aux voleurs les plus fameux
parce qu'il él^it probable qu'ils étaient les plus
intelligents. Elle en choisit quelques-uns dont
elle fit ne renonçaient

pas àfaireduvol leur principal moyen d'exis-

tence mais ils s'engageaient dénoncer les

camarades qui les seconderaient dans leurs ex-
péditions à ce prix, ils devaient rester posses»
seurs de tout le butin qu'ils feraient, sans que
l'on pût les rechercher jamais ,pour les crimes
auxquels ils auraient participé. Telles étaient
les, conditions de leur pacte avec la police quant



au salaire ils n'en recevaientpoint c'était déjà

de pouvoir se livrer
Cette impunité n'expi-

rait qu'avec le flagrant délit lorsque ,l'autorité'
judiciaire intervenait ce qui était assez rare.Long-temps on n'avait admis dans la police de

sûreté que des voleurs non encorecondamnés
République, on y fit

entrer des forçats évadés qui briguaient les em-
afin de sema intenir sur le

de Paris. C'était là des instruments fort
servait-t-on qu'avec une

extrême défiance et des l'instant qu'ils cessaient
d'être utiles, on se hâtait de s'en débarrasser.

D'ordinaire, on leur décochait quelque nouvel
agent secret qui, en les entraînantdansune fausse

démarche, les compromettait et fournissait ainsile prétexte de leur arrestation. Les Richard, les
Cliquet,les Mouille-Farine, les' et

beaucoup d'autres qui avaient été des limiers de
reconduits au bagne, où

ils ont terminé leur carrière, accablés des mau-
vais traitements que leur prodiguaient d'anciens

trahis alors c'était

et le champ restait aux plijis astucieux.



Doré, les
les

Isaac, les Tes
les

Bordurie, disaient en quelque

sorte k navette ils s'en-

voyaient les unsles autres, s'aceusant mutuel-

lement, et certes, ce car tous.

volaient, et il fallait bien qu'ils fusent coutu-
miers du fait
vécu, puisque la police ne s7inqu^tait pas de

deux cordes à leur are, furent en très petit
nombre l'acctteil que dans lés prisons l'on fai-

sait aux feux-frères n'élit guère prépïe^à les

multiplier. Imaginer qu'ils étaient retenus par

une sorte déloyauté, ce serait mal connaitrc les

voleurs si la plupart d'entre eux ne dénon-

çaient pas c'est qu'ils craignaient d'êtreassas-
sinés. Mais bientôt il en fut de cette crainte



péril qu'il estindispensable d'affronter elle s'affaiblira^
d'écha pper àl'arbitraire dont la police était armé contribua

voleurs l'habitude de la
délation.

Lorsque sans autre forme de procès, et seu-
bon plaisir de la

police, on claquemurait jusqu'à nouvel ordre.
( dé-

immination: absurde dans un pays où l'on n'aJamais rien fait pour leur amendement) plus
sieurs de ces malheureux, fatigués d'une déten-

s'avisèrent d'un singulierexpédient pour obtenir
leur liberté. Les voleurs réputés incorrigibles
étaient aussi, dans leur genre, une espèce de

le sort des condamnés,
puisque du moins cesétaient élargis à

ils
imaginèrent de se faire dénoncer pour de

petits vols, que souvent ils n'avaient
pas com-
lequel ils

été cédé,
moyennant une légère rétribution,par lëdénon-

ciateur leur compère bien heureux alors ceux



pour le dénoncéWolontaire que celuroû iiétàit
Force

moins beau pourtant que celui Ramenédevant
une sentence

en vertu de laquelle il ne serait plus enfermé
que quelques mois. Ce laps^dej^mps écoulé sa
sortie qu'il attendait avec tant d'impatience
lui était enfin annoncée: mais entre les deux
guichets, des estaffiers venaient se saisir de sa

personne; et ,il retombait comme auparavant
sous la juridiction du préfet de police qui le
faisait écroue^de il restait
indéfiniment»^

Les femmes n'étaient pas mieux traitées et
la prison regorgeait de ces in=
fortunées que des rigueurs illégales réduisaient
au désespoir.

Le préfet ne se lassait pas de ces incarcé-
rations mais il vint un moment où faute

d'espace, il dut songer à déblayer les cachots
ceux du moins ou les hommes étaient entassés.
Il fit, en conséquence, suggéra' à ces prétendus
incorrigibles qu'il dépendait d'eux de mettre fin



dans les

eut une foule
d'enrôlés volontaires. Tous étaient persuadés
qu'on les laisserait rejoindre libremen t on le

leur avait promis mais qu'ellefut pas leur
surprise quand la gendarmerie vint semparer

d'eux pour les traîner de brigade en brigade
Des-lors lesprisonniers

ne d'endosser
l'uniforme le préfet, s'apercevantque leur zèle

s'était tout à coup refroidi prescrivit au geôlier

ce singulier recruteur avait ordre de les y con-
traindreà force de mauvais traitements^Qn peut
être sur qu'un geôlier y en pareil cas fait toujours

sollici-
valides mais

encore ceux qui ne Tétaient pas point d'infir-
qui pût être à

ses
et

le préfet avait décidé qu'ils seraient soldats et,
bon gré, mal gré, on les transportait dans les îles



(FOléron ou parmi
ce dans l'armée
les traitaient comme des nègres t, L'atrocité
de cette mesure fut cause que plusieurs jeunes
gens qui ne se souciaient pas d'être soumis à un
semblable régime/oft^iremtiâ^oîicedue devenir
ses auxiliaires Coco-Lâcour fut un .des premiers
à tenter cette voii âe MutTià^seule qui fût
ouverte. On fit d'abord quelques difficultés de
l'admettre; mais à la fin persuadé qu'unhomme

qui hantait les voleurs depuis sa plus tendre
enfance --était une excellente acquisition) le
préfet consentit à l'inscrire sur le contrôle des
agens secrets. Lacour avait pris l'engagement

formel de devenir honnête homme; mais pou-
1 Les bataillons coloniaux à une époque où la France n'avaitplus

de colonies étaient destinés a dévenir les égoÔts de notre armée de
terre. Les officiers de ces corps éta ent presque tous de méchants gar-
nements deshonorés par leur inconduite, et moins faits pour porter
l'épée que lé bjton de l'argousin. Lorsque le despotisme impérial
existait dans toute sa vigueur, les bataillons coloniaux se recrutèrent
d'une foule de citoyens honorables, militaires ou non, que les Fouché,
les Rovigo, les Clarté immolaient à leurs caprices ou à ceux du maî-

^tre dont ils étaientles dés colonels, des adju-
dants-commandants, des magistrats, des prêtres, furent envoyés
comme simples soldats dans les îles de Ré et d'Oléron. La police
avait réuni dans cet exil bon nombre de royalistes et de patriotes à
cheveux blancs qu'elle soumettait à la mêmediscipline que les voleurs
réputés incorrigibles. Le commandant Latapie faisait marcher au
pas les uns et les autres.



l'èstomar_
haut que la conscience.Etre mouchard et n'être

pas payé, je crois
condition c'est à-la-fois

eue mouchard et voleur aussi l'évidence de la
nécessité établissait-elfe

contre les agents se-
toujours con.

damner, qu'ils fussent innocents ou coupables.
veugwtfewprtvwait-ilde-Jes designer comme
ses complices, preuves ounon, il leur était impossiblede se faire absoudre.Je pourrais rapporter une foule de circon-

stances dans lesquelles, bien qu'étrangers aucrime pour lequel ils étaient traduits, des agentssecrets ont succombé^devant les tribunauxje me bornerai à consigner iciies deux fa i ts

se- rendait à
sa campagne en descendant de voiture, il s'a-

perçoit, que la vache qui contenait ses effets àété enlevée furieux
contre les auteurs de cetattentat il se promet de mettre Tout

en œuvre
il veut appeler

sur leur tête la sévérité des lois. etait une-peine
correctionnelle qu'ils avaient

encourue, mais



regarder cômrrw

à son pré=
doux c'est un

crime qu'il lui faut, et à cet effet il présente
une requête décider
cette question si vol con=

M. Amar provoquait une décision affirma=
tive, et elle fut désirait.
Sur ces entrefaites/les voleurs, dont l'audace
avait furent dé=
couverts et arrêtés. Ils avaient été trouvés nan=tis, il leur eût été difficile de nier; mais ils
soupçonnèrent un ancien confrère de les avoir
dénoncés c'était e nomme Bonnet, agent se=
cret • ils le signalèrent comme leur complice
et Bonnet, quoiqu'innocent, fut ainsi qu'eux
condamné à douze ans de fers,

Plus tard deux autres agents secretl, Cadet
Jlerries et son beau-ft-ère, /-ayant volé
des malles, et les ayant vidées pour s'en adjugerle contenu les entreposèrent chez deux de leurs,
collègues Tormel père et fils qui signalés
ensuite par eux à la perquisition, furent at-
teints et convaincus d'un larcin dont les dé=
nonciateurs seuls avaient pu les profits. Soit à



messieurs et que je ne les entendisse se repro-
cher réciproquement leur turpitude. Du matin

au soir, ces mouchards surnuméraires étaient à se
quereller et ce furent leurs ignobles débats qui

j'allais
embrasser était périlleux. Cependant je ne dé-

pas d'échapper aux dangers de la pro-
fession et toutes les mésaventuresllontj'étais

le témoin étaient autant d'expériences d'après
des ^règles de con-

duite, qui devaient rendre mon sort moins pré-

Dans le second volume de ces Mémoires
sous les ordres de qui

je fus en quelque sorte placé au moment de mon
était alors le seul agent

adjoint
de se/ défaire de moi

son intention, et,
de mon côté

projets. J'avais à
Gafliré était retors. Quand

comme le doyen



à dix-huit il avait été fouetté et marqué sur la
place du Vieux-Marché, à Sa mère, qui

était lajnaltresse Liïujfajneux Flarnbard chef de
la police de cette ville, avait d'abord/tente de

le sauver,; mais plus
belles ismélites de son temps, les magistrats
n'accordèr-ent rien à ses charmesGaffré était

trop maron ( coupable ); Vénus en personne
n'aurait pas eu la puissance deiléchirses juges.
Il fut banni. Toutefois,il ne sortitpas de France

et lorsque la révolution eût éclaté, il ne tarda

pas à reprendre le cours de ses exploits dans une
bande de chauffeurs, parmi lesquels il figura

sous. le nom de Caille.
Ainsi que la^piupart des voleurs a é avait

perfectionné son éducation dans les prisons;
il y était devenu universel c'est-à-dire qu'il
n'y avait point de genre de grinchir dans lequel
il ne fut passé maître. Aussi contre l'usage,
n'adopta-t-ii aucune spécialité il était essen^

tiellement l'homme de l'occasion; tout lui con-

venait, depuis Y escarpe jusqu'à la tire (depuis
l'assassinatjusque la filouterie). Cette aptitude
générale cette variété de moyens l'avaient con=
duit à s'amasser un petit pécule. Il avait,
comme on dit, du foin dans ses bottes, et il au-



rait pu vivre sans travailler; mais lesgens de la

fut
assez largement rétribué par la police, il ne

appointements le
produit de quelques aubaines illicites ce qui

ne l'empêchait pas d'être fort considéré dans son
quartier ( alors, le quartieroù, ainsi

autre juif, il avait
été nommé capitaine de la garde nationale.

n'était pas assez habile pour
me cacher ses appréhensions je l'observai et
ne tardai pas à découvrir qu'il manœuvrait, pour

dans un piège j'eus l'air d'y
donner tête baissée, et il jouissait déjà intérieu=

lorsque voulant me
monter un coup que je devrâai^il-fat pris dans
ses propres filets, et, par suite de l'événement
enfermé dépôt.

à Gaffré que j'avais
soupçonné sa perfidie quant à lui >: jl continuade dissimuler la qu'il me portait si bien

qu'en apparence nous étions les. meilleurs amis

de plusieurs vo-
leurs agents secrets avec lesquels je me liai

derniers me détes-



sions bonne mine ils pouvaientse flatter d'être
de la

savattéy était du: nombre de ceux qui Irfip pour-
suivaient de leur intimité 'constamment attaché
à ma personne, il remplissait l'ofSc* du ten-
tateur, mais il ne teiri^lurteiureut ni plus
adroit que Gaffré. Les Compère les -M an**
gant, les
essayèrent aussi de jeter le grapin sur moi

invulnérable grâce aux conseils deM, Henry.
Gaffré ayant recouvré sa liberté ne renonça

pas à son dessein de me compromettre avec
Mandant et Compère il complota fa me faire
payer ( condamner ^mais persuadé que pour
avoir échoué une première fois, il ne laisserait
pas de revenir^ la charge y fêtais sans cesse sur
la défiance. Je l'attendais donc de pied ferme
lorsqu'un jour religieuse devait
attirer beaucoup de monde à Saint-Roch il
m'annonça |u'û avait reçu l'ordre de s'y rendre

les amis
Compère et M^nigant; comme on est informé
que dans ce moment il beau-
coup de voleurs étrangers ils nous signaleront

TOME m. 2



ceux qui pourraient être de leur connaissance. »

et nous partîmes. Quand nous arrivâmes, il y
le service exi- *

tous réunis sur
Gaffré allaient en

l'endroit où ils sont,
vieillard. Pressé

contre un pilier le brave homme De sait plus

où donner de la tète il res-
tou*e sa figure

est bouleversée, sa perruque est en désarroi il a

perdu terre son chapeau qu'il suit des yeux
avec une notable anxiété, rebondit^épaules

en épaules tantôt s'éloignant tantôt se rap-
toujours.Messieurs

» je vous en pro-
« je vous en prie » et

tenant d'une main sad'or, de

l'autre sa tabatière et son mouchoir il agite
en l'air deux bras qu'il voudrait bien pouvoir

qu'on lui soulève sa montre^»

témoin et acteur de



ses
de voir venir

et
ou six

vais toujours dernier^
q)d est aujourd'hui au bagne de BresC/où il

était à cette époque un des plus rusés filous de
la capital! il excellait à faire passer l'argent
delà poche des autres dans la sienne$ pour lui,
la transmutation dès .métaux se réduisait à lin
simple déplacement qu'il opérait afec une in*

La petite l'églisede Saint-
Roch ne fa|; pas des plus productives; ce-
pendant,- sans compter la montre du vieillard
elle avait fait entrer dans son gousset deux
bourses et quelques autres objets de peu de
valeur. x

La cérémonie terminée nous allâmes dîner
cfiez un tâtoùr; les fidèjes faisaient les frais
de'ce repa# rien n^J fiit épargné. On but
copieusement, et au^ilessert on nie mit dans
la confidence de ce qu'il eût été impossible



espèces sonnantes. La~
et l'on m'en

en me recomman-
l'argent n'a pas de
pas d'inconvénient

à accepter. enchan-
et deux flacons, de

initia-
de montre, je n'en dis

instruit
que l'on voulait que je ne Je fusse, mais j'étais

et je ne tardai pas à
acquérir la certitude que la montreétaitau^pou-.

jeà contrefaire
je priai

donner 1'indication

que je fus seul, j'écrivis au crayon un billet
ainsi conçu

une

changent d'idée,

» est porteur de l'objet. »



cin~

•
du cœur sur Je

carreau, j'étais dans la rue, d'où j'expédiai
un
de temps mon absence trop
longue quand je reparus, j'étais hors d'haie! ne,
et rouge Onmedemanda si je me
sentaissoulagé.

«Oui, beaucoup, balbutiai-je en tombant
» presque sur la table.

» Tiens-toi donc me dit Mandant.
» II voit double, Observa Gaffré*
» Est-il Pompette reprit Compère l'est-

» il maisle grand air le remettra. »
On megtdonner de j'eau sucrée. « ÎV..déD.
m'écriai-je' de Teatit à moi à moi de Peau

» Oui prends ça te fera du bien

»
Je tends mon bras au lieu de saisir le verreje le renverse^ et il se brise. Je me livrai en

la
société, et qcènd je supposaique M. Henry avait
eu le temps de recevoirma dépêche et de prendre
ses mesures, je revins insensiblement à monsang-froid.



que notre

effet vers le marche Saint-Jean, il y
j'aperçus

de loin les soldats assis devant laporte, je dou«
leur présence sur la

le résultat de mon
message, que l'inspecteur Ménagerétait en ob.

servation jlerrière eux; Quand nous passâmes,
ils vinr^tà aous et nous prenant poliment parlejyras, ils nous invitèrent à entrer au .poste.

s'imaginer ce que cela signi-
Tait il supposait que les soldats étaient dans
Terreur. Il voulut argumenter, on le^ somma

d'obéir et bientôt après il fallut se soumettre à
la fouille, Ce fut par moTque l'on commença
Ton ne trouva rien vint ensuite le tour de

aise enfin la fatale
montre sort de son gousset, il est un peudé=

concerté, mais au moment où on l'examine, et
surtout lorsqu'il entend le commissaire dire à

son secrétaire,
Avait-il quel-

le
pense pas car il était convaincu que j'ignorais le

vjj de la montre et, de plus il était certain



que, même en étant instruit, puisque je ne
l'avais pas quitté, je n'auraispu manger lemorceau,

GafFré, interrogé, prétendit avoir acheté lia
montre on fut
la personne volée ne s'étanl pas-présentéepour
réclamer -il ne fut pas possible de le condamner.
On le retint néanmoins adMnistrjitivement et
après un assez long séjour àBicétre, il fut en-
voyé en surveillance à Tours, d'où il revint plus
tard à Paris. Ce scélérat^est mort en 1822.

Dans ce temps la police avait si peu de con-
fiance en ses agents, qu'il n'étaitsorte d'expédients
auxquels elle ne recourût pour les éprouver. Un
jour on me détacha Goupil qui vint me faire

une singulière proposition.

» Tu sais bien me dit-il, François le cabâ-

» retier.

» -Qui, qu'est-ce qu'il y a?

n Si tu veux nous lui arracherons une
» dent.
Et commentcela?

» Voilà déjà plusieurs fois qu'il s'adresse

» la préfecture pour obtenir la permission de
» rester ouvert une partie dé la nuit, on lui- a:

toujours refusé et je lui ai donné à entendre,



de lui foire aç-

car je ne puis rien.
y belle nouvelle Cer^

rien, mais tu peux tou=
» jours le bercer de l'espoir que tu lui feras

obten ir.

lui en reviendra-
» t-il?

que nous en reviendra-t-il ?
bien est un mesa

Il est déjà averti que tu
» 'fais la pluie et le beau temps dans Fadminis»

opinion de toi, ainsi, pas
à la première

la monnaie?
mon ami, il se f. au-

comme d'un liard,
» nous empoignerons les enjeux c'est le point

» essentiel après on le promène.
fôcbe ?

promener; au sur-
charge de tout.

» Pas de broderie ( écrit )
par exemple, tu con-



» Les paroles sont des femelles,

» point de reçu et empochons.
» Et mille
c'est nier.

» En attendant ,L je- vais battre comptoir ) etil faudra bien qu'il aboule^ » Goupil
prend alors la main, et me la serrantdans la

sienne il continue
« Je me rends de ce pas

chez François:, je t'annoncerai pour ce soir,
» jefserai censé t'avoir donné rendez- vous pour

» huit heures, et tu ne viendras qu'à onze,
» parce que, soi-disant, tu auras été retardé

» à minuit, on nous dir# de sortir, alors tu feras
» semblant de t'en formaliser et François sai-
» sira Foçcasion pour te pousser la botte. Tues
» un homme à'estoque le reste va sans dire.
» Au revoir. »

» Au revoir, répondis-je nous nous se»
parâmesTMais à peine étions-nous dbs-à-dos

» Ah ça me dit-il tu sais qu'à des fois
la plume vaut mieux que le pigeon il me

» faut de la plume ou sinon. » Soudain pre-
nant une attitude disloquée, ouvrant une bou«



six pouces du
raser le pavé il com-

par une retraite de corps et parun avancé de jambes dans lequel la mobilité de
ses pieds n'était pas ce qu'il y avait de moinsgrotesque.

» C'est bien dis-je à Goupil tu ne m'a-
» valeras pas.

convenu.

»
Goupil prit aussitôt le chemin de la Courtille,
uk il allait assez tr^em ment et moi celui de
la préfecture de police où j'instruisis M. Henry
de la proposition que l'on

dit ce chef, que vous ne vous prê=
» Je lui protestai
que je n'y étais nullementdisposé,

et il témoigna
qu'il me savait bon^ré de ravoir averti. « Aca
» tuellement ajoutait-il, je vais vous donner
» une preuve de l'intérêt que je vous porte, » etil se leva pour prendre dans son casier

un* cartonqu'il ouvrit: « Vous voyez qu'il est plein ce
n'en manque

emploie c'est que

mot de ce qu'ils disent..»
Ces rapports étaient l'œuvre des inspecteurs et



des officiers de paix, qui, par esprit de jalon»
sie m'accusaient de voler continuellement
c'était c'était aussi celui des
voleurs que gavais fait prendre en flagrant
délit; ils me dénonçaient co m me leui"complice
mais quand de toutes parts de Ldé&yepablâs

ventions me rendaient accessible je défiais la
calomnie je bravais ses atteintes et ses traits
venaient se briser contre, le rempart d'airain
d'une vérité qui à force ft alibi incontestables
ou d'impossibilités d'un^wtre genre devenait
resplendissante d'évidence. Accusé chaque jour
pendant seize ans jamais je ne fus' traduit une
seule fois je fus interrogé par M. Vigny, juge
d'instruction la*plajnte qui m avait amené de-
vant lui offrait quelques probabilités, je n'eus
qu'à paraître, elles s'évanouirent et je fus ren=
voyé sur-le-champ.



Les loups les agneauxles de foi. La bande Vidocij
et le Vieux -de--la Montagne. morale dans laPolice. –Mes agents, calomnies. Il n'est Il bon matou, 1 qui

«XL uFPc unesouris avec des mitaines. L'instrument du péché.
ou l'amour de Tindépea-

dance; où diableva-t-il se nicher?– Le réglementet MM. Delaveaa
et Duplessis. Les roulettes ambulantes et les trop phUantropes.

Les bonnes moeurs, les bonnes lettres les bonnes études– -Les
jésuites de robe longue et de robe courte. L'empire du cotillon.

Dureté des voleurs qui se croient corrigés. Coco-Lacour et un
i

dans leurs
Corvet vou-lut à son tour essayer si je ne succomberais pas.

Un matin ayant besoin de me procurer divers

la police. Je
trouvai les deux" époux dans leur logement

et
Vjuoique jq ne les connusse que pour avoir coo-



d'importance, ils mirent tant de bonneà
detnan*

le savoir vivre des
gens avec lesquels il se trouve en rapport je
leur 6s

vin au plus ac-
cep.ta, et nous allâmes ensemble nous installer
dans un cabinet particulier.

Le vin était excellent; nous en bûmes une
bouteille puis deux, puis trois. Un cabinet
particulier et trois bouteilles de vin il n'en faut
pas tant pour disposer à la confidence. Depuis
une heure environ, je croyais m'apercevoir que
Corvet avait quelque ouverture à me faire; en-fia étant un peu lance« Ecoute Vidocq, me

dit-il eu posant bruyamment son verre sur
» la table, t'es un bon enfant, mais t'es pas franc

» avec les amis nous savons bien que tu tra*>

» vailles maie t'es une un
» mule) sans ça nous pourrions faire de bonnes

» affaires.

«Tiens, reprit-il, t'as beau battre on ne,

» m'eu conte pas à moi; je n'ai pas vu de ton
» urine, ;-mais je sais de quoi qui retourne. Je
» vais te parler comme si t'étais mon frère, après



» ça je pense que tu n'auras plus de détours.

mais
» aussi on ne gagne pas le diable un petit écu

c'est rien du tout.
veux être discret il Y a deux 'ou

nous les ferons
nous empêchera pas par après

dis-je tu veux abuser de
la confiance que l'on a en toi ? ce n'est pas

te jure que si on le savait à la

pour t'envoyer
» passer deux ou trois ans à Bicêtre.

voilà comme les autres, reprit
pas bien de faire le dé=

toi laisse donc on te
» connaît pas p'têtre. «

Je lui témoignai mon étonnement de ce qu'il
et j'ajoutai que

j'étais bien persuadé qu'il n'avait que l'intention
de m'éprouver, ou peut être de me tendre unpiège.

vôlîi^ir
vioque

» pour le supposer^ Je vas pas par quatre
» chemins: quand je dis quelque chose, c'est



» derrière et la preuve c'est pas comme
» tu crois, pas

»-plus tard cpfa^ ce J'ai

mon bataclan, les fausses
clés ont été essayées y si m veux venir avec

» moi* tu verras
« Je m'en doute ou tu as perdu la tête,

» ou tu ne serais pas fâché de m^ntOTtiller. »

« Allons donc, est-ceque j'auraisassez peu
» de sentiment pour ça? (Haussant la voix ).
» Puisque je te dis que tu ne mettras pas la main
» à la pâte. Que tedonc.de plusJe ferai

l'affaire avec ma femme c'est pas la première

» fois que je l'emmène mais il ne tient qu'à toi

» que ce soit la dernière.-A deux hommes il y a

» toujours plus de ressource. Pour ce qui est
» d'aujourtDiui, ça te regarde pas tu nous atm

» tendras ns un café au cota de la rue de la
» Tabletterie. d'est presque en face de la maison

» ou nous serons à grinclur, et sitôt que tu nous

» verras sortir, tu nous suivras, nous irons
» vendre les objets et t'auras ta p#a rt A pr es

» tu seras maître de ne plus te méfier de nous.
nC'est-il ça parler?

Il y avait une telle apparence de sincérité



Cherchait-il un associé, ou

encore que des doutes à cet
égard, mais dans un cas comme dans l'autre, il

était un coquin. De
son propre aveu, sa femme et lui commettaient
des vols. S'il avait dit vrai, il était de mon devoir
de faire en sorte de le livrer à la justice; si au

contraire il avait menti dans le seul espoir de
criminelle pour me

dénoncer il était bon de pousser l'intrigue vers
~^son dénouement afin eje montrer à l'autorité

qu'à vouloir me tenter, c'était perdre son temps.
J'avais essayé de détourner Corvet du dessein

dont il m'entretenait, lorsque je vis qu'ilpersis-
tait, je feignis de

« AIJons, lui dis-je, puisque c'est un parti

Aussitôt il m'embrasse, et le rendez-vous est
donné pour quatre heures chez, un marchand

lui, et dès qu'il
meut quitté, l'écrivis à M. Àllemain commis-

saire de police, rue du Cimetière-Saint-Nicolas,

pouri-devait se commettre
dans la soirée; même temps



saisir les coupables en flagrant
délit«

A l'heure convenue j'étais au poste:Çorvet et
sa femme ne tardèrent pas à venir; je consom-
mai avec eux le demi-setier de ligueur et
quand ils eurent ils
s'acheminèrentvers la besogne. Un instant après
je, les vis entrer dans une allée de la rue de la
Haurierie. Le commissaire avait si bien prisses
mesures qu'il arrêta les deux époux au momentoù, chargés de butin ils sortaient de la chambre
qu'ils avaient dévalisée. Ce couple si intéres-
sant, fut condamné à dix ans de fers.

Pendant les débats Gorvet et sa
pagne prétendirent que^avais joué a uprès d'eug
le rôle de provocateur. Certainement, dans la
conduite que j'avais tenue il n'y- avait pas
l'ombre de ce qui peut carActérisep la provoca-
tion d'ailleurs en matière de vol, je ne pense
pasqu'ilyaitde provocationpossible. Un humme
est honnête ou il'.ne l'est pas; s'il est honnête,
-a«e«ree~- considération i ire sera assez puissante
pour le déterminer à commettre un crime S'il
ne l'est pas, il ne lui manque que l'occasion, etn'est-il pas évident qu'eue s'offrira tôt ou tard ?



celui

un être faible etC
lui inculquer des principes pernicieux,pour se

ménager l'atroce plaisir de le livrer ensuite au
bourreau, serait le plus infâme des scélérats.

Mais quand un individu est perverti ? quand il
s'est déclaré en état d'hostilité contre ses sem-"

un piège l'allécher par
mais qu-il ne pourra sai-

à flairer l'appât auquel il
rendre un véritable

service à la société? Ce n'est pas la brebis que
qui crée son instinct dépré*

dateur. Il en ,est de même du penchant au vol;
et l'action s'accom-

ou dans
l'autre,le «voleur sera à portée de l'accomplir.

qu'il entreprenne de
nuire dans des conditions telles qu'il y ait com«*

pour per»
sonne; ainsi le fait est constat^, e1 la société par

ignoré^

définitive, on ne me persuadera jamais que ce



Dans une, grande ville comme Paris,
il ne

que unIl en est d'assezadroits pour
fournir une longue carrière de crimes avant

il ne
s'agit plus et de les con-
vaincre, de les prendre la main
dans le sac. Eh bien I lorsque des indit idus de
cette espèce m'étaient signaler, soir parce queleurs relations et les rendaient
saspeqtsy soit parce qu'ils menaient joyeuse vie

moyens d'existence
pour couper court c'était moi
qui leur tendais le sa<^ et, je ravoue sans honte,
je ne m?eh foisais pas scrupule. Les voleurs sont
des gens dont la nature es%de s'approprier lebien

comme les loups sont des
dont la nature est de s'atta.

ne peut guère confondre
les était pos-
siHe que les cachés dans la peau des
autres, un berger, quand il lui aurait été dé-



serait- il blâmable, pour éviter les atteintes
futures de tenter la voracité de tous ceux qu'il

suppose capables de mordre ?On peut compter,
celui qui mord n'est jamais que celui qui est

Corvet et sa femme ont
d'intention, ils

étaient voleurs. D'un autre côté, je ne les a i

tout simplement adhépé à
On m'objectera du'en les me-

les empêcher de commettre
le vol qu'ils avaient prémédité; mais les mena-
cer, ce n'était pas les corriger aujourd'hui ils
se seraient abstenu demain ils auraient levé un
nouveau lièvre et certes pour le tirer ils ne
m'auraient

que la responsabilité morale du délit dont ils se
seraient rendus coupables pesait sur moi avec

toutes ses conséquences. Et puis, si Corvet avait
reçu la mission de m'impliquerdans une mau^

promesse d'être revendiqué

ne me prescri-
de

cette espèce ,et.
ceux qui les inventeraient et ceux qui s'enren»



commis-
au lieu

de le cette
marche fêtais été mis

en ayant on le
aurait son cours.

Si j'ai insisté sur le fait de la provocation
tlans cette affaire, c'est grand
moyen de défense de la plupart des accusés que
j'avais feit On verra
dans le chapitre suivant, que l'idée de. recourir

à une si pitoyable excuse, leur fut souvent
suggérée par mes ennemis. Le récit d'un complot

ourdi par les
et Coco-

Lacour, montrera^quoi se réduisent les impu-

tations les plus fortes dirigées contre moi.

Je ne répéterai pas ici ce que j'ai dit ailleurs

sur, la provocation à des attentats politiques.
Le mécontentement, légitime ou non l'exalta-

l'exaspéra tion> le fanatisme même, ne
constituent pas un état de perversité; mais

ils peuvent produire une sorte d'aveuglement

momentané sous l'influence duquel l'homme le

plus probe le citoyen le plus vertueux sera



des combinaisons perfides, une intrigue dont H
n'aperçoit pas les fils peuvent le conduire

vient et le transporte sur la
découvrirles royaumes

de la terre il lui montre tout un arsenal de
chimères des armées, des canons, des soldats,

contre l'oppres-
des impossibilités et pour

des impossibilité^ il le salue du titre de libéra-
leur; et^ë^malheureux dont rimagination

imaginaires
croit enfin avoir trouvé un point d'appui et unlevier pour remuer le monde* le

plus exécrabledes démonsil ose prononcer son
ses témoins,ses juges, %et le

telleest,
en peu de mots, l'histoiredes patriotes de 1816

Schilkin. Mais revenonsà

officiers de paix et leurs agents qui m'en vou-laient déjà beaucoup crièrent â l'abomina-
semèrent sur moncompte les bruits les plus absurdes ils ima-

surnom de



composé que de forçats libérés ou d'anciens
filous habiles bourse et la montre,

«
homme de s'entourer de la sorte? n'est-ce pas

mettre à sa discrétion la vie et l'argent des ci-
toyens? » D'autres fois ils me comparaientau

Vieux de la montagne «quand 8 Voudra il
nous égorgera tous, prétendait le respectable
M. Yvrier, n'aat-il pas ses Séides ? C'est ti ne

infamie Dans quel temps vivons -nous?
poursuivait-il il n'y a plus de morale pas

morale au, stirplus? ce n'était pas là ce qui
l'inquiétait messieurs les officiers de paix nous
auraient v:olontiers pardonné d'avoir été aux
galères, si le préfet avait pu ne pas. s'apercevoir

il s'agissait de découvrir, un voleur
ou de l'arrêter, on devait un peu plus compter

sur nous. que sur eux. Notre adresse et notre
expérience les tuaient dans l'opinion des ma-
gistrats aussi lorsqu'il leur fut démontré que
tous leurs efforts pour faire prononcer mon ren-
voi étaient inutiles changèrent-ilsde batteries;
ils ne m'attaquèrent plus directement, mais ils



moyens de

bons. S'était-il commis un vol, ,soit à l'entrée
ils rédigeaient

un rapport, et les membres de la terrible taï-
les auteurs présu-

fois que dans

mes-
sieurs les officiers de paix ne laissaient

pas échap-
procès

ne se perdait pas un chatqu'on
ne lui reprochât de l'avoir volé.

Fatigué à la fin de ces perpétuelles inculpa-
un terme. Pour ré-

officiers' de paix
je ne pouvais pas couper les bras à /nés agents
ils en avaient besoin mais afin de tout conci-

ils eussent à
porter constamment des gants de peau de daim,

d'entre eux
gantée serait

Cette mesure déconcerta la mal-
impossible de re-

dans la foule.
Messieurs les officiers de paix, qui, n'ignoraient



ilsf>
si bon matou qui

attrape une souris avec des mitaines» Ce

fut le matin à tordre

agents l'expédientque j'avais trouvé pour faire

cesser toutes les dà^alidiHês^uxqu^lîes ils
étaient en butte.

plus

»
croire à votre probité qu'on ue croit à li chas«
teté des prêtres. Eh bien pour donner tort

» aux incrédules j'ai pensé qu'il n'y avait
» rien de si naturel- dans un cas comme dans

l'autrc, que de paralyser le membre qui peut
être- sieurs, ce sont lesTnaxns je sais^que vous êtes

• » incapables d'en faire un mauvais usage mais

» pour éviter toutrprétexte au soupçon^ j'exige
s' »

que dorénavant vous lie sortiez qu'avec

Cette précaution, je dois le dire, n'était pas
commandée par la conduite de mes agents,

des voleurs ou Forçats que j'ai em» <'
ployés ne s'est compromis aussi long-temps qu'il

a fait partie de la brigade; quelques-uns sont
retombés dans le crime, mais s'ils sont devenus



été ren-

hommes le pouvoir que j'exerçais
sur eux était

en quelque sorte arbitraire pour les maintenir
dans le devoir, il fallait une volonté de fer et

.<

une résolution plus forte encore.Mon ascen-

ce qu'ils
ne m'avaient pas connu avant mon entrée

dans la^ police plusieurs m'avaient vu soit
à n'avais
jamais été que leur camarade de détention et je

pouvais les mettre au défi de citer une affaire à
laquelle j'eusse participé, soit avec d'autres, soitavec eux.

que la plupart de mes
agents étaient des libérés,que^avais moi-même

arrêtés àils s'étaient brouillés avec

peine, ils ve-
les enrôler, et lorsque je

leur reconnaissais de l'intelligence, je les utili-
fois admis

dans la brigade, ils s'amendaient momentané-

plus quant au reste, ils étaient toujours des

aux
femmes et surtout au jeu plusieurs d'entre eux



au lieu de payer le traiteur ou le tailleur qui
leur donnait lies vêtements. En vain faisais-je

en sorte de leur laisser le moins de loisirs pos-
siblesyîlFeirtrouvaient toujours assez ^pour s'en-
tretenir dans de vicieuseshabitudes. Obligés de

consacrer dix-huit heures par jour à la police >

ils se dépravaient moins que s'ils eussent été

"des smécurîstesj mais toujours est-il que de

temps à autre ils se permettaient des incartades
et quand elles étaient légères ordinairement je
les leur pardonnais. Pour les traiter avec moins
d'indulgence il aurait fallu que je ne connusse
pas ce vieil adage qui dit qu'il est impossible

d'empêcher la rivière de couler* Tant que leurs

.tort,s n'étaient que c|e l'inconduite} je devais

me borner à la réprimande souvent les mercu-
riales que je leur adressais étaient autant de-

coups d'épée dans l'eau mais quelquefois aussi,
suivant les caractères ellesr produisaient de
l'effet.ttalUeurs tous les agents sous mes ordres

jet 'd'uàe eojïtinueïïe surveillance, et i|s ne se
trompaient pas car j'avais mes mouches, et par
elles j'étais instruit de tout ce qu'ils faisaient
enfin de loin comme de près, je ne les perdais



yeux du lecteur, afin de lui
prouver que sans me mêler de politiquej'avais assez d'occupations.

PRÉFECTURE DE POLICE.

Règlement pour la brigade particulière de sûreté.

j4rt. I. rr La brigade particulière de sûreté se divise en quatre
escouades. acun des agents commandant une escouade reçoit ses
instructions de soin chef de brigade,

et ,celui-ci reçoit les notes de.
surveillance et de recherches du chef dëTaTaëûxieme division 4e la

– préfecture de police avec lequel-il doit se concerter tous les jours,
pour le maintien de l'ordre et

-de Fa sûreté des personnels et des propriétés. Il lui rendra compte
tous les matins, du résultat de la surveillance exercée la veille et
pendant la nuit par cette brigade, chaque chef d'escouade devant lui
faire soivjppport particulier.

IL » Les agents particuliers exerceront une surveillance sévère et
aclive«fovir prévenir les délits ils arrêteront, tant sur la voie publique

que dans les cabarets et autres lieux semblables les individus évadés
des fers et des prisons; les forçats libérés qui ne pourront leur justifier
d'avoir obtenu la permission de résider à Paris ceux qui ont été ren-
voyés de y rester sous la surveillancede
l'autorité locale, conformémentau Code pénal, et qui seraient revenus
à Paris sans autorisation,ainsi que ceux qu'ils surprendraienten flagrant
délit. Ils conduiront ces derniers devant le commissaire de police du
quartier, auquel ils feront leur rapport, pour lui faire connaître le mo-
tif de l'arrestation des prévenus. En cas d'absence de ce fonctionnaire

public, ils les consigneront au poste le plusvoisin, et les fouilleront
soigneusementdevantle commandant dn poste, afin qu'ils puissent con-

nature des-objets trouvés sur eux. Ils deman-
deront toujoursaux délinquants leur demeure, pourla vérifier de suite,
H en cas de fausse indication de domicile, ils en feront part au com-

missaire de police, qui constatera alors leur vagabondage. Ils lui indi-



-o^S^SfÈôûa^S^^S^^i^t entendus et dont ils au-

ront eu soin de se procurer les noms et demeures.

I1I. » Les agents particuUer^deJa^4rMé=ne=^iirront consigner

dans les postes que les individus mentlonïiésjnj'artieleprécédent.

Ils ne pourront ensuite les en extraire qu^*uv un ordre écrit de

leur chef décade, auquel H* *ot>t tenusde rendre compte de leurs

océratioM, ou en vertu dim ordre supérieur.. »

W» Les agents de police ne pourront s'introduire dans une

maison particuliere pour arrêter un prévenu de délit, *ms être muni

d'un mandat. et sans être accompagnésd'un commissaire ds police

s'il y a perquisition à faire.au domicile.

vv «Les agents de poKce^evront^ en tout temps, marcher

isolément «&» d« mieuX e^ami^r les personnes qui passent sur la

voie publique et Ils feront de fréquentes stations duvles carrefour

leSt^!Ta%7r6om^on, la véracité et la discrétion étant des

qualités
P6"1 y

manquer sans être sévèf^mënt puni*.

Vil 11 est défendu aux agents de potice de diriger leur survcil-

1 ance, soit de jour, soit de nuit d^ un autre quarUtr de la vslle

que celui qui leur au^téUndiqué par leur chef, à moins du»

événement extraordinaire, qm l'eût exigé et dont ils rendraient

compte.
VIII Il est également défendu aux agents de police d entrer

dattes cabarets et autres lieux public3 yoht 5y attabler et boiie

avec des femmes publiques ou autres individus susceptibles de les

compromettre. Ceux qui se prendraient de boisson, qui entretien-
des voleuses ou fihes

publiques ou vivraient maritalemea avec elles seront punis

IX. » Le jeu étant celui de tous les vices qui conduit V n»sis

promptement l'hommeà commettre des bassesses il est expressément

défendu aux agents de police de a'y livrer. Ceux qui seraient trouvés



l'exigeait', ces hommes, indisciplinables tant
volonté, lors même^

seront sur-le-champ
suspendus de leurs fonctions.

de rendre compte leur chef
de brigade de l'emploi de leur temps.

XT. » la première contravention aux défenses faites dans les
articles précédent* sera punie car une retenue de deux journées

d'appointement en cas de récidive cette retenue sera doublée, sans
préjudice d'une punition ptas grave s'il y a lieu.

XII. » Le chef de la btigade est spécialement chargé de veiller à

l'exécution du présent reniement. Cette exécution est aussi parlicu-
lièrement recommandée aux chefs d'escouades qui reçoivent ses
ordres et doivent lui rendre compte chaque jour de l'exécution

de-ceux qu'ils auront reçus de lui comme de ceux qu'ils auront été

portée.de donner eux-mêmes aux agents qu'ils dirigent.

Fait d la Préfecturede police le 1818.

Le Ministre d'Étal, Préfet. de Police,

Signe, Comtk ANGLES.

1 Le Secrétaire-général de la Préfecture

Signé Fortis.

Sou» M>Delaveau, je voulus ajouter quelques articles à cette

charte de la brigade ma» le dévot préfet, qui couvrait de..ses rou-
lettes ambulantes Paris et la banlieue, refusa de donner sa sanction

à un réglement dans lequel les, jeux étaient anathématisés. J'avais

dejnesagents, le droit de pourchas-ser sur le Quai de l'École aux Champs Élisées et dans tous les

lieux publics, cette foule ne misérables, de tout rang et de tout âge',

se honteux qui semblait

avoir émigré avec les jésuites. Je sollicitai souvent la répression de



moi j'vse le dire n'eût obtenu d'eux un pareil
-dévouement..

parmi lés"

membres composant la brigade ceux qui pre-
naient ce qu'on appelle du coeur à l'ouvrage,
finissaient par
c'est-à-dire que sortis d'une ornière pour
entrer dans une autre, ils y marchaient sans
se déranger de leur chemin. Ceux au contraire,

que rebutait le travail retombaient dans une
irrégularité dont les suites leur étaient toujours
funestes. J"eus notamment l'occasion de faire

une observationde ce genrelur un sommé Des»

ces désordres, messieurs Delaveau et Duplessis firent constamment
la sourde.oreille;enfin il me fut impossible de leur faire comprendre

que la loi qui punit les attentais aux moeurs est applicable à messieurs
les trop-philanthropes toutes les fois qu'ils nooat pas chercher les

Je n'ai pas encore pu m'expliquer pourquoi de
si hideuses dépravations étaient en quelque sorte privilégiées;
peut-être existait-il nne secte qui, pour se détacher du monde au
moins par un côté, et se soustraire à la plus douce des influences
avait juré haine à la plus belle moitié de l'humaine espèce; peut-être
qu'à l'instar de la société des bonnes lettres etde celle des bonnes étu-
des, il s'était formé une société des bonnes moetârs les mœurs
jésuitiques. Je n'en sais rien, mais en peu d'années le mal a fait
tant de progrès que je conseille à nos dames d'y prendre garde si

cela continue adieu l'empire du cotillon; de robe courte ou longue

les jésuites n'aimentque la leur.



les
fonctions de secrétaire.

était un jeune homme bien
rédaction facile

une belle écriture, et quelques autres talents
gui auraient pu le mettre à même de prendre un
ranghonorable dansle monde. Malheureusement

du vol et pour
comble de disgrâce ? il était paresseux au plus
haut degré. C'était un voleur quf avait le tem=
péramment des escrocs; ce qui revient à dire

de ce qui nécessite
de l'assiduité et de l'énergie. Comme il n'était
pas exact et s'acquittait fort maLjle__sa be=
sogne y il m'arrivait assez fréquemment de le
gronder. « Vous vous plaignez sans cesse de ma
» négligence me répondait-il avec vous il

» faudrait être esclave ma foi je ne suis pas
tenu. » Desplanques sortait

du bagne où il avait passé six ans.
En l'admettant dans la brigade j'avais cru

faire une excellentemais je ne tar=

le renvoyer. Sans res=
source alors, il recourut au seul moyen d'exis=.

tence qui dans une telle situation, puisse se



santdans la rue 4u Bac, devant la boutique d'un

pleine d'or et se sauve. Au même instant on
entend crier au voleur, et Fou se metlTsa pour-suite. Aces mots arrêtez ra/^e2jtâïïcmisement
répétés de loin en loin Desplanques redouble
de vitesse, bientôt il sera hors déteinte-
mais au détour d'une rue il së^jëttc dans les
bras de deux agents ses anciens camarades la
rencontre était fatale. il veut happer, inutiles
efforts les agents l'entraînent et le conduisent
chez le commissaire où le, flagrant délit est
aussitôt constaté. Desplanques était en état de
récidive on Je condamnaaux travaux force à
perpétuité,il est aujourd'hui à Toulon, où il
subit sa peine.

Des gens qui veulent juger de tout sans avoir
été à même de s'éclairer par les Faits ont pré-
tendu que des agents sortis de la caste des vo-leurs, devaient nécessairement entretenir avec

aussi long-temps qu'ils étaient assez adroits
pour ne pas venir se brûler à fe*chandelle. Je
puis attester que les voleurs n'ont pas de plus
cruels ennemisque les libérés qui se sont ralliés



à la bannière deet que ces derniers
de tousles transfuges ne déploient

jamais plus de zèle que quand il s'agit de ser°*
vir un d'arrêter un ex-ca nia-
rade. En général un voleur qui se croit corrigé

^est sans pitié pourses anciens confrères plus il

aura été intrépidedans son temps, plus il se

montrera implacable^leur égard.
;7Tr. Un jour les nommés Cerf, Macolein et Dorlé,

bureau comme prévenus de vols

en les voyant- Coco-Lacour long-temps leur
-compagnon et leur intime, est comme trans-

porté d'indignation il se levé et apostrophe
en- ces termes

monsieur le drôle vous
» ne voulez donc pas vous corriger ?

» DORLÉ. le ne vous comprends pas M. Coco,
» de la morale!

» Lacour, furieux. Qu'appelez-vous Coco?

» Sachez que ce nom n'est pas le mien, je me.
m nomme Lacour qui Lacour entendez-vous ?

» Dorlé. Ah mon dieu, je ne le sais que trop^
» vous êtes Lacour j mais vousTi'avezsans doute

étions camarades,

« vous ne vouliez as d'autre nom que Coco

» et tous les amis ne vous ont jamais appelé



as-tu déjà vu un
» coco

tout le. inonde

» Lacourî!!

» Làcotjr. C'est bon c'est Bon autres temps,
» autres moeurs.; castigat ridenfa je sais
» que dans ma jeunesse j'ai pu avoir des égare-
» ments; mais. »

Lacour essaya d'arranger quelques phrases
dans lesquelles il fit entrer le mot honneur mais
Dorlé qui n'était pas d'humeur à écouteur sa re-
montrance, lui ferma la bouche en lui rappelant
toutes les occasions dans lesquelles ils avaient
travaille éprouvé
des désagréments de ce genre lui arrivait-il de
reprocher à des voleurs leur ténacité au mé-
tier, c'était toujours par des impertinences qu'il
était récompenséde ses bonnes intentions.



L'héritage d'Alexandre.
Les cancans et les prophéties. Le salut en spirale. Grande

Monseigneur
innocent. La fable souvent-reproduite.

–Les PlutarqnediMMlierlittéraire et l'imprimeur Tiger.– L'his-
et pourtant-véridique du fameux Vidocq. Sa

mort, en 1875.

Une fois parvenu
au poste de chef de la police

ireus
plusà me garantir des pièges

dans lesquels on avait si souvent cherché à
épreuves était passé

mais il Mut me tenir en garde contre la basse
jalousie de quelques-unsmes subordonnés

et mettaient tout
en œuvre afin de parvenir à me supplanter.

de ceux qui
pour me caresser

Au moment où ce
patelin se détournaitde cinquante pas, et aurait



me satnerd'un mielleux Dieu vous bénisse lors«

que y par hasard, il m'avait entendu étern uer,
y avait anguille sous rocjbe.

ne se méprenait sur ces
petites attentxon s d'un homme qui seprosterne
quandpeine il est besoin de s'incliner. Mais >>

comme j'avais la conscience que je disais mon
devoir il m'importait
tions d'une politesse outrée fussent vraies ou
fausses. Il ne se passait guère de jours que mes

était
* rame de certains conciliabules où se tenaient

toute espèce de propos compte il pro-
jetait
formé un parti qui conspirait avec lui j'étais le

tyran qu'il fallait abattre. D'abord les conjurés

se contentèrent de clabauder; et comme ils
avaient pour
se foire mutuellementplaisir 9lh se la prédisaient
à d'eux se partageait d'avance

cet héritage
est échu au plus digne mais' ce que je sais bien,
c'est que n>on successeur ne se fit pas foute de
menées plus ou moins adroites pour réussir à se
le faire adjuger avant mon abdication.



Des clabauderies et des cancans. La cour et
plus réeUes

des assises pendant lesquelles

prévenus de vol avec ef-
pince ou monseigneur le

dauphin, ils répandirent le bruit que j'étais à la

que vraisemblable-
pas les chausses nettes.

Cette prophétie lancée chez^tous les mar»
du Palais de Justice,

mais je ne m'en
inquiétais pas plus que de tant d'autres qui ne
s'étaient pas réalisées seuleméntyje crus m'a»

à mon égard de

me saluait plus
respectueusement et plus affectueusementencore

que de coutume; ses^eux, à la faveur dé ce
mouvement en spirale qu'il imprime à sa tête,

donner les grâces de l'homme
comme il faut, évitaient de plus en plus la
rencontre des miens, la même époque, je^i^

remarquai chez trois autres de mes agents 9

de complaisance
instruit que ces messieurs



avaient de fréquentes conférences avec Lacour;

sans songer le moins du monde
_à épier dans "mon intérêt

personnel je les avais surpris c&uçbotaoet s'en*?

tretenant de moi Un en pas»
sjnit dani la cour de la car ils
complotaient jusque dans le sanctuaire), j'avais
entendu l'un d'eux que je ne
parerais pas la' botte porter.
Quelle était cette botte? je ne m'en faisais pas
une idée,
été traduits,les débats judiciaires me révélèrent
une machination atroce -tendant à établir que
j'étais l'instigateur du crime^uiles avait amenée

sur les bancs. que s'étant
adresse me demander si je con^
naissais un recrtÈeur qui eut Un

je.lui abois voler pour
compte, et que même je lui avais donné trois
francs pour acheter la pince avec laquelle il avait
été pris faisant effractionchez le sieur Labatty*

^Berthelet et Lefebure confirihaient le dire de
Pefois, et un marchand de vins, nommé Le»
blanc, qui impliqué comme .eux paraissait
avoir été le véritable bailleur de fonds pour Tac-
quisition de l'instrument les encourageait à



persévérer dans un système de défense qui s'il
était admis devait avoir nécessairement pour

plai-
pas. de

tirer tout le parti possiblede la prétendue ios-
et comme ils

parlaient d'après leur conviction s'ils
ne déter.

» une décision
du moinsparvinrent-ilsde ter-

Dès lors, je,crus
et certain de

mon priai M. le préfet de police de
vouloir bien ordonner
de constater la vérité.

venaient d'être
j'imaginais dé-

sormais aucun intérêt à soutenir le mensonge^ils confesseraient qu'ils m'avaient calomnié; je
présumais, en outre, que dans le cas ou Jenr

conduite aurait été le résultat
ils ne feraient, plus difficulté de les
conseillers

préfet

meut ou il confiait le soin de la diriger .à



police pour le
quartier de la cité un premier document sur

ma
une lettre

contre moi tout lé
temps que j'ai été attaché et depuis

que appartenir. Voici cette
pièce dont

> maître marchand
de vin, demeu-

votre santée Et
vous prévenir que nous

grâce de notre jugement.

po-
» sition. je vous préviens
» que si je ferais de nouvelle

» Révélation de la peince que vous avez fourny
et £[tîi a deplws été trouvé chés vous, dont



affaire qui était
rendre victime,

promesse que vous
vous

vous n'ignores paset la chandelle à
si vous

pas pour un
daprés toutes vos belles promesse

vous que la justice ne pert pas ces
appellés en.

a
»

desus,.

passer
geôlier

parvenir

ni venir au secours
en



»

» tribunal
,.» ^l'un 3 fr, que vous lui avies donnés

pour
» à Monsieur Labbaty

^Moi Berthelet En présence des autoritées
» yeux faire Reconnaître la véritée Et votre

aeté achetée^ $0 de là maison est
sorty
véritée- v ' - "

.:« Berthsjlet. »

El plus bas « japprouve leCriturç ci Desue. »

Plus bas encore le sceau de la maison de
justice et cette mention de la main du chefdes
employas Goiiciergërie.

« lecriture

Berthelet,interrogé par M. JPleuriais y déclara
qtie la pince avait coûté quarante-cinq soues



instruit de l'usage, qu'on devait en faire, avait
avancé l'argent pour la payer. « Le marché con-

Leblanc, qui était
» resté un peu en arrière, me di;; Si on te de-

faire de la pinceau
cristaux, et que tu

» la roue de ton métier.
» Si

me feras
venir^t je dirai mon apprenti. J'ai-
lai le r^oTniJre^ayanria pince à la main et il

» me dit de la lui donner, pour la mettre sous
dans la craintelque je ne fusse

» rencontré par des agents. Leblancme conduisit
En arrivant, son premier

» soin fut de descendre à sa cavê^7^>our y dépo-

au premier j'avais

moi nous faisions le
guet, pratiqua trente-trois trous



M pour couper

nous
à la

saut d'un
rintérieuy ayant demandé ce

»qu'on voulait nous primes la faite; il était
»)..alors deux heures et demie du matin. Nous

»allàmes tous les trois à l'hôtel
»où' Peyois remit à la bourgeoise de la maison

)) qu'il connaissait, un
»avec lui.

» Avant avait remis à
)) marchande de café qui était en plein air, près.

le Palais-Royal, la pince qui était enveloppée
dans un de l'hôtel d'An-

à de cinq heures du matin, et
» Peyois reprit à la marchande de café la p i n ce

»-qu'il lui avait donnée à garder.
M que cette femme ignorait ce que

bourgeois )
? et emporta la pince, avec lui. Lefebure et moi

ne nous quittâmes plus, et nous retournâmes
0 chez Leblanc à cinq heures du soir, où nous



m'é-

en plomb,
le nom de Leblanc.
nous sortimes en-

sur lui la pince, la
et nous la remit après. Ils'arrêta en diemin pour aller dans une mai-son garnie-avec Victoire Bigan, et Lefebure et._» mm nous^tenBsxomm^ttre chez Labbaty le

» vol par suite duquel nous avons été arrêtés
» La pince et une partie des effets qui avaient
» été volés furent portés par Lefebure chez
» Leblanc.

» Leblanc,
avec» nous, m'avait engagea ne pas le charger et

qui devait dire
lui avait donné

» voit promis de me donner
une somme d'argent

disant la vérité mon

tion du 3 octobre 1823.)



déclaration de ce dernier, en ce qui concernait
bet-bncT-tt Si je n'ai pas que

c'estluLqui a fourni à Berthelet l'argentpour
» acbeter-k pince, c'est que Peyois m'avait en«T

» gagé h

» achetée.
n'avait pas'voulu charger lui; fai-

» sait du bien et qui pouvait lui en foire davan-
» tage par la suite.ta de la
Conciergerie^etlesnommésX^om^et/vwoy^
détenus dans cette maison, ayant été entendus
par M. FleuriaijL, rapportèrent plusieurs ^on»
versations dans iesqueEesBerthelet, Lefebure et
Peyois étaient convenus devant eux qu'ils m'a=
vaient inculpé à^tort. Dans leur témoignage
tous les condamnés s'accordaient à dire que je
les avais constamment détournés de faire le mal.
Yermont raconta, en autre qu'un jour les
ayant blâmés de ce qu'ils m'avaient compromis
sans moti »f, ils lui répondirent « Bah! nous
n nousf. bien de cela, nous aurions eom~

promis le Père éternel, pour nous sauver;
» mais ça a mal réussi. »



le plus jeune des condamnés,

amitié pour Leblanc le porta d'abord à cacher
cependant il ne put

s'empêcher de reconnaître que j'étais étranger à
l'achat de la pince.

dit-il, toute l'instruction qui a
et devant la

» cour d'assises, j'ai affirmé et soutenu que
» c'était M* Yidocq qui m'avait donné trois

.» » francs V pour acheter la pince à l'aide de

» laquelle^étéxom mis le vol qui m'a fait arrê-
ter /ainsi que Berthelet, Leblanc Lefebure

» et autres. J'ai persisté à dire toujoursla même
chose, espérant que cela pourrait ou diminuer

)) ou allégerma peine.J'avais pensé à ce moyen
»parce que des prisonniers m'avaient dit qu'il
» pourrait me servir. Je dois à la vérité de dé-

Vidocq ne m'a point
» donné l'argent en question pour acheter la
» pince; que c'est moi qui l'ai achetée de mon
)) argent cette pince me coûta quarante-huit
» sous et je l'ai achetée chez un ferrailleur en

dans la première rue
Arcis du

ne connais pas



au
surpus;» ou le neuf

» mars dernier que j'en fis l'achat; le ferrailleur
» et sa femme c'était

la première fois que j'achetais quelque chose
chez eux.
Trois jours après Peyois ayant été transféré

à Bicêtre écrivit au chefde la deuxième division
de la préfecturede police une lettre dans laquelle
il confessait qu'il en avait constamment imposé
à la justice et témoignait le désir de- faire des
révélations sincères cette fois la vérité toute
entière allait être connue. Utinet. Chrestien
Decostard, Coco^Lacjour y qui étaient venus à
l'audience déposer dans le sens de l'imposture,
furent tout à coup dévoilés: il devint évident
que Chrestien avait fait jouer les ressorts de
l'intrigue qui devait amener mon expulsion de
la police. Une déclaration que reçut le maire de
Gentilly,mit au grand jour toute l'infamie decette machination » dont Lacour, Chrestien

1 Cette pièce à laquelfe j'en aurais pu joindre beaucoup d'au-



très ,> renferme toute ma justification je la reproduis ici textuel-

au sieur Vidocq faus-
de l'argent pour acheter une pince,

à l'aide de laquelle un vol s'est commis.

N° 70,466.}

« Aujourd'hui treize octobre mil huit cent vingt-trois, à dix
heuoesjiujïïatin^Jious Guillaume Recodère, maire de la communee Gentilly, d'après les ordres de M. le conseiller d'état préfet de

police, nous sommes transporte en la maison centrale de détention
de Bicètre où étant avons fait comparaitre par-devant nous, -au

greffe de ladite prison, André Feyois, détenu par suite d'un ju-
gementqui le condamne à la peine des fers auquel après avoir
présenté une lettre adressée au chef de la deuxième division de la
préfecture de police, commençant par ces mots il pardonnez à la li-
h bette* et finissant par ceux-ci « dont ma mère m'a donné l'a-
vertit ladite lettre datée du dix du courantesignéePeyois. avons
fait invitation de nous dire s'il la reconnaissait pour avoir été par

lui souscriteet signée et s'il en avouait tout le contenu.
» A répondu qu'il connaît parfaitement cette lettre pour ètre la

même que celle qu'il a adressée à M. Parisot, chef de la deuxième
division à la préfecture de police elle est signée par lui. Le corps

pas été écrttparlui, il ne sait pas assez bien écrire
pour cela, mais ce qu'elle contient a été dicté à l'écrivain ( le nommé
Lemaitre détenu en cette même prison par lui déclarant, et pour

oralement
tous les faits et circonstances contenus en icelle, sans qu'il soit besoin

la lecture de son coa-



de l'instructionde l'affaire.
» qu'amena au banc des accusés, et à la:guite de

quand .il soutint publiquementque le

laquelle il avait commis le vol, cause de sa con-

» fauxrcar jamais par^me avance et pour pareil motif ne lui fut faite
» par ce fonctionnaire, et jamais encore, dans cette circonstance
» comme dans touteautre, il n'a reçu de lui aucun secours en argent
» s'il avança cette fausseté en plein tribunal, il le fit à la suite de
»mauvais conseils qui lui furent donnés par les nommés Utinet et
»

Chrestien, qui lui persuadèrent que par ce moyen seulement sonaffiHre prendrait une tournure favorable, et qu'il ne serait pas con-damnéd'autant mieux que s'il les faisait appeler l'un et l'autre
» comme témoins de ce qu'il avançait, ils soutiendraient son assertion,

et qu'ils déposeraient dans le même sens que lui et que même ils
» diraient qu'ils avaient vu donner la somme de trois francs; ils al-Nièrent même plus lotn ils lui persuadèrentqu'ils avaient à leur dis-
» position ;un protecteur pu issant^dont l'influence devait garantir
» lui déclarant, de touteespèce de condamnation,ou si cette condam-
» nation devenait inévitable, devait lui servir utiHement pour faire
» -casser son jugement.

» Ce fut encore par le conseil de ces deux. individus, qu'il fit ap-peler à l'audience les nommés qui déposèrent
» les mêmes faits imputés par lui déclar|St au sieur Vidocq, quoi-
» qu'ils fussent absolument faux.

» Après sa condamnation, ces mêmes individus exigèrent de lui
» qu'il se mît °° appel. en lui promettant de lui fournir à leurs frais
» un défenseur, et de payer tout ce que cet appel occasioneraît de«de^ Sur cette dernière circonstance, on pourra entendre la
W qui part de Ucour et Decostard

les mêmes avances; eltes lui furent faites chei
».«i. «anrhand de vin, place du Palais de Justice, qu'on appelle



qui avaient engagé à se présentefUans

avec son marirue du faubourg Saint-.
propriétaire.

» Ainsi» il doit pour la salisfartion de sa conscience,et pour rendre
» hommage î\ la justice et à la vérité, désavouer ce qu'il a dit en

» p'ein tribunal au désavantage du sieur Vidocq, contre sa moralité
» et contre son honneur il en demande humblementpardon.

» Pour corroborer la déclaration qu'il vient de faire, il nous invite
1 m à entendre le nommé Lefebure, son cor-accusé, et condamné comme

» lui dans la même affaire, qui est dans cette prison, lequel doit

» savoir >par qui et avec quel argent fut achetée la pince que j'avais dit

a avoir élé payée de l'orgent de M. Vidocq. ?
-Lecture à lui faite de sa déclaration a dit qu'elle contient vérité

qu'il y persiste, et a signé. Signé Petois.

.Ensuite avons fait appeler le nommé Lefebure l, ct-dessus désigné
et détenu en cette maison auquel nous avons demandé s'il savait
comment le nommé Peyois, s'était procuré"!» pince à l'aide de la-

fut commis.
A répondu que deux ou trois fût commis

il avait vu cet instrument entre les mains dudit Peyois, qui, avant
l'instruction de son affaire, lui avait toujours dit que c'était lui qui

l'avait achetée trois francs mais jamais il ne dit que c'était M. Vidocq
qui lui avait donné l'argent. Qv fut au tribunal. et pendant ï'iostnu>

fois que c'était M. Vr-
docq qui lui avait fourni les moyens de l'acheter.

Qui est tout ce qu'à dit savoir, lecture à lui faite de sa déclaration
« dit qu'elle contient vérité, qu'il y persiste, et aligné,

présentpour
préfet de police, dont

«ote les jours, mois et Signé Uecodèbe.



tains vols qui devaient se commettre.Ils avaient
ainsi dressé pour le soutien de l'accusation

sous le poids de laquelle ils projetaient de
m'accabler, un échafaudage de vraisemblance
résultant de mes rapports
térieurement à leur arrestation. Selon toutes les

quelque temps fermé les yeux sur les expéditions
de Peyois et consors, à la condition que s'il leur

arrivait d'être pris en flagraat-délit, ils .adopte-
raient un système de défense conforme à leurs
intérêts. Il n'existait pas de vestige d?ime tràn?.
saction de ce genre, mais elle devait avoir eu
lieu, et les dénia relies de mes agents, soit pendant
l'instruction de la procédure soit depuis la
condamnation des coupables, ne permettent
pas d'élever le moindre doute à cet égard.
Peyois est arrêté^ aussitôt Utinet et Chrestien se
rendent la Force, et ont avec lui un entretien
dans lequeHls lui persuadent que c'est seulement

affaire,une tournure favorable; que s'il veut ne
pas être condamné.;il n'a qu'à les faire appeler
l'un 'et l'autre comme témoins de ce qu'il leur



convientqu'il avancequ'ilssoutiendrontson
assertion, et déposeront dans le même sens que
lui, que même ils diront qu'ils m'ont vu lui

donner la somme de trois francs.

pas à ces conseils;

que Peyois
ne se. rétractera pas ils lui disent qu'ils ont à

puissant, dont
l'influence le préserverade toute espèce de con-
damnation, et qui si parhasard-une condamna-
tiou était inévitable,aurait encore les bras assez

Lesdébatsouverts, ÏJtinet, Chresllen, Lacouret
venir attester les faits

qui me sont Imputes par Peyois. Cependant, ce
l'impunité,

est frappé par, le verdict; alors, appréhendant
qu'enfin éclairé sur sa position, il ne les fesse

en dévoilant leurs
perfidies, ils se hâtent de ranimer son espoir,

et non seulement ils exigent de lui qu'il sepourvoiemais encore ils offrent
de lui donner un défenseur^» leurs frais

dépens que cet appel
occa sionera. La mère de Peyois est également



obsédée par ces intrigants ils lui font les mêmes

Bazile marchand de vin place du Palais de
Justice et la, en

ils déploient toute 1 leur

éloquence pour démontrer à la mère Peyois que
si elle les seconde et que son fils soit docile à leurs
avis il leur sera facile de le,sa soyez Iran**
quille lui dit Chrestien, nous ferons tout ce qu'il

faudrafaire.
Telles furent les lumières que produisit l'en-

quête il devint évident pour les magistrats que
l'incident de la pince fournie par Vidocq était
une invention de mes agents; et depuis l'on
a brodé sur ce fonds une foule .de récits plus
ou moins bizarres que les Plutarque du Pilier
littéraire ne manqueront pas de donner pour

authentiques si jamais il prend fantaisie à.
l'imprimeur Tiger ou à son successeur d'a-
jouter à la collection de livres forains', l'Histoire
admirable et pourtant véridique des .faits
gestes et aventures mémorables, extraordinaires

ou surprenantes du célèbre Vidocq, avec le
portrait de ce grand mouchard représenté



qu'il
était avant sa mort, arrivée
jour de son décès,

en sa niaison de Saint-
Mandé, à l'heure de



GHiijyHrais XXXV.

Lea nouvellistes de malheur. L'Écho, de la rue de Jérusalem et
lieux circonvoisins. Tqujours Vidoçq. Feu les Athéniens et
défunt Aristide. L'ostracisme et les coquilles.-La patte du
cbat.-J"e fais des voleurs* 4!*es– deux Gui Hotin. Le cloaque
Desnoyers.-Lechaos et la création.-MonsieurDouble-Croche ett
la cage à poulets. Une mise décente. Le suprême bon ton.-
Guerre aux modernes. Le cadran bleu de la Une
société bien composée.-Les Orientalistes et les Argonautes.
gigots des prés queue du chat. Les pruneaux et la
chahut. Riboulet et Manon la Blonde. L'Entrée-triomphale.-
Le petit père hoir. Deux ballades. L'hospitalité. L'ami de
collège. Les Enfants du Soleil.

JE demande pardon au lecteur de l'avoir en=
tretenu si longuement de mes tribulations, et
des petites malices de mes agents j'aurais bien
désiré lui épargner l'ennui d'un chapitre qui
n'intéresse que ma réputation mais, avant
d'aller plus loin, j'avais à cœur de montrer qu'il
n'est pas toujours bon, bien qu'on ne prête



n'ont pas imaginé les
mouchards les voleurs et les escrccs qui, n'e-

prouvaient pas moins les uns que les autres le
besoin de me voir évincé de la police?
« Un tel est enfoncé racontait un ami à sa

» femme, lorsque le matin ou le soir il revenait

» Pas. possible!
» Eh! mon Dieu! comme je te dis.

» Faut-il le demander ? par ce gueux
de Widocq. »
Deux de ces faiseurs d'affaires, qui sont nom»

^bfeûx sur le pavé de Paris, se rencontraient-
ils

Tu ne sais pas la nouvelle? ce pauvre
»

Harrisson est à la Force.
Tu plaisantes.

-r~ » Je voudrais plaisanter; il était en train
» de traiter d'une partie de marchandises, j'au-

rais eu mon droit de commission; eh bien
^^»r mon cher le diable s'en est mêle en prenant

^ri îvra i s on– il a– été arrêté.par qui?

» Par J'idocq.



Une capture d'une haute importance était-
_elle annoncée dans les bureaux delà préfecture

avais-j;e saisi quelque grand criminel dont les
plus fins matoirs d'entre les agents avaient cent
fois perdu la piste, tout aussitôt les mouches de
bourdonner w G'^st encore ce maudit Viâocq

qui a empoigné celui-là.» C'étaient dans la gent
moucharde des récriminations à n'en plus finir
tout le long des rues de Jérusalem et de Sainte-
Anne, de cabaret en --cabaret l'écho répétait
avec l'accent du dépit, encore Vidocql toujours
Vidocql et ce nom résonnait plus désagréable-
ment aux oreilles de la cabale qu'à celles de
feu les Athéniens le surnom de Juste qui leur
avait fait prendre en grippe défunt Aristide.

Quel bonheur pour la clique des voleurs des

escrocs et des mouchards, si tout exprès pour
leur offrir un moyen de se délivrer de moi on
avait ressuscité en leur faveur la loi de l'Ostraa
cisme! Comme alors ils auraient rejoint leurs
coquilles Mais sauf les conspirations du genre
de celles dont Coco et ses complices se pro-
mettaient un si fortuné dénouement que pous
vaient-ils faire? Dans la rnche, on imposait
silence aux frelons. « Voyez Vidocq leur



avec -*quatre

ne
ce

et au lieu

ils,

à

se sert

tout.

de ces
seul par



me (lira-t-on, Guillotin »

Vous êtes. ici du fameux
docteur qui» Le Cruîllotin dont je parle est tout
simplement dont
rétablissement, fort connu des voleurs du plus

fe
bas étage, est situé en face de
noyers, qne les ribotëurs dela barrière appellent
le grand salon delà Courtille. Un ouvrierpeut;»
encore être honnête jusqu'à un certain point, et
se risque^, en passant, chez le papa Desnoyers^-
S'il n'a qu'au bâton ainsi
qu'à la savatte, il s'entende à moucher .les ma.il- se pourra, les gendarmes; aidarft qu'il
en soit quitte pour quelques horions, et traita

•• payer d'autre écot que le sien. Chez Guillotin
/il ne s'en tirera pas; à si bon marché /surtout
s'il y est venu proprement couvert et avec 1#
/Que l'on se figure tine saflecarrée assez vaste,

dont les murs, jadis blancs, ontété noircis par des
exhalaisons de toute espèce tel est,dans toute sa



illusion d'optique assez naturelle, on n'est frappé
que de l'exiguïté du local, mais l'oeil venant a

percer l'épaisse atmosphère de mille vapeurs qui
ne sont pas inodores l'étendue se manifeste par
les détails qui s'échappent duchaos. C'est l'instant
de la création tout s'éclaircit le brouillard se
dissipe, il se peuple, il s'anime ,d<*s formes ap-
paraissent, on se meut, on s'agite^ ce ne sont
pas des^ombres vaines, c'est au contraire de la

se croise et s'entrelace dans tous les

sens. Que de béatitudes! qu'elle joyeuse vie
jamais pour des épicuriens, tant de félicités ne
furent rassemblées ceux qui aimentà se vautrer

y ont la main de la-'fange partout plusieurs
rangées de tables sur lesquelles- sa ns qu'on les
essuie jamais se renouvellent cent fois le jour
les plus dégoûtantes libations encadrent un
espace réservé à ce qu'on appelle les dan-
seurs. Au fond de cet a ntre infect, s'élève

supportée par quatre pieuxvermoulus,une sorte
débris de bateaux >

.que dissimule le grossier assemblage de deux ou
trois lambeaux de vieille tapisserie. est sur cette

deuxcla"



béquille
qui

prend lettre de chef d'orchestre régulariseles
terribles accords. Ici, tout est en harmonie, les
visages, les costumes les mets que l'on prépare

une mise décente est de rigueur; il n'y a pas de
bureau ou l'on dépose les
et les manteaux l'on peut entrer avec son cro-chet, mais l'on est prié4e. laisser son équipage à

sont coiffées
en chien c'esf>4-dire les cheveux à- volonté
et le mouchoir perché au sommet de la tête, où
par coins dessinent
une rosette, ou sJ^miisJ 'aimez mieux une co-carde qui menace l'œil à la manière de celle des
mulets c'est la
veste avec accompagnement de^ casquette et coi
rabattant, s'ils ont une chemise, qui est la tenue
obligée la culotte n'est pas nécessaire, le su^prême bon toir serait le bonnet de police d'un

cauonmerr le
d'un lancier, les bottes d'un chasseur,

enfin

ou quatre régiments
ou la ga^e-robe d'un champ de bataille, pas de



la coqueluche

réformes; mais rien ne leur plaît comme des mous-

taches et le charivari rouge ornéde son cuir.
Dans cette réunion le chapeaude feutre, à

privé de ses bords,
n'apparaît que de loin en loin on ne se souvient

s'y à moins d'être un
habitué serait bien surde s'en aller en gilet rond.

Un vain demanderait-il grâce pour ces pans
dont s'offusquent les regards de la noble assem-
blée trop heureux si après avoir été barbue
et traité de moderneà runanimitéV il n'en
laisse qu'un seul entre les mains de cette belle

jeunesse, qui dans «ses rages de gaieté hurle
plutôt qu'elle nechante ces paroles si caracté-

la Courtillej
Laissez-moi donc jVeux m'en aller

Tout

bleu delà Canaille,

mais avant de franchir le seuil du cabaret de



foisde telle sorte que dans ce réceptacle on ne
voit que des filles publiques avec leurs soute=

des filous de tous genres quelquesces
perturbateurs nocturnes, intrépides faubouriens,

con»
sacrée On se doutebien
que l'argot est laseule langue que l'on parle dans
cette aimable société toujours d u
français mais tellement détourné de sa signi-

qu'it n'est pas un membre
de l'illustre Tïompagnie des quarante q\4 pût se
flatter d'y comprendre goutte; et pourtant les
abonnés leurs puristes
ceux-là prétendent pris naissance
à croire qu'on puisse leur cou»
tester la qualité se l'appliquent
sans plus a ussi celle à'Jrgw

est arrivé d'achever leurs
études sous la direction des argousins, en fei=

saut dans le port de Toulon la navigation
d'un vaisseau rasé. Si les notes

étaient de mon goût /je pourrais saisir aur
cheveux l'occasion d^n faire quelques-unes de
très savantes,peut-être irais je jusqu'à la dis»



pa*
sont

broyées, achevons le tableau.

on
ce

bien la peine ^d'être
dévoilés. Le petit père Guillotin n'a pas de

et dans ses
casseroles de cuivre dont le vert-de-gris n'em-

poisonne pas \e cheval fourbu se transforme
en bœuf à la mode les cuisses du caniche mis

–à mort dans la rue Guénëgaud deviennent des
gigots des prés saléset la magie d'une sauce

veau mort-né de la
laitière l'appétissant coup d'oeil du Pontoise.

exquise en hiver,
quand il tombe du verglas | etsous M. Delà veau,

hors de prixr
durant le massacre des innocents on était cer-

à bon compte.
Dans ce pays des métamorphoses, le lièvre

le droit de bourgeoisie il a cédé sa
les rats sont

si.
la cita-

tton; on peut-être



--2^ m'abandonne, advienne que pourra,à la vo~

rats avaient vu, à moins que
ingrate et perverse ,Hi auraient

ouvert une souscription pour ériger une statue
au libérateur

Un Fran»
çais ne satisfait jamais pourchercher une issue, je,pousse i*ne porte, ellecède; à lajraîcheurte Fair, je reconnais queje suis dans une cour, l'endroit est propice,

pas, on avait vraiseniblablfimPnt dérangé
q«elqu es

pour me rete-
mr et tandis quede l'un je saisis un poteau del'autre j'empoigne quelque chose de fort doux
et de fort long. J'étais dans les ténèbres, il mesemble voir briller et au

reconnaître certain appendice
velu delà colonne vertébrale d'un çuadfrupède

•^en^ensune
r este àlamainunpaquetde dépouilles avec lequelje ren.

tre dans la salle, au moment même où M. Dou-
ble-Croche, désignant les figures aux danseurs,
s égosille à crier



si l'on saisit

général mais ce n'était au plus qu'une plaisan-
les amateurs de gibelotte miaulèrent

comme les autres, et après avoir enfoncé leurs
casquettes, « allons, dirent-ils en se léchant

t Coiffé de chat,
» nourri de même, nous ne manquerons pas

» de sitôt la mère desmatops n'est pas morte. »

du papa Guillotin consom-

ment d'ordinaire plus en huile qu'en coton

"cependant je puis affirmer que, de mon temps

il s'est fait dans son cabaret quelques ripailles

coûté d'avantage au café Riche ou chez Gn-
individus les

Mottes, Pitrowret trois

autres qui trouvèrent^: moyen d'y dépenser

166 francs dans une soirée-. A la vérité chacun

d'eux avait amené sa particulière. Le bourgeois

les avait sans doute quelque peu écorchés

ce quart-
passer/

ils
le pou r-

boire du garçon. Je les Ils arrêter pendant q« ,1s



On a de la civïïi- v
sation» repaire si hideux que
l'antre f ilfeut comme moi ravoir

vu
Hommes ou femmes y fumait en
damant, la pipe passait de bouche en bouche,
et la que l'on pût faire
aux nymphes qui,venaient à ce rendez-vous,
étaler leurs grâces dans les postures et atti-
tudes de l'indécentechahut était de leur offrir
le pruneau 9
taie ou le tabac roulé soumis ou non suivant
le degré de à l'épreuve d'une pre-

Les officiers de paix et les inspecteursétaient
de trop au milieu
d'un public pareil, ils s'en tenaient au contraire
soigneusement il l'écart évitant un contact
qui leur répugnait, moi aussi j'étais dégoûté
mais en même temps j'étais persuadé que poù>
découvrir et atteindre les malfaiteurs il ne hU



les chercher, et

à connaître les endroits
qu'ils fréquentaient par prédilection, ensuite

rencontré un vivier

sur. Je ne perdais pas

on dit, trouver une
aiguille dans uneJbotte de foin quand on veut

que la rivière ne soit à
de compter sur la pluie5 mais

la métaphore et m'explique tout cela

signifie que le mouchais! qui se propose de tra-
vailler utilement à la destruction des voleurs,

doit autant que possible vivre avec eux, afin

de saisir l'occasion d'appeler sur leur tête
la vindicte des lois. faisais

et c'était aussi ce que mes rivaux appelaient
fait de la sorte bon

nombre notamment à l'époque de mes débuts
dans la» police. Dans une après-midi de l'hiver

le pressentiment, qu'une séance
chez Guillotin ne serait pas infructueuse. Sans

j'ai tou-
de ce genre je mis
vestiaire, et après

m'être accommodéde manière à n'avoir pas l'air
de chez moi avec un



consommé, que toutes les houris
(de la guinguette) revendiquaientcomme leur
chevalier,bien qu'iidonnât aussi dans--lui le
projetée, une femme était un bagage indispen-
sable Rjboulet avait sous la main celle qui nous
convenait, c'était sa maîtresse en titre une fille
.publique nommée la Blonde qu'il avait

-pris l'engagement de faire respecter. En deux;
coups, de temps elle' eût fait un polisson, de ses
bas de laine serré les cordons de taule de sa
robe éearlate passé son schall gris aagora à bor-
dure blanche, chaussé ses galoches à p^HiMiffles,
rejoint ses, cheveux ,et donné au fichu dont elle
recouvrait son chef cet aspect de crânerie qui
n'est pas obligatoire pour le négligé. Manon
était à la joie de son cœur de faire le panier à

deux anses..
Nous bras dessus bras

dessous,, vers la-Cour-tille. Arrivés au, cabaret
nous commençons par nous attabler dans un
coin afin d'être plus à portée d'examiner ce
qui se passe. Riboulet était un de ces hommes
dont la seule présence commande l'empressea
meQt > il n'avait pas parlé ni moi non plus que



s'il n'était pas
» possible d'avoir de la

on t'en
pleurants (du chien

assez bon. » Je
n'insistai pas et nous nous mîmes tous trois à

dévorer avec autant d'appétit que si nous n'eus-

secrets du papa Guillotin.
Pendantce repas, nn bruit qui se fit entendre

dû côté de la porte attira notre attention.
C'étaient des vainqueurs qui faisaient leur en-

et
au nombre de six formant trois couples d'indi-

figure humaine; tous
avaient ou des égratignuresau visage ou les yeux

au beurre noir au désordre sanglant de leur
de leur débraillemen t

il était aisé d'apercevoir qu'ils étaient les héros
de part et d'autre

on s'était administré force

un peu gênés, mais



»

»

Il arrivants). Ces dames soin
» de votre société?

tournant vers ses compagnes),quéqu'elle
dit?

» LE HÉROS p]e ce l^e-cl Tais u gaeule,
» Tititie (Gélestine) madame t'insulte pas.Toute la troupe^assied^

• » UN héros. En! par ici, mon fi GuiUotin;
» un petit père noir de quatre ans à huit Jac~
» que$ (un broc de quatre litres à huit sous).

» fiuiLLOTXN, On 'va on y va.LE gahçow( ayant le broc à la main).
» Trente-deux sous, s'il vous plaît.

» Les v'ià tes trente-deux pieds de nez, t'as
» donc tafe deNozigue ( tu te méfies donc de

nous)?
]Le GARçoNi Non mes enfants, mais c'est là

» mode, ou, cômme^ous^voudrez, la règle de
» la maison».

Le vin coule dans tous les verres on remplit
aussiles nôtres « Excusez de la liberté, dit alors
» celui qui avait versé.



Riboulct.

en vaut une
» autre. •

pas me l'entonner.
qui payera? ça sera les

Tas dit, mon nomme, dessalons-nous. »

si que vers les dix

ce qu'il y avait de sympa-
thique entre nous se manifestait déjà par des

de vue, et par des explo-
tendresse avinée, qui met en de-

hors toutes les infirmités du cœur humain.
Quand fut venu l'instant de se retirer, nos

femmes,
Riboulet et

sa maîtresse notaient que gais ainsi que moi

ils avaient conservé kurtête; mais pour parai-
affections d'être hors d'iétat

de pouvoir marcher formés en bande, parce
de vent sont moins à

craindre, nous nous éloignâmes du théâtre de^–

d'un refrain les dispositions chancelantes de

notre baUillon,Riboulet, d'une voix dont les



cordes vibraient dans la lie, se mit à chanter,
dans le plus pur argot du bon temps, une de

sont aussi longues
cju'un faubourg:

En roulant de vergne en vergne

»

#J*ai rencontré la mercandière 3
Lonfa malura dondaine
Qui du pivois solisait 4

Lonfa malura dondé.

J'ai rencontrera mercandierc,,
Qui du pivois cotisait.
Je lui jaspine en bigorne 5

• Lonfa malura dondaine

Lonfa maluia doadé.

Je lui jaspine en bigorne,
Qu'as-tu donc à morfiller ?
J^ 'ai du chenu pivot* sans lance 7.
Lonfa malura dondaine

"V'ille en ville.
Travailler..

3 La marchande.
4 Vendait du vin.
5 Je lui demande en argot.
6 Mander.
7 Bon vin sans eau.



'Espérant de

«Tenquille •> dans sa cambriole "V1

coin du rifle y

Lonfa- malura douxiaine,Vn i

Pain blanc.

4 J'entre dans sa chambre..

7
Un homme^quidormait.



'sondé, dans ses

Et. ses attaches de cé,

son

Son coulant', et sa montante,

.Fouillé dans ses poches.
''Son argent

Son-argent et sa montre.
4 Boudes, d'argent.
5 Sa chaîne et sa culotte.
-Chapeau galonné.



Et ses tirants brodanchés

Son frusqne aussi sa îisctte
Et ses tirants brodanchés.

Cronipe 3

Car nous serions béquilles, 4

Car nous serions béquilles.
5

Lonfa malura dondaine,
11 nous faudrait gambWer

Lonfa malura dondé.

nous faudrait gambiller r s

Allumés, de toutes ces largues

» Son habit et sa veste.

Bas brodés..
3

7 Regardes, de toutes ces femmes.



tonFa malura dou:dai«e7T:^====^
Tous àboulant gouptner 3 ;y

Kïboulet awnt
débité ses q.uatorzecoupletsM^n la Blonde,

admirer
«Eh, les autresdit-

prêtez loche et après moi

Un jour à la Croix-Rou^
Nous étions dix à douze.

Elle s'interrompt,
« comme anjounl'hui. »

Nous étions dix à douze/
Tousçrwzc&exderenomj 4
NousattendiousIa^5/

Peuple. '-s
2 Voleursbons enfants.
3 Tous venant voler.,
4 Voleurs. v

5 La nuit.



Partage ou non partage
Tout est à notre usage;

N'épargnons le poitou. 3

Poissons avec- adresse
5

Sans/fl/re de regoût, 6 (Wj. )

Dessus le pont au Change

-–Se-crMaii au charron. 7

8
Ses attachés brillantes v

( bis.)

Quand douze plombes crûssentll

Les pègre* s'en retournent

» Des montres..
5 Prenons no» précaution».

5 Bourgeoiset bourgeoise.

6 Éveiller les soupçons-

7
Criait au voleur.

î> Ses boucles en dianiant.

'o Ses billets..



si tuEt {bis.)

-Qui sont. ces 7

Esquinteursde boutiques ,9
Les connobres-tix pas ? âo ( fri^, )

Et vite lua culbute.

Je
Du plus grand coeur du monde

Pour vous donner du frais. '(bis.)

3 Donne de l'argent.
4 Couché dans ton logis.

7 ces Toleurs-là.

9 Enfonceursde boutique».

11 Culotte.
B«ié6ce.



est

et

Ce final que nous primes, pour. ainsi dire,

à dix
à faire frémit les vitres de tout

Apres cet d'une hilarité
fumées sont

¡Patrouille..
La lune.

4 Mouchard.



se dissiper^ nous entrâmes en conversation. Le

chapitre des confidences, suivant la coutume,

pas tirer l'oreille pour répondre allant toujours
étranger à

dans la prison de, Valenciennes, lorsqu'il avait
été

de collège, ( un camarade de dé-
tention ) que j'avais

des couleurs

je fait, et j^éfâis

me
tour

ca-
pies et je fus

au tout
m'apprirent

leurs leurs
revers, leur espoir ils avaient vraiment ren-

leur con.-fiaçce leur convenais, toutétait dit.
De semblables explications altèrent toujours



plus eu moins tous les qui se trou-
vaient sur notre chemin nous devaient quel-

que chose plus de cent poissons furent bus en
l'honneur de notre nouvelle liaison nous ne

devions plus nous séparer. « Viens avec nous
vrens^nTe dkaient-ils. » Ils étaient si pressants,
que n'ayant pas la force de me dérober à leurs
instances je consentis à les reconduire chez eux,

no i4, où ils logeaient dans

une maison garnie. Une fois dans leur galetas, il

me fut impossible de refuser de partager leur lit

on ne se lait pas d idée, comme ils étaient bons
^enfants; moi je ,1'étais aussi, et ils en étaient
d'autant plus persuadés que le compère Ribou-
Jet, durant une heure environ que je fis sem-

HrlaTit de dormir leur fit de moi à voix basse un
éloge, dont la mottiemêmene pouvait être vraie,

sans 'que j'eusse mérité dix condamnations à
perpétuité. Je n'étais pas né coiffeur, commue
certain personnage que le spirituel Figaro
exposait sur la sellette du ridicule, jetais né

< ha ^ri n toute une génération d'honnétes gens.
–E ti-fia Ribou let m'avait, si »bien mis dans les paa

que des la pointe du jour ils

me proposèrent4'être d'expédition avec eux



pour un vol qu'ils allaient commettre rue de-
la Verrerie.

Je n'eus que le temps de faire avertir le chef
de la deuxième division qui prit si bien ses me-
sures, qu'ils furent arrêtés ^porteurs des objets
volés. Riboulet et moi,nous étions restés en
gaffe afin de donner l'éveil en cas d'alerte,
croyaient les voleurs, mais plus réellement pour
voir si la police était à son pbstë. Quand ils

passèrent près de nous, tous trois emballés dans

un nacre d'où ils ne pouvaient nous aperce-
voir. «Eh bien! me dit R&ouletr les voilà

» comme dans la chanson de Manon ti,clou.1;
» paumés marrons. » Ils furent pareillement.
tretous condamnés et si les noms de
de Roté., d'Hippolyte dit la Biche sont encore
inscrits sur le contrôle des bagnes, c'est parce
que j'ai passé une soirée chez Guillotin aux

ENFANTS du Soleil..



CHAPITRE XXXVI.

suis pas trop calé. Une
chambre à dévaliser. Les oranges du père Masson. Le tas de

Un déménagement
nocturne. Le vqj|ur bon enfant, Chacun son goût. Ma
première visite à Bicêtre. A bas Vidocq î Superbe discours.

frémir. L'orage »?appaise. On ne me tuera

les voleurs tombaient sous ma çou
le moins on eût

dit que leur mauvais génie les poussait à venir
me trouver. Ceux qui se jetaient ainsi dans la

il feut en convenir ter.
diablement stupides.^

plupart d'entre
eux s'abandonnaient jetais toujours étonne
qu'ils eussent choisi une profession dans la-

tant de précau-



rions sont nécessaires quelques-uns étaient

que comme miraculeuse l'impunité dont ils
avaient joui jusqu'au moment où ils m'avaient
rencontré pour leurs péchés.Il est incroyable
que des individus,

tous les panneaux venue à la
police pour se foireprends la po»
lice était dono feite en dépit du bonsens, ou bien,

encore, j'étais favorisé par de singuliers ha-
sards dans tousses cas, il est comme on dit,
des hasards qui valent du neuf on enjugera

par le récit suivant.
Un jour vers- la brune, vêtu Ct| ouvrier des

ports, j'étais du quai de
Gèvres, lorsque je vis venir à moi un individu

que je reconnus pour être un des habituésde la
Petile Chaise eX^MBonPiâts,

renommés parmi les voleurs.

« Bon soir- Jean Louis, me dit cet individ u

» çn m'accostant.

) Que diable fais-tq la? t'as l'air triste à
» cQqmr le taffè (à faire peur).

mon homme? quand ou



pégrène c'est un peu fort, toi
» qui passe pour un ami (voleur).

comme ça.
nous buvions une cho-

encore vingt Jacques

»
le marchand de vin/de-

demi-litre ), me laisse
seul un instant, et revient avec deux livres de

pommes de terre « Tiens me dit-il, en les dé-
M posant toutes fumantes sur la table, en voilà
» des goujons péchés à coups de pioche dans la
» plaine dès Sablons, ils ne sont pas frits ceux-là.

du» sel
fils, ça coûte pas

cher».
de la morgane et^bienqu'une heure auparavant j'eusse fait un excel=

0 tombaisur les pommes
si je n'eusse pas

dominos (des dents), à te voir, on



(mords) dans de la
:>Ia gav=*

»>- Je sais bien ».–
Les bouchées se

gieuse rapidité; jene tordre et ava-
1er; je ne conçois pas comment je n'en fus pas
étouffé, mon estomac n'avaîtT jamais^té plus
complaisant. Enfin je suis venu à bout de ma

ration ce repas terminé ,mon camarade m'offre

une chique, et me parle en ces termes

M Foi d'ami, et commeje m'appelle Masson,

)) qui est le nom de mon père et du sien. je t'ai
» toujours regardé^comme un bon enfant; je

» sais que t'as eu de grands malheurs, on me l'a
» dit, mais le diable n'est pas toujoursà la porte

d'un paüvré homme, et si tu veux, je puis te
m

faire gagner quelque chose.

» Ça ne serait pas sans faute, car je suis

» panne, dieu merci! ni peu ni trop-
Mais assez. Je le vois, je le voi&( il re-

» garde mes habits, qui sont passablement de.
» guenilles); ça s'apperçoit que pour le quart-
» d'heure tu n'es pas heureux.



je suis maître
une chambre),

ce soir.
car pour entrer dans

la connaisse.

pas ne=

» gaffe (pour guetter. )
j. » Oh si ce n'est que hom=

» bien me dire en deuxmots,
» Ne t'inquiète pas, te dis-je, mon plan

\aJburgaUe ^(re-
servi, sit6t»hloqui

» (sitôt volé, sitôt vendu),il ja gras, je t'en

» fais bon.

Masson me conduit sur le boulevart Saint-
jusqu'à un gros tas
regarde autour de

lui pour s'assurer que personne ne nous observe,
quel»

crues moellons, plonge son bras dans la cavité
qu'ils fermaient, et en ramène un trousseau de

clefs. « J'ai maintenant toutes tes herbes de la



semble le chemin de la Halle au Blé, Parvenus
dans le dis-
tance, et presque en face du corps-de-garde,
une maison dans laquelle il c|oit s'introduire.

» plus loin, et ouvre -l'œil/ je rais
qui

» occupe la chambreest sortie)».
f Masson ouvre Importe de l'allée, mais il ne l'a

referméesur au poste
'où, m'étant fait chef, ie Paveras
à au moment de se corn»

a,pas de temps à perdre si
l'on veut, saisie le voleur nanti des objets-tjù'il
emporte. L'avis %nné, je me retire et rem
tourne à Fenfeiî. cm Masson m'avait laissée A

s'avance,vers moi

en expri-
m mant ce qu^il revenait
)wfesmainsvides.

parle pas! un diable de voisin

S> opération >mais ce qui est différé n'est pas
bouillir le mou..



verras faut pas se

que-peu
dit-il :en

us bon voyage à faire. »

rejaaoïite dans la chambre

porte qui était trop

équilibre se mit en marche et me
de lail-



» riant pir
JUBIIil (MI

Mawob deox^

duits et
le commissaire sous sommes interrogés.

=a^ 3» ^u-ei est le
quand je

Vous ne tous n'êtes
pas de connivence puisque l?on^ous a
contrés ensemble^ ~v^w'~n mon



» glisse, .citait
prendre un billet

serait de le relever, il lie re-
est arrivée, on irons
c'est ce qui fait que-

yeux mourir si
vérité,

assez bien trouvée je n'eus
j'abondai an con-

traire dans son sens enfin le commissaire parut

J'exhibe un permis de séjour qui est jugé fort
en règle et mon renvoi est aussitôt prononcé.

Une satisfaction bien marquée se peignit dans T

ces mots
adressés

mise en liberté* et il en
était si joyeux qu'il fallait être aveugle pour ne

_de saisir eût fait dis-

paraître les objets dépoi& -Aefc eUe la pcrquâsi-

lieu immédiatement et surprise au



Le lendemain, suivant un «sage établi de temps
immémorial parmi les voleurs lorsqu'au de
leurs lui en-

unjambonneau, et M petit écu. On^me rap-
porta à cette attention

mais il ne soupçonnait pasencore que celui qui
lui faisait tenir le denier de la confraternité,était,

Ja ^iise de sa mésaventure. Ce rut seulement a
la qu'ila|yit que Jean-Louis et Fidocq
étaient le même un
singulier moyen ide défense: il prétendit quej'étais Tauteurdu vol dont il et

eu besoin de lui pour le transport des
effets j^ab allé le chercher; mais ce conte

cour, ne tic
pas beau se prévaloir de

j'assistais au départ de la
chaîne, ne m'avait depuis
son arrestation, m'aperçoit à



bien me dit-il vous voilà monsieur

aurais payé des oranges!
» Tu m'en veux dônci>i en, n'est-ce pas ?

t'accompagner?'

ne m'avez pas dit

trahi mon
pas empêché de rincer

aurais seulement remis la >

^_»^partie^=^
n'en êtelTpàs moins un fichu co-'

qui étais de si bon cœur l Tenez
j'aimerais mieux rester ici tant que l'ame me

» battra dans le corps que d'être libre comme
» vous et de m'avoir^éshonoré.

»
II est joli, votre goût!un mouchard!

aussi beau que de voler;
» d'ailleurs, sans nous que deviendraient les

» honnêtes gens ?
»

éclat de rire^

tu
pas l'envie ( l'ex-



qui devien-

» ^quand
^ir^TrevieBâST^îf^ff/des condamnés

qui nou^êeoutaiént.

»
pas; il la. bonne hem» un brave garçon ça

n peut aller partout^ »
Toutes les fois.que-l'exercicede mes^bnetïons

m'appelait à Bicêtre, j'étais sur qu'il me faudrait

ceux qui

me furent adressés par Masson. Rarement j'en-
trais en discussion avec leprisonnier qui m'apos«

trouait; cependant je ne dédaignaispas toujours

de lui répondre?dans te^iaîntequirneTurvint

à l'idée, non que je le méprisais mais que
j'avais peur de lui- En me trouvant en présence

de quelques centainesde malfaiteursqui avaient

'tous plus ou moins à se plaindre de moi puis-

que tousm'avaient passé par les mains ou par
celles de mes agents on sent qu'il m'était in-
dispensablede montrer de Jajermeté mais cette
fermeténe me fut jamais plus nécessaire que le

jour où je parus pour la première fois au milieu

de cette horrible population.



Je princi pal de la
police de sûreté, que, jaloux de remplir con-

m'était confiée, je
m'occupai sérieusement d'acquérir toutes les

notions dont je pensais avoir besoin pour mon
état. Il me parut utile de classer dans ma mé-
moire, autant que possible, les signalements

de tous les individus qui avaient été repris de

justice. J'étais ainsi plus apte à les reconnaître,
si jamaisJls, venaient à s'évader, et à l'expira-

tion de leur peine, il me devenait plus facile

d'exercer à ) put égard la surveillance qui m'était
prescrite. Je sollicitai donc de M. Henry l'au-
torisation dé me rendre à Bicêtre avec mes
auxiliaires, afin d'examiner pendant l'opération

du ferrement, et les condamnés de Paris et ceux
de province, qui d'ordinaire venaient prendre
le collier avec eux. M. Henry me fit de nom-
breuses obseiarâtions^our me détourner d'une
démarche dont les avantages ne lui semblaient

,pas aussi bien démontrés que l'imminence du

danger auquel j'allais m'exposer.
Je suis informé, me dit-il, que 1 es-dé--

•» tenus ont comploté de vous faire un mauvais
présentez au départ de la

» chaîne vous leur offrez une occasion qu'ils



quel-
» cjue précaution que l'on prenne,

_De' ré-
ce chef de

ma de-
mande et il se décida enfin à m^donncrl'ordre
qu'il m'importait d'obtenir.

Le jour fixé pour le ferrement, je me trans-
porte à Bicêtre, avec quelques-uns de mes
agents, J'entre dans la cour soudain des hur-
lements affreux se font entendre, des cris à bas

te

partent de toutes les croisées, où les prisonniers,
montés sur les épaules les uns des autres et la
face collée contre
en groupe. Je fais quelques pas, les vociférations
redoublent; de toutes parts l'air* retentit d'in-
vectives et de menaces^e mort proférées avec
l'accent de la fureur c'était un spectacle vrai-
ment infernal que celui de ces visagesde canniba-
les, sur lesquels se manifestaient par d'horribles
contractions la soif du sang et le désir de la ven-geance. Il se faisait dans toute la maison un
vacarme épouvantable; je ne pus me défendre
d'une impression de terreur, je, me reprochais
mon imprudence, et peu s'en fallut que je ne



prisse le: parti de battre en retraite mais tout

pas tremblé lorsque tu
» attaquais ces scélérats dans leurs repaires ils

voix t'effraie
» allons, dussions -nous périr, faisons tête à

» Forage, et qu'ils ne puissent. pas Croire t'avoir

plus conforme
moi,

fut assez prompt pour ne pas laisser lé temps
de remarquer ma faiblesse -? bientôt j'ai re-

couvré toute mon énergie; ne redoutant plus
fièrement mes regards sur

toutes les croisées, je m'approche même de
celles du rez-de-cha ussée. A ce moment, les pri=

ce
ne sont plus des hommes, y ce sont des bêtes

féroces qui agitation un
bruit, on eût dit que Bicêtre allait s'arracher de

de.ses cabanons
allaient s'entr'ouvrir.Aumilieu de ce brouhaha,

on écoute « Tas

que- vous sert de
quand je vous ai emballes qu'il



» fallait } non pas crier, mais vous défendre.
En

injures ? ',eh

»

»
» qai nç soit vê%n offrir de me vendre ses

impu-
n nité que je ne puis ni ne veux accordev. Je

» vous ai livrés à la justice pasce que vous étiez
coupables. de ne vous ai pas épargnés, j«le sais quel motifaurais-je eu de garder des

» ménagements? Y a-t-il ici qnelqu'un que
j'^ie. connu libre et qui puisse me reprocher
d'avoir jamais travaillé avec lui? Et puis; lors

» même que j'aurais été voleur dites-moice
» que cela prouverait,'sinon que je suis plus
» adroit ou plus heureux que vous, puisque je

n'ai jamais été pris Marron. Je défie- le
» plus malin de montrer un écrou qui constante

que j'aie été accusé de vol ou d'escroquerie.

» Il ne j s'agit pas, èd>a^er chercher midi à
» quatorze heures, opposez-moi un fait, un

seul fëit, et je m'avoue plus coquin que
vous tous. > Est- ce*, le métier que vous

» désapprouvez? que ceux qui me blâment le
» plus sous ce rapport me répondent franche-



vociférationsetlesrugissementsrecommence-

qu'un seul senti=
ment, celui de l'indignation

i transporté de

que les condamnés
vont être amené» dans la cour des fers je vais
me poster sur leur passage, au moment où ils seprésentent à Vappel et résolu à vendre chère-
ment ma vie j'attends là qu'ils osent accomplir
leurs menaces. Je l'avoue, intérieurement je dé-
sirais queTun d'eux tentât de porter la main

le désir de la vengeance.
provoqué^ mais aucun de

et
quitte pour essuyer de foudroyants relugards', auxquels je ripostai avec cette assurance

qui déconcerte un ennemi. L'appel terminé
un bourdonnement sourd est le prélude d'un

nouveau tumulte: on vomit des imprécations
reste à la

porte répètent les condamnés en accollant à



avec un de nies agents, et me voilà au milieu de
deux cents brigands., la plupart arrêtéspar

cabanons où ils étaientenfermés lés condamnés

à la réclusion cernez le gros cochon tuez-le

« Allons, messieurs j dis-je aux forçats tuez-
le, on dira qu'il est venu au monde comme

» ça. Vous voyez qu'on vous donne de bons
>^conseils essayez. » Je ne sais qu'elle ré-

vôlution s'opéra alors dans leur-esprit/mais plus
je- me -trouvais en quelque sorte à. leur discré-
tion plus ils paraissaient s'appaisery Vers la fiiï
du ferrement ces hommes qui avaient juré de
m'exterminer s'étaient tellement radoucisque
plusieurs d'entr'eux me prièrent de leur rendre
quelques légers services. Ils n'eurent pas à se
repentir d'avoir comjpçé sur mon obligeance et
le lendemain, à l'heure du départ, après m'avoir
adressé leurs^-emercîments iïs me firent des
adieux pleins de cordialité. Tojus étaient changés
du noir au blanc; les plus mutins de la veille
étaient devenus souples, respectueux, du moins
dans l'apparence, et presque rampants-



elle me dé-
montra qu'avec des gens de cette trempe, on est

toujours fort quand on déploie de la fermeté
pour les tenir éternellement en respect il suffit
de leur en avoir imposé une seule fois. A partirde

cette époque, je ne laissai plus passer un départ
de la chaîne sans 'aller. voir ferrer les condam"

sauf^quelquesexceptions; il ne.m'arriva
Les condamnés s'étaient ac-

ne fusse pas venu il
semblait qu'il leur eut manqué quelque chose

et en effet presque tous avaient des com-
missions à me donner. Au moment ou ils tqm«
baient sous l'empire de la mort civile j'étais

pour ainsi dire leur exécuteur testamentaire.
Ciiez le plus petit nombre les ressentiments
n'étaient pas effacés niais rancune de voleur
ne dure pas. Pendant dix-huitans que j'ai fait

la guerre aux grinches petits ou grands j'ai
été souvent menacé bien des forçats renommés
pour leur intrépidité, ont fait le sermentde^^

m'assassiner aussitôt qu'ils seraient libres tous
tousse seront. Veut-on savoir

première la seule affaire

pour un voleur, c'est de voler; celle-là l'occupe



exclusivement. S'il ne peut faire autrement,
bourse ceci est du

un témoi-
gnage qui le. perdrait, le métier lé permet
encore il me tuera pour échapper au châtia
ment, mais
quoi bon ? Lès voleurs n'assassinent pas à leur
temps perdu.



CHAPITRE XXXVII.

suspecte.-La processiondes ballots. Les hirondelles de la prève. La commodité d'unfiacre. -^Les fredainesde ces messieujrs. Le garçon de chantier.Il n'y a plus àejiatdu to.ut. Madame Bras ou la marchande
scrupuleuse. Annette ou la .bonne femme. On ne mange-pasqui roi. Viàoccj enfoncé; pièce

nouvelle dont le dernier acte se passe au corps-de-garde. Jejoue le rôle de Vidocq. Représentatbn à mon bénéficeApplaudissements- unanimes, La pomme rouge. Le grand
ca^ud- L'inspection dès papiers. Je fa'is évader un voleurs.

prend un potage. L'auteur du Pied-de- Mouton.
Les bas et les madras accusateurs. J'ai perdu ma pièce de

cinq francs. –Le soufflet et le marchand de vin. Je suis arrêté.
La ronde du commissaire Ma délivrance. La chute du

reconnu dans Vidocq l'enfoncé.
Souhaitez-vous un bon conseil? Gare à la caboche

Une nmt dont j Vais passé la moitié dans les
mauvais lieux de la Halle, espérant y rencon-trer quelques voleurs, qui, dans un accès de

cette bonhomie ,que produisent deux ou trois
propos, selaisseraient tirer

la carotte sur leurs*affairés. passées, présentés
d'avoir,

de mon estomac, avalé en pure
'de petits verres de cetesprit mitigé auquel le vitriol donne du



la rue
plu-

sieurs individus blottis dans des embrasures de
_portés. rie tardai

pas à paquets dont
on s'efforçait de dissimulerJe volume, mais don t

la blancheur indiscrète ]§e pouvait manquer
d'attirer les regards. Des paquets à cette heure
et des hommes qui cherchent l'abri d'une em-
brasure, au moment où il ne tombe pas une
goutte d'eau; il ne fallait pas une forte dose de
perspicacité pour trouver^dans un tel concours
de circonstances, tout ce qui caractérise une
occurencesuspecte.J'en conclus que les hommes
sont des voleurs, et les paquets le butin qu'ils
viennent de faire. « Cesrtôn7^në~âîs^je ne
faisons mine de rien, suivons le cortège quand
il se mettra en marche, et s'il passe devant un
corps de garde, enfoncé! dans le cas contraire
je les mène coucher chez eux je prends leur
numéro, et je leur envoie la police.-» Je file en
conséquence mon noeud, sans paraître m'in=

^quiéter de ce que je laisse derrière moi, à peine
ai-je fait dix pas l'on m'appelleJean-Louis!
c'est la voix d'un nommé Richeloi que j'avais
souvent rencontrédans des réunions de voleurs
je m'arrête.



tu as

de manquer

vois-tu les
» amis et les baluchons { ballots ) ?

» Tu m'en diras tant si vous
» de camelolte grinchie. (si vous êtes chargés
h de volée

soudain toute la baMe se
lève^ tt es qu'ils sont debout, je reconnais

Lapierre, Comme/y,
faire bon accueil et

de ffle tendre h main de Fainitie.
« Comme^y. Va nous l'avons échappébelle

encore le palpitant Cfe cœur /qui baf
ta rnain là-dessus se,

m'ai senti les au'
trente 'et un.



«afin d'y placer les paquets). Vous n'êtes que
des

tant que tu voudras;
)) ,'mais nous n'avons pas de roulant, et il faut

c'est p©ur ça que nous nous
sommes jetés dans les petites rues.

>i Et où allez-vous maintenaiît? Si je

» Richelot. St^M^î3t^archer en éclaireur
et venir avec nous Jusque dans la rue Saint-

» nous allons déposer ces fredai^
» nés tu auras ton fade (ta part).

Moi. Avec plaisir, les amis.

passe devant, etallume
» si tu rejnïaucfies la simeou la patraque ( et re=

vois
Aussitôt Bichelot et ses éoinpagoons se saisis*

sent des *fae porte en avant. %e

1 Dragonsde Paris.



troisième = on

s'ouvre

je
qui avait déjà été

cacher les paquets sous le
qu'il adresse il voix basse

question, dont la réponse hautement arti-
la teneur.

auyour=
d'hui tant de et de

j'en réponds
un ami et unc'est comme

ça., je

et passant



.» tante. L />
genieu^erd

à ton

Le genieu et la vessie passenr^ma in
en

chacun s'est suffisamment
abreuvé, nous nous jetons sur le* lit en travers,

jour, on entend
dans la rue Je cri d'un ramoneur ( on sait que
dans Paris, les savoyards sont les coqs des quar=tiersdéserts).

» Eh1. La=
pierre, allons-nous chez la fourgatte (recé=

rieuse)?
» Lapierre. Laisse-moi dormir.
» RICHELOT. Voyons, bou^e-toi donc.
» Lapierre. Vas-y seul, ou emmène Lenoir.
« RiCHELOTTTiens plutôt, toi, qui .lui a déjàsur;
» Lapierre. F.moila paix j'ai trop som=

»meil.
» Moi. Eh mon dieu que vous êtes féniants



encore vu, elle ne veut

» proposes, nous irons ensemble?
ça fera qu'une autre

rue deBre-
d'un charcutier,

qui vraisemblablement était le propriétaire. Ri»

boutique, et s'informe si

-madame Bras est chez elle (lui, lui répond-on
et après avoir enfilé l'allée nous grimpons l'es-
calier jusqu'au troisième. Madame Bras n'est

pas sortie mais elle tient à l'honneur, et ne
veut absolument rien recevoir dans le jour. « Au

» moins, lui dit Richelot, si vous ne pouvez pas
donnez-

allez c'est du bon butin,

que nous sommes honnêtes^
mais pour vos beaux yeux

revenez^
» soir, la nuit tous chats sont gris. » Richelot la

prit par tous les bouts pour lui arracher quel»

e^ nous



« Eh Uni dis-je ne croirait-on ^as que tout
-«TpëiaS? Qui refu^T3

muse^sï elle ne veut pas, un autre voudra^
>Lviens avec moi chez

» qu'elle nous- prêtera quatre ou cinq lunes de
cinq balles ( pièces de cinq franco
Nous nous rendons rue Nettvtï^aiïit^Frâ ni-

çois, où j'avais mon domicilie. D'un coup de
jifflet, je me fais elle des-
cend rapidement,et vient nous rejoindreaucem
de la vieille rue du Temple.

« Bonjour, madame.
» Bonjour, Jean-Louis.
» Tenez, si vous étiez bonne enfant vous

» me prêteriez vin^B^cs^et^e soirje vous les
».rendrais.

» Oui, ce soir! si vous avez gagné quelque
» chose, vous irez à la Courtille.

« Non je vous assure que je serai

» C'est7il bien vrai? je ne veux pas vousrefuser, venez avec moi tandis que votre



du coin

je lui donnai mes in-
structions et lorsque j^ Pas certain qu'elle
m'avait bien compris, jfàilai rejoindre Ri-

voilà, lui dis-je en lui
montrant les vingt fraiies, ce qui s'appelle une
» larquê et une bonne!

n'y a qu'à lui blocjuir les

» pacins*
Est-ce qu'elle en voudrait? Elle ne four-

des bogues et des

( elle n'achète que de l'argenterie,
» des montres et des bijoux.)

» C'est dommage, car c'est une bonne b.
» c'est comme ça qu'il m'en faudrait une.))

Après avoir vidé^nbtre chopine nous nous
où nous

rentrâmes avec une oie normande de première

taille et une assiette assortie à la Lyonnaise. Je
temps l'argenten évidence, et

comme il était destiné à yus ravitailler, notre
hôte alla n^iis chercher douze litres de vin et

ces provisions ne firent en
paraître et disparaître. La



jusqu'à
la dernière goutte. Notre réfection prise, on

parla
paquets ils con-tenaient du draps, des

.nies de superbes malines brodées, des cra va ttes
des bas, etc.; tous ces objets étaient encoremouillés. JLe8 voleurs me racontèrent qu'ils
avaient fait cette capture dans 4,0e des plus
belles maisons de la rue de l'Echiquier où ilss'étaient introduits par une croisé dont ils
avaient brisé les barreaux de fer.

L'inven taire terminé, j'ouvris l'avis de faire
divers lots afin de ne pas tout vendre dans le
même endroit. J'insinuai qu'on leur donne-
ra.t autant pour chaque moitié que pour latotalité,Ç qu'il valait mieux deux fois qu'une
Les camarades

se rangèrent de mon opinion etIon fit deux parts du butin. Maintenant ils'agissâit d'opérer le placement ils étaient
déjà sùrsde la vente d'un lot, mais U leur felkit
un acquéreur pour le surplus un marchand
-d'habits, nommé la restan ruede la Juiverie fut l'individu que je leur indi-

acheunt du premier venu. Il se ésentait



je ne
voulais pas la laisser échapper; car s'il succpm*

de mes combinaisons était bien
plus beau, puisqu'au lieu d'un receleur, yen

faisais arrêter deux et
que lisais ainsi. d'une

pierre trois coups.
Il fut convenu qu'on ferait des offres à monhomme, mais on ne pouvait rien tenter ayant

4a^nuit et jusque là il y avait de quoi* s'en-
mortellement. Que dire? parmi les vo-
le--commun des martyrs n'a pas assez de

dans -l'esprit pour se tenir compa-
gnie plus d'un quart d'heure. Que foire? les
grinches. ne font rien, quand ils ne travaillent

^jpas^ et quand ils travaillent, ils ne font rien.
Cependant il temps, nqus avons
encore quelqu*ar£eut devant nous on vote du

vin par acclamation, et nous voilà de nouveau
occupés de fils de Mercure
boivent sec ëttlrii mais l'on ne peut pas tou-

les buveurs étaient comme
le tonneau des Danaïdes, ouverts par un bout et

ne proviendrait
I_pas t cliacun a sa

la vessie et e cervean.le fleuve dont l'embouchure est trop petite



remonte vers sa source iHPy
a pas à dire mon_^ke^mi^n'(m^ei^^ il

nos compa.
gnons. Comme ils pensaient avoir besoin de leur
tête pour un peu plus et -que déjà un épa is

brouillard s'amoncelait sous la voûte osseuse qui
couvre le souverain régulateur de nos activons,
afin de ne pas perdre la boussole, ils cessèrent
insensiblement de faire de leur bouche un en-
tonnoir, et ne l'ouvrirent plus que pour jaboter.

De quoi s'entretenaient-ils ? La conversation
qu'ils eussent été très embarrassés d'alimenter au-
trement roulait sur les carnagesqui étaient aupré, sur ceux qui étaient en gerbement. (pnjn^-
ment). Ils parlaientau-ssi-dés naillPS (mouchards),

(f A propos dérailles, dit le garçon de chan-
» tier, vous n'êtes pas sans avoir entendu parler
m d'un fameux coquin, qui s'est fait cuisinier
» (mouchard), Vidocq; le connaissez-vous, vous

autres?
» Tous ENSEMBLE (je fais chorus). Oui, oui,
de nom simplement.

» DubuissonT Je crois bei.n qu'on en parle
» On dit qu'il vient du pré (bagne), où il était
» gerbe à 24 longes (condamné à a/f ans).

» Lëgarçon
DE chantier. Tu n'y es pas, couillé



promis de faire
pour ça qu'on

z'un malin quand il
pègre il tâche pour

et.sitôt qu'il est z'ami
dans ses poches,

» et puis tout est dit; z'ou beiti il l'emmène su

pour qu'il soit servi marron.
» C'est Bailli Jacquet et

Oh mon Dieu oui c'est lui; que je
vous conte.comme il les a étourdis.

(je fais encore chorus). Etour»
dit

de chantier .Jetant z'à boire
» avec un autre brigand comme lui ,.vous savez

l'homme àManon. •
» Le garçon de chantier. C'est

» On parle de chose et d'autre.
prcr, qu'il voudrait

Les autres
» coupent dans le pont (donnent dans le pan»

ncaii). Il les entortille si bien qu'il les mène



»> car sitôt/arguas
»

» danl

prend peur faire tomber les bons enfants
Il

C'est lui qui a fait
les chauffeurs, dont il ëta.t le premier en

» tête. »

Chaque fois qu^iê^îarfatëur s'interrom-
pait, nous_ mous raffraiebissions d'ja cdu^rïê^
vin. Lapierre profitant d'une de ces posesprend la parole.

« Qu'est-c^quaLn.ous êmbrte? ,Il parie
» comme mon C.hien (dans la langue de ces

des synonymes, qu^ijs employèrent, mais je
e m'abstiens de les rapporter); il vemjaspiner.
» Crois -tu.que ça nous amuse? moi, Je veux

jo tu veux faire toi? s'il y avait des brèmes
Il (cartes), on pourrait flouer { jouer).

» Lapierre. Ah ce que je veux faire je
» veux. jouer la rnislocq (la comédie).



que je peux jouer

mais
». qu'elle pièce ?

tu sais
dit; le premier

» qui fut .Tpi_fut z'un sorda zheureux.
^> JLawerre^ C'est pas tout ça, il faut jouer

après avoir vendu
» ses frères comme Joseph. »

Je ne savais trop que penser de cette singulière
boutade; cependant, sans me déconcerter -> je

c'est moi qui ferai Vidocq.

On dit qu'il est gros balle ( ça me

Lenoir, mais il est
bien plus gros encore.égal, observa Lapierre, Jean-Louis

» n'est pas trop mal comme ça; va, il pèse son

» Allons, il ne faut pas tant de beurre
se prit à dire Rousselot

la chambre. Toi, Jean-Louis,ettoi, Lapierre,



»

Yz'àmj&f et moi z'en fecesur le

Etienne.
»' Eh oui! le mondes si t'entends mieux.

Est-il bûche le garçon de chantier ?

» Je suis t'un spectateur^
» Et non! fichu bête, c'est moi. Tes un

ami; à ton va
» commencer.

Nous sommes censés dans une guinguette de
la Courtilléchacun cause de son côté, je me lève,

et sous prétexte de demander du tabac je lie
conversation avec les amis de l'autre table, je
lance quelques mots d'argot, on voit'que/e/|
tvave (que je suis au H|t de la langue), on me
fuit un sourire d'intelligence que je rends, et il
devient constant que nous sommes gens de

même ihétiei v^Dès lors arrivent les politesses
d'usagé^ un verre deplus qu'iLAnt. Je
déplore la dureté des temps. Je me plains de ne
pouvoir goupiner on me plaint on ,se plaint.
Nous entrons dans la période de l'attendrisse--

ment et dela pitié; je maudis la raille (la police)



les
amis se regardent, ils délibèrent des yeux let
se consultent surDu les inconvé-

me prend la
rends il est convenu

qu'on peut compter sur moi. Ensuite vient la
que je joue est, à quel-

celui que je jouerai in-
Seulementje charge un peu

en incitant des objets volés dans la poche des

se fait entendre une salve gé-
accompagnés de gros

éclats de rire. Bien tapé! bien tapé! s'écrient
témoin de cette scène.

« Bien tapé je ne dis pas non reprit
(le soleil)

» qui baisse, il est temps de bloquir ( vendre)
» la pièce s'achèvera dans le roulant (fiacre)^

de fourguer. Je vais en
votre sentiment, les au*» très ?

» » Oui, oui. Partons. »
Le draine était en bon train, nous appro-

chions de la péripétie, mais elle devait être toute



a u coin de la

Lenoirmirent pied
tie délai

vendre. Pendant à conclure Je
à la portière,

parlementrempli
tions. que j'aperçus les uns sta-
tionnant le nei en -Pair comme pour chercher
un numéro, d'autres promeùaht de long enlarge, en manière de désoeuvrés ne rôdaient
sans doute dans ces environs que parce qu'ils
y avaient été apposas.

Après dix minutes d'attente, nous fumes re-
joints par les camarades, qui étaient allés che?
Bras ils avaient retirés ïiS francs d'objets qui
valsent au

ontenait les noyaux et on n'était pas mécontent
d'avoir réalisé tant on était pressé de jouir.

Il nous restait les paquets que nous avions
réservés pour la Pomme-iiouge. Parvenus me



de la Juiverie, dit <« ah ça! c'est

pas Je plan lui répondis-
et nous' sommes

Je ne. devais rien à la Pomme-Rouge mais
et il savait bien que j'éta is

aurait doncété imprudent de me
montrer je laissai les amis arrangerles affaires.
et comme l'apparition d'A ariette

boutique., me donnait
que la police était en mesure d'agir,

ié fis la motion de congédier le fiacre et d'aller
souj.er dans le cabaret du sur
le quai Pelletier, au

coin de la rue Planche-

Depuis la visite chez la Pomme-Bouge nous
étions riches de quatre* viagts francs déplus
ainsi la somme à notre disposition était assez

considérable pour que nous pussions tailler en

plein drap, sans crainte de nous trouver à
court; mais nous pas le loisir de nous

mettre en dépense à peine avons-nous soufflé

entre et autres

il fallait voir

comme à l'aspect des vétérans et des .mouchards



qu'un
en nous sommes servis L'officier

de paix
papiers les

d'autres ne sont
pasje suis du nombre de ces derniers. ^Allons!

commande l'officier de paix assurerons de
w>os ce qui est bon à prendre
est bonà-rendre. » On nous à deux,
et l'on nous emmène chez le commissaire. La-
pierre était accouplé

avec moi. «As-tu de bonnes
répond-

'3, «et quand nous sommes a hauteur de la ruede la Tannerie, tira,nt un couteau que j'avais
caché dans ma manche, je coupe la corde. «Cou-
» rage! courage m'ëcriai-je; D'un
coup de coude danrtrpoitrine; je renverse le
vétéran qui me tenait sous le bras; peut-êtreeun-ce le mêmeqatUëpuî^tdevenu la pâturede 1 ours Martin que ce fut lui ou non je
ffl'esqune et en deux enjambées je suis dans
une pente ruelle qui conduit à la Seine. Lapierre
me suit, et nous parvenons ensemble à -rawner
le. quai des Ormes.

On avait perdu notre trace, j'étais enchanté
de m'être sauvé, sans "avoir été obligé mefaire reconnaître. Lap.erre ne l'était pas moins,



eu le temps de

arrière-pensée cependant, si j'avais favorisé son

sous ses auspices dans que.]qu'autre association
de voleurs. En fuyant avec lui j'éloignais les

soupçons que ses compagnons et lui-même au=
sujet, et je les mainte»

nais dans la bonne opinion qu'ils avaient de moi

De la sorte, j'espérais me ménager de nouvelles
découvertes puisque j'étais agent secret, il était

le moins possible.
Lapierre était libre mais je le gardais à vue

et j'étais prêta le livrer du moment 'ilne me
serait plus utile.

sur le

port defhôpital où nous étant enfin arrêtés,

nous entrâmes dans un cabaret pour reprendre
haleine et nous reposer. J'y fis venir une cho=

piiie afinde nous remettre les sens « Hein

» dis-je à Lapierre en v7là une ficre de suée.
» OH! oui elle est dure à avaler celle-là.

n'est-ce pas?
o On-ne m'ôtëra pas de l'idée

» Tiens, huvons. »



reprit-
»=Ah ça', voyons expl^ue-tot

de retirer les banque tu as à tes pieds, et la
» cnvatte qui est à ton

Lapierre était à peu près danTTalnême tenue
que le célèbre auteur du pied de "mouton lors=:

_qne, pour du Palais-
Royal, d n'avait d'autre chaussure que lestas
à jours et les souliers de satin blanc de sa mai-
tresse. Comme il me semblait apercevoir dans
les yeux de l'amLctpaiût noir de la méfiance,
qui, si l'on n'y prend garde, grandit avec tantde rapidité j'étaisbien^ise de lui donner unede ces marques d'intérêt, dont l'effet est de ras=
surer un esprit ombrageux tel était mon but,
en lui conseillant de retrancher de sa toilette
quelques objets de peu de valeur, que, pendant'

la 'revue du butin, ses^sweiés er lui avaient
.immédiatement appliqués à leur usage. « Que

veux-tu que j'en fesse me dit Lapjerre ?

» On les jette à l'eau.



si bêt|j î des bas de. soietout eu
» et un madras

Belles foutaises
veux rire), mon hom-

donc les tiens.»
je n'avais rien sur

moi qui pût me compromettre tu es comme
tu perds la mémoire en

pas qu'il n'y a pas
» eu de cravatte pour moi et avec des mollets

» de cette taille (je relevais mon pantalon),
» ne veux-tu pas que j'aille mettre des bas de

» femme ? Bon pour vous, autres qui irez au

montés sur des flûtes,

» (en même temps s'étant

»
déchaussé, il tournait et retournait les bas

qu'il enveloppa dans le madras). »

avares et

gués il sentait la n écessité de faire disparaître

ces pièces de conviction mais le cœur lui sai-

pnait de s'en défaire sans aucun profit pour lui.
Ce qui est le produit dû vol est souvent si chère*

ment payé que le sacrifice en est toujours pé-

Lap i erre voulut à toute force vendre les bas



p persuadé dès
lui le

bert.
la

•– » me
J«1'emmèneauxZ>ei«%.Fi.èr«,oàjedemande

tout
nous apporte

notre
cinquante

me fouille, « Ma pièce de

elle? » Je m'en informe à toutes mes poches
je me tâte de la tête aux pieds; « Mon dieu je
» 1 a«m perdue «a co^àm. cherche, Lapierre,
» ne 1 aurais-tu pas?



quarante-cinq

je vais tâcher d'ar-

'rangea ça avec les parents de la fille.. t)
J'offre

au cabaretier deux francs cinquante centimes

en promettantde lui apporter le surplus le len-

demain mais il n'entend pas de cette oreille-

là. « Ah vous croyez, dit-il, qu'il n'y a qu'àv s'empiffrer ici et me payer ensuite en
» monnaie de singe.

» Mais lui fis-je observer, c'est un acci~

dentqtti^peutarriverau plus honnête homme.

» Contes que tout cela 1 Quand on est dé-
sargenté on se le brosse ou l'on prend un
litre et l'on ne va pas se taper un soupeur à

» [œil (à crédit).

»
Ne vouslâchez pas, mon brave si cela

»
accommodait les épinards, à la bonne heure.

» Allons! pas tant de raisons, payez,-nioi,

» nu je vais envoyer chercher la garde.

"^1^7 _L. » La garde 1 tie'ns voilà pour elle et pour
toi îui dis-je en accompagnant ces paroles

»
*d'un geste de mépris fort usité parmi les gens^

» du peuple. T^

» Ah gredin 1 ce -n'est pas assezd*empor-
» ^r i«a marchandise, s'éerie-t-il en me



frappe
pas, ne frappe

et de main de
maître je lui applique un soufflet.

Pour le coup, c'était une rixe La pierre pré-
voit que pela va devenir du vilain il juge qu'il
est temps de jouer des mais au mo-
ment où il se dispose à gagner plus au pie 1 qu'à
la toise, sauf à moi à me débarbouiller comme
je pourrais le garçon le saisit à la gorge en
criant au voleur!

Le poste était à deux pas, les soldats accou-
rent, et, pour la seconde fois de la journée, nous
voici placés entre deux rangées de ces chandelles
de Maubeuge, dont la miche sentie poudre à

canon. Mon camarade essaya de démontrer au
caporal qu'il n'y avait pas de sa faute, mais l'an-
cien ne se laissa pas fléchir,et l'on- nous enferma

au violon dès lors, Lapierre devient taciturne
et triste comme un 'père de La Trappe il ne
desserre plus les dents eufin, vers les deux heu-

res du matin, le commissaire fait sa ronde, il
demande qu'on lui présente lçs personnes arrê-
tées, Lapierre paraît le premier, on lui dit qu'il
sortira s'il consent à pay«*r. On m'appelleà mon
tour) j'entre dans le cabinet, je reconnais



et la
d'aller saisir ces

objets indispensables pour faire condamnerLa-
de ce dernier* H n'é-

tait plus silencieux. « Le bandeau est tombé, me
est, c'est fait à la» main.

joues ton roley mais moi
» jetéparlerai plus franchement. Oui, c'est fait

» à la main et si tu veux-que je te le dise, je

» crois que c'est toi qui nous a fait emballer.

mon ami, ce j'i-
je te soupçonne plus que

» qui que ce soit. 4. ces mots, je me $che,
il s'emporte; aux menaces succèdent les voies

de fait, nous nous battons et l'on nous sépare.
Des que nous ne sommes plus ensemble, je re-
trouve ma pièce de cent sons, et comme le .ea-

en compte le soufflet
qu'il avait reçu, elle me suffit non-seulement

mais
_encore pour offrir à messieurs du corps-de-garde,

mais cette
petite goutte de la délivrance que le péquin



paie volontiers. Ce tribut acquitté, il n'y avait,
faire

avaient
été surpris au milieu des preuves matériellesde

FinfUniè'. trafiG auquel ils se livraient on avait
saisi sur les voleurs les
immédiatement appliqués à leur usage, et ils
avaient été seul
avait tenté la voie de Ja dénégation; mais een^
6-opté au marchand de la rue de la il
finit par reconnaître l'homme, lesbas et le madras
accusateurs. Toutëla^a^d^vdleurset receleurs,
fut écrouée à la Force, dans l'expectative du
jugement là ils ne tardèrent pas à apprendre

que le camarade qui avait joué le personnage de
était Viâocq £enfonceur.

Grand^jFut la surprise; comme ils durent s'en,
vouloir de sjêtre enferrés d'eux-mêmes avec un
comédieil de y

tous furent dirigés sur le bagne. La veille de
leur départ j'étais présent lorsqu'on leur passa
le fatal collier. En me voyant, ils ne purent s'em»
pêcher de sourire.



« Contemple ton ouvrage, me dit Lapierre;

» Je n'ai du moins aucun reproche à me
o) faire, ce n'est pas moi qui vous ai recommandé

» de voler. Ne m'avez-vous pas appelé ? Pour-»

» quoi être si confiants? Quand on fait un métier
/-» comme le vôtre, il faut un peu mieux se te-*

» riir sur ses gardes,

» C'est égal, dit Commery, t'as beau en
» coquer ( dénoncer ) tu rabattras au pré (tu

» En attendant, bon voyage! Retenez ma
place et si jamais vous revenez à Pantin

» (Paris), ne vous laissez plus prendre au tra«*
^r^quenard. »

Après cette riposte, ils se mirent à converser
entre eux

« Il se f. encore de nous, disait Rousse»

» lot c'est bon je lui garde un chien de ma
» chienne.

» ^Poùr ton honneur; ne parle pas, lui
répliqua le garçon de chantier c'est toi qui

amené. Puisque tu le connaissais tu de-
était à la manque (capable de

» trahir^
•– » Eh oui! c'est Rousselot qui nous vaut



sous le mar-
» teau?dontle coup déjà lancé faillit lui rompre
» latête. r

» Nelœugedonc pas, recommanda avecbrutalité le serrurier
joursest-il, reprit le receleur, que c'est lui qui

» a vendu la calebasse et que sans lui,
Te tiendras-tu, mâtin? gareà la cabo-

M
chel »
Ces mots furent les derniers que j'entendis

mais en m'éloignant, jevisTaTcertains gestes
que le colloque s'animait de plus en plus. Que
se disaient-ils ? je n'en sais rien.



CHAPITRE XXXVIII.

Allons à Saint-Cloud. L'aspirant mouchard. Le système des
diversions ou les trompeuses amorces. Une visite matinale.

Le désordre d'une chambre à coucher. Singulières remar-
ques. Néant an rapport. Gesnut d'honnêtes gens dans le

Les pattes du dindon. Prenez
garde à vos souliers. Sacrifice au dieu des ventrus, Dtus est in
nobis. La langue de monsieur Judas. Le nectar du poli-
cien. Explication du mot Traiffe. Les deux maitresses.

L'homme qui s'arrête lui-même. Le contentement donne
des ailes. Le nouvel Épictete. Un monologue. L'in-

crédulité désespérante. Métamorphose d'un Tilbury en philo-~sophes. La tradition. --La maîtresse d'un prince russe.
Le pain de munition et les sorbets de Tortoni. La mère Ba-
riole. Le vieux sérail ou l'enfer d'une femme entretenue.

Les courtisanes et les chevaux de fiacre. L'amie tout le
monde. L'invulnérable. Le tableau des Sabines.

tire-tire. Infandum regina jubés.
Haine aux épaulettes. Ah! petit fourrier! Les bons sen-timents. L'étrange religion. LeJùlltUde loterie et la
châsse de Sainte-Geneviève. Il n'est pas de petite économie.

Exemple de fidélité remarquable. Pénélope. Le serment
des tilles. Je te connais, beau^nasque. Voyage dans Paris.Ijouison la blagueuse. Nécessité n'a pas de loi. Le
monstre. Une furie. Devoir cruel. Emilie au violon.
Retour chez la Bariole. La petite bouteille des amis.

Le trépied de la Sybille. Philémonet Baucis. -Josephine Réal,
Réflexions philosophiques

sur la concorde et sur la mort. Trois arrestations.-Un traitre
-puni. Un.trait pour la nouvelle Morale en_action. Une mise

en liberté.

nommé Jlolot qui aspirait depuis long-temps
d'agentsecret,



SSf nMk C>e8t 1W plus

dred., lorsque Hotpt
moi par

plus
que precédenn]reOTdonné sur son compte des renseignent

d'assises. p cher<ta

jouerquelle mauvais tour telle fut ma pre-
et lui témoignai même ma satisfaction de cequ'il n'avait paMout^emavolontéde lui êtreutile. Je mis tant de sincérité a pparente dans
mes protestations

son égard,

ses ,ntent,m«4_w changement subit qui s'opérad'un

coup qu'en acceptant sa proposition;je fevo-risais des Projets dont il n'avait pas l'envie de
me faire confidence. Je qu'il .Vpp^d^
sait intérieurement de m'avoir pris pour dupe



d'avoirlen lui
la plus grande confiance, et il fut convenu entre^
nous que le surlendemain dimanche, il irait
à deux heures se poster aux environs du bassin

principal afin de nous signaler des voleurs de
sa connaissance qui m'avait-il dit viendraient
travailler dans cet endroit:

Le jour fixé, jemerendis à Saint-Cloud avec
les deux seuls agents qui fussent alors sous mes
ordres. En arrivant au lieu désigné je cherche
Hotot, je me promène en long, en large j'exa-
mine de tous les côtés, point d'Hotol enfin
après une heure et demie d'attente, perdant pa-
tience, je détache un de mes estafiers dans la
grande allée, en, lui recommandant d'explorer la
foule, afin de tâcher cfy découvrir notre auxi=
liaire, dont l'inexactitude m'était tout aussi
suspecte que le zéle.

L'estafi er .cherché une heure entière las de
parcourir dans tous les sens le jardin et le parc,
il revient, et m'annonce qu'il n'a pu rencontrer
Hotot. Un instant après, je vois accourir ce der*^

nier il est tout en nage r< Vous ne savez pasIL-1
et ils ont décampé

» c'est fâcheux car ils mais ce qui



» les, rejoindrai
une autre fois. »

conte pour argent
comptant, et Hotorfurtîên persuadéque je ne
révoquais pasen pas
sémes ensemble la plus grande partie de la jour-

née, et ne nous quittâmes que vers le soir.Alors
j'entrai au poste delà gendarmerie, où lesoffî-
ficiersde paix m'apprirent que plusieurs mon-
tres avaient été votées dans une direction toute

opposée à celle les indi-
cations d'Hotot, s'était exercée notre surveil-
lance. Il me fut démontré, dès lors, qu'il nous
avait attirés sur un point, afin de pouvoir ma=
nœuvrer plus à son aise sur uri autre. C'est une

vieille ruse qui rentre dans lâ^éctique des di=
versions et des faux avis donnés par des voleurs
pour n'avoir pas à craindre la police.

Hotot, à qui je me gardai bien de faire le
moindre reproche, imagina que j'étais comptée
tement sa dupe mais si je ne disais rien je n'en

pensais pas moins et tout en lui faisant amitié
de plus enkus tandis quil méditait de réitérer
l'espiègle e de Saint-Cloud, je me^réservàis de
l'enfoncer à la première occasion. Notre liaison
étant en bon train^ elle se présenta plutôt que
je n'aurais osé l'espérer.



en revenant avec Gafiré du

de faire à l'impro-
Nous n'étions

où

mon camarade de
il consent à m'ac-

je frappe,
il ouvre, et parait surpris denous', voir. «Quel

»" miracle à cette heure.
» Cela t'étonne, lui dis-je, nous venons

_>> te payer îa goutte..
» Si c'est ça, soyez lesbien-veous. » En

même temps, il se renonce dans son lit. a Ou

d'aller lan chercher. Je fouille dans ma poche, et
corn me de Juif était moins
avare de ses pas que de son argent, il se charge

descend. Pea»
que Hotot avait

la chambre
était en outre dans cet état de désordre qui tient
à une circonstance ses vête-
ments plutôt jetés qu'ils niaient été posés,
serr/hiaient avoir reçu une 'averse;. ses souliers



bien d «V*– Fne êtrTcÎ
indiSCret' et'de

notre affli je nelui adresse
du

nous nous retirons. •»
Une fob ddlflK^mPecher de

» Je le crois; car ses habits sont encore

Oh d n^pa$ marché àam la poussière.»ne
nous en.



positions qui lui venaient

nous allâmes rendre
delà nuit; notre

1 nous ditM. Henry,
» ce sont d'honnêtes gens dans le faubourg

j'aurais été bien mieux avisé

envoyer sur le boulevartSaint-Mar-
» tîn ,il'.paraît-qae messieurs les, voleurs de

^>r plomb recommencent leur jeu; ils en ont en=
levé plus de quatre cent cinquante livres dans

))ùii bâtimenten construction, qui

» les a poursuivis sans pouvoir les atteindre, as=-

» sure qu'ils étaient au nombre de quatre c'est
pendantla grande pluie qu'ilsont fait le coup.

parbleu! m'é-
criai-je vous connaissez un des voleurs.

--r- » HotOt.
servi la police^ et qui de»

» Celui-là même.
mes remarques du

matin et comme il resta convaincu que j'avais



qui

trouvâmes dans un.
très profonde de deux souïiers^rrés la terre

était affaissée sous le poids d'un homme. Ces
vestiges pouvaient fournir de précieuses indi-
cations, on prit des précautions pour qu'ils nefussent pas effecés.-j'étais^resçae certain qu'ilss adapteraient parfoitement à. la chaussure de"otot, j'engageai en conséquenceGaffré à venir
avec moi chez lui et afin de pouvoir procéder àla vérification, à l'iftw^ncdapabteTTns.Bine
un moyen qne voief^mvés

au domicile deHotot, nous faisons un train d'enfer à sa porte.
nousa pportonsJa pâtée. Il s'éveille, donne un tour de clef

et nous entrons en chancellant comme des in-diyrfa. qui ont un peu plus qu'un commence-ment d ivresse. ,< Eh.bienî^it Hotot, je
vouscompliment, vous avez chauffé le

>• tour de bonne heure.
« C'est pour ça, mon ami, lui répliquai-

je, que nova venons pour enfourner. Toi qui



en lui montrantsous
» son enveloppe une empiète que nous avions

» faite en route devine ce qu'il y a là dedans.

» Comment veux-tu, que je devine?»

un des coins du papier

-Je^mets à découvert les pattes d'une vo-
laille.

Ah sacredieu 1 s'écrie-t-il, c'est un

» dindon.
» Eh oui, c'est ton frère. et comme t^

_2!_le vois, irest aux pieds qu'on cannait cesani-

» maux-là; comprends-tu Vapologe à présent?

» Qu'est-ce qu'il dit?

» Je dis qu'il est rôti.

Oh bahj_vous. vous serez fait gourer, de

la venaison

» De la ven aison! tiens, sens-moi ça plutôt. »

Je lui passe la volaille, et tandis qu'il la flaire

Het la retourne dans tous les sens Gaffré se
les souliers et les fourre dans

son chapeau,
Et comHenque ça coûte ste bête ?

Un rondin deux balles et dix Jacques.

D. sept livres dix sous c'est

le prix d'une paire de souliers.



repartit
» l'escamoteur en se frottant les mains.

•^•^» Ce^n'est pas -"rembarras il y a de quoi
» mordrex^er^uiri^odaary «lie est fameuse,
» c'est-t'i alléchant! Ce sacré Jules l c'est à
» faire à lui.

» N'est-ce pas que je m'y connais ?

_– t)
C'est vrai qu'est-- ce qui découpe?

(1 abord je ne fais rien, moi.

» Bien entendu nous te servirons'; il y
a -t-il un couteau dans-la-ea&siae ?

» Oui, cherche dans le tiroir de la com»
» mode.

Je trouve en effet un couteau maintenant',
il s'agit de trouver un prétexte de sortie pour
Gaffré, « Ah ça lui dis-je pendant que je
» mettrai le couvert, tu vas me faire un plaisir,

c'est d'aller dire chez moi qu'on nem'attende
» pas pour dîner.

M Lest ça, et puis vous me casserez le

» ventre. Ohi non, pas de ça je ne quitte pas
» la place avant d'avoir gobé les vivres.

» Nous ne les goberons pas sans boire.
•– » aussi vais-je faire monter du liquide.

»' Il ouvre la croisée et appelle le marchand



a pas mèche

la plupart des agents de
police, sauf Va manque (la perfidie), bon en-font mais un c'est-à-diregour-

mand comme une chouette. Chez lui, la gueule
passait toujqurs avant le métier, aussi, bien qu'il

eut pincé les souliers ce qui était l'important
qu'il serait impossible de le

décider à abandonner le terrain, tant qu'il n'au-
rait pas pris sa part du déjeûner. Je me hâtai

__donc de dépecer l'oiseau, et quand le vin fut
arrivé « Allons, à table, dis- je à mon gastro»

» nome chique et vas-t'en. »

La table était le lit de Hotot, sur lequel sans
autre fourchette que celle du père Adam nous
fîmes à ce dieu qui est en nous, c'est-à-dire au
dieu des entras députés ou non un sacrificeà la manière des anciens. Nous mandions comme
des Ogres, et le repas fut promptement terminé.

« Actuellement, me dit Gaffré, je puis marcher

» je ne sais pas si tu es comme moi mais quand
» le soleil me luit dans l'estomac, je ne suis bon

quaiidlecolfre est plein, c'est différent.
» Jk^cexas file.



d'être seul

i'^V^acjacnaisdepii
» Que

veuX-tu ? ,1 faut dre patience,
» ça viendra.

» II ne tiendrait pourtant qu'à toi de .ne-»£>«» un bon coup d'épaule M. Henry

un galop soigné;, Gaffré ne l'é-
Il chaPPera pas non Plus car voici deux jours^P^Allésaurn^ort

Ce mensonge n'était pas fait sans intentionil ne fallait pas que Hotot put me croire in-forme du vol auquel je pr£,umaiS qu7il avairparticipé: il était sans défiance, je IVntretenai,
dans cette sécurité, et,dans la crainte qu'il

sur les points qui l'intéressaient le plus. Il ln,,parla successivement de plusieurs affaires. «Ah-
» 'ne d,t-il en soupirant, si j'étais assuré de".™nt^. 'à police, avec un. ,raitcnieHt(,-aouze a quinze cents bail, 1 et, 1)0ll|,ais



fournir de ces renseignements! avec cela
ek

fraction ce serait un vrai cadeannàHuire

trois voleurs Bei^
Linols que je

» réponds de lui donner nuirons aussi sur
fait deux.

» Si tu le peux, que n.e tf *'
» ferait une belle entrée de jeu?

Je sais bien mais.
» N'as-tu pas peur de te mettre en avant ?

» Si tu rends des services sois tranquille, je
» me fais fort de të faire admettre,

» Ah mon ami tu me mets du baume
» dans le sang turne feraitadmettre f

» Vas, ce n'est pas -difficile.

» Iïotot comme transporté de joie.

» Plutôt aujourd'hui que demain. »
Hotot étaitenchanté il se faisait déjà un

de

ces inquiétudes
de l'espoir qui s'agite àla perspective d'une



qu'ilne

cet argot hébreux qui était sans doute la 1-a,n=
guéfoyorite de notre
Traiffè une seule et même chose.

Comme je me pique d'être un héhraïsant de
je compris^tnnme et vis à qui

j'avais à feire. Tandis que je versais au ijébphyte
le nectar du policien, Gaffré remit en place les
souliers. Nous continuâmes de causer et de boire,

et avant de nourretïrer je sus que le vol du
plomb était celui dont Hotot se proposait de si=
gnaler les

rue de-la Tannerie, fut le receleur qu'il me
désigna.

Ces détails étaient intéressants,je dis à Hotot
donner connaissance

de l'endroit où les trois voleurs avaient cou-ché. Il me promit de m'indiquer leur gîte, et
quand nous fûmes convenus de nos faits nous
nous séparâmes. Gaffré ne m'avait pas quitté.

Eh bien me dit-il, c'est lui, les soulier»



que l'empreinte
,) est si profonde \Eu sautant par la croiséeil
» aura pesé de tout son corps, »Ceci était l'ex-

plication du mot traiffèJe n'en avaisque faire.
rendu compte de la conduite de

llotot? et je concevais trèsbien le rôle qu'ilvoulait
clair qu'il avait commis

nêvoïdansTiritention d'en tirer un produit, mais

il chassait deux lièvres à la fois;, et en dénoD=

il atteignait un second but,
celui de se rendre intéressant aux yeux de la

police, afin d'obtenir d'être réemployé. Je

frémis en pensant aux conséquences d'une com-
binaison pareille. Le scélérat !me dis-je en

sorte qu'il reçoive la

récompense de son crime et si les malheureux

qui Font secondé dans son expédition sont
condamnés, il est trop juste qu'il partage leur

sort. Je n'hésitai pas à le croire le plus cou-
pable de tous! d'après ce que le savais de son
caractère, il me semblait fort probable qu'iL

les eut se mena-
appelle

même jusqu'à penser qu'il

se pourrait bien qu'ayant volé seul, il eût trouvé

convenable d'accuser de son méfait des indi-



.vidus. que leur immoralité rendait suspects.
hypothèse^ Hotot était

toujours un grand eoqmit^résbius d'en déli-
vrer la société.

Je savais qu'il avait deux maîtresses l'une
Emilie Simonet qui avait eu plusieurs en-fants de lui, et avec laquelle il vivait maritale-
ment l'autre Félicité Renaud fille publique
qui l'aimait à l'adoration. Je songeai à tirer
parti de la rivalité de ces deux femmes, et cette
fois ce fut par la jalousie que je de
faire tenir le flambeau qui devait éclairer la
justice. Hotot était déjà gardé £ vue. Dans l'aa
près-midi, je suis averti qu'il est aux Champs-
''lisées avec Félicité, je vais l'y rejoindre et le
prenant à part je lui confie que j'ai besoin de
lui pour une affaire de la plus haute impor-
tance.

« Vois-tu, lui dis-je, il s'agit de te faire
» arrêter pourêtre conduit au dépôt, où tu tireras

» la carotte à un grinchc que nous allons
en}=:-

» baller ce soir. Commetu seras au violon avant
n lui il ne se doutera pas que tu es un mou*.
» ton et quand on ramènera il te sera plus
» facile de te lier avec lui.

Hotot accepta la. proposition avec enthou-



me voilà donc mou-
compter sur moi maisil faut auparavant que je dise adieu à FélicitéeIl retourna vers elle, et
commeM^eure

des se-
due^ions nocturnes ou de la croisière en plein-
vent^pprochait^eîîe ne le gourmanda pas de ce

qu'illa quittait trop tôt.
tu es débarrassé de ta parti-

culière, je vais te donner tes instructions Tu
la petite tabagie qui est sur le bou-

en face le théâtre des
«^Variétés ?

-r~ » Qui; Brunet?
» Justement tu vas aller là tu te place-

T--ir-ras dans le fonds de,la boutique avec une
bouteille de bierreT^t quand tu verras entrer

» deux des inspecteurs de l'officier de paix Mer=cier. Tu les connaîtras.bien ?
Si je les 1 reconnaîtrais c'est à moi

que
» tu demandes ça un ancien troupier ?

» Puisque tuiles reconnaîtras c'est bon
)) quand ils .entreront, tu leur feras signe que

toi vois-tu, c'est pour qu'ils ne te eon«~» fondent pas avec un autre.
ils ne me confondront

M pas..



» Sais-tu que ce 8 désagréable, s'ils

»
àllaient^napoignê'Fïmïôurgeôis ?

» est-ce que

» je ne serai pas là? et puis le signe. Ce signe
» c'est tout.

» Tu as bien compris?

» Ah mais dis donc, me prends-tu pour

» un cornichon? Je ne leur laisserai pas seule.

» ment le temps de chercher des yeux.

» (:'est ça. D'abord, ils ont la consigne:
» sitôt qu'ils t'apercevront, ils savent ce qu'ils
» doivent faire ils t'arrêteront et te conduiront

» au poste du Lycée où tu resteras deux ou
» trois heures c'est afin^queceluLque tu dois

» confesser t'ait déjà vu au violon et qu'en te
»revoyant ensuite au dépôt, il n'en soit pas
» étonné.

» Ne t'inquiète pas je battrai si bien

» que je défie le, plus malin de ne pas me croire
» emballé pour tout de bon. Au surplus tu
m verras si je suis à mon article. » Il topait de

si bonne foi, que véritablement je regrettais
d'être obligé de le tromper de la sorte mais

en me retraçant sa conduite à l'égard de ses
camarades, cette velléité de pitié que j'avais
ressentie un instant se dissipa sans retour. Il



avec la vélocité de la satisfaction la terre ne Ie
côté, non moins rapide

où je trouve les
inspecteurs que j'avais annoncés; l'un d'eux

aujourd'hui gardien à
ils doivent

la tabagie.
A peine en ont-ik franchi le seuil Hotot,

recommandation que je lui ai faite,
s'indique du doigt, en montrant

sa poitrine,
comme un homme qui dit c'est moi à ce signe,
les inspecteurs vont droit à lui et l'invitent à
leur exhiber ses papiers de sûreté; Hotot fier
comme Artaban, leur répond qu'il n'en a pas.

nous. » Et pour l'empêcher de fuir, si par
hasard on l'attache

avec des cordes. Pendant cette opération, unesorte de contentement intérieur se peignait dans
il était heureux de se sen-

suivant lui tout
cet appareil de précaution n'existait que pour la.

forme; et au fonds, comme je ne sais plus trop
quel philosophe de l'antiquité,il pouvait se



vanter d'être libre dans ses chaînes aussi cli-il « Le diable
m'enlevé

» paturons ligotés ( les mains et les pieds at»
» tachés) on ne s'y prendrait pas autrement
» pour ficeler un ( pain de su=

ère) c'est. fort bien, c'est ce qui s'appelle
>r goupiner (travailler). »

Il était environ huit heures du soir lorsque
Hotot fut mis au violon; à onze heures on n'a-
var^pas encore amen^ l'individu qu'il devait
confesser.; ce retard lui parut extraordinaire.
Peut-être cet individu s'était il dérobé à la
poursuite, peut-être avait-il avoué. Dès-lorsle
secours du mouton devenait- inutile; j'ignore
quelles conjectures formait le prisonnier tout
ce que je sais, c'est qu'à la fin, ennuyé de ce
qu'on ne venait pas et imaginant qu'on l'avait
oublié, il pria-le chef, du posté de faire prévenir
ie commissaire de police qu'il était encore là.
« S'il est la qu'il y reste dit le commissaire,

cela ne me regarde pas. » Et cette réponse,
transmise à Hoto^ ne réveilla en lui d'autre idée

que celle de la négligence des inspecteurs. « Si

» encore j'avais soupe, répétait-il avec l'ac»

» cent comico-piteux de cette larmoyante gaîtë



» qui est moins tou cha nte que lisible ils s'en
moquent .-peut-être bien qu'il» sont dans un

et moi je suis ici à siffler la
» linotte. )) Deux ou trois fois il appela, tantôt

pour leur conter
eutpas jusqu'à l'officier de

garde qu'il ne suppliât de le laisser sortir. «Je
» reviendrai, s'il le fout, lui protesta it-ïl que

» risquez-vous, puisque je De suis emballé que
la

Malheureusementl'officier, qui nous rapporta
était un de ces incre=

n'était tourmenté que par son appétit; "pour les
f;ens qui croient aux remords; Vêtait "bien une

présomption d'innocence, mais pour les

fatalité vou-
lut que monsieur l'officier fut de ce nombre et

puis, comme il lui était interdit de rien prendre
sur lui quelque envie qu'il en aurait eue; il tira

j*ouvant revenirde l'étourderie des inspecteurs
travers la porte ce moriolo-

ou se peignaient des alterna»
tives grotesques de résignation et

d'impatience.



« Oh I mais} c'est uu peufortde café

passer la
plus d'inspecteurs que de beurre sur la main

»

» voudrais te les
» a pas de leur foute, il
.m

n'y a rien à dire.Décidément, ils m'ont
tant

» qu'on n'aura pas amenén c'est se f. du
» pauvre monde. Dans le

» empoigné, ils ne peuvent pas non plus. Il
» ny a pas de bon sens, rnoiqui n'ai rien pris

depuis queje suis levé.Allons! messieurs,
»
» Sont-ils chiens!sont-ils chiens! On ne-fait
» pas toujours ce qu'on veut. Coquin de sort!

C'en est-il là d'une sévère?. sévère ou non, je
» suis bloqué quand je m'en manderais.
» N«-parfons-pas- de Comme mes_ji_Loyaux crient. crieraient à
» moins à la fin c'est que ça crie vengeance
» Au fait, c'est l'état du métier, j'en ai ré-
» trenne. oui, je suis joliment 'étrenné, il
j>

faut en convenir Est-ce qu'ils se seraient



)) fait casser la gueule?. Le tourest fameux,
»

Bah bah on ne
déjeunerai mieux

qu'ils s'en tapent une
Si je ce

elle est bonne.
d'unD. Eh

» a garçoo, tu te fâches^
la faim fait sortir le loup du

>r facile. si encore j'avais mon dindon d'à ce
» matin.. si mon ami Jules était ici. il ne sait

le peuple si le roi savait;
ignorance, et.

qir'il était si loin de prévoir les suites d'une ar-
explorant les

petites rues aux alentours de la place du Châte-
let j'avais rejoint dans l'un
de ces misérables taudis où pour l'agrément
des petites bourses, une clame de maison tient

et se servent d'enseigne

que 1 es autres.
Ici les liqueurs sont comme rentrée secrète du



pion l'amateur- honteux s'introduit sous le
prétexte il s'era-

deux fois.Cest =daS ces espèces^te

s'amoncelent, et s'écoulent à kjaveuWe .Fi vro~
gnerie ou de la pauvreté dU chaland;, plus d'une
ci-devant beauté, aujourd'huiréduite à l'humble
caraco de drap, à la jupe de moleton et a ht sa-
bots, si elle ne préfère les philosophes (souliers
à quinze, vingt et vinfft-cinq sols), y exploite la
tradition bien obscure quoique récente, de ces
charmes qui lui valurent l'amazone et le voile
vert qu'elle promenait naguères dans les caval-
cades de Montmorency, ou bien l'élégant tilbury
qui la portait à Bagatelle. J'ai vu de ces dé-
chéances; et pour n'en cif cr qu'un exemple entre
mille l'une dës^camaradês d'Emilie (elle se
nommait Caroline) avait ét,é la maîtresse d'un
prince russe; aux jours de sa splendeur, cent
mille écus par an ne, suffisaient pas au train de
sa maison elle avait eu* des équipages des
^chevaux des laquais, des, courtisans elle avait
été bellE très belle. et'tout cela s'était ^éva=
pore: elle état camarade d'Emilie et peut-
êt re plus dégradéequ'elle.Constammeiitabsorbéc



par des spiritueux elle plus un instant
lucide. La dame de maison, qui pourvoyait à sa
toilette car Caroline ne possédait plus une

veiller comme le lait

ne vendît pas ses effets

cent fois elle avait été ramenée au gîte nue
comme un ver; elle avait tout bu jusqû'à sa
chemise. Telle est la teste condition deces créa-
tures, qui,, fresque toutes ont eu dans leur
vie une veine d^opulence apreslavoir jeté 1'or

être moins prodigues, elles

le pain de la caserne

et le palais que délectèrent les sorbets de Tor-

courtisanes qu'appar-
qui font les délices des

maçons, des commissionnaires et des porteurs
d'eau; entretenues par les, libertins de cette

classe laborieuse dont les libéralités forment
leur tour quand eMes ne sont pas

grugées par un maître d'armes un banquiste

ou un chanteur des rues elles entretiennent des

elles sont de la
charge de revanche,

elles les soulagent durant les détresses du cachou

et de la morte-saison..



de ce fut

honnête autant qu'il soit possible de l'être dans

sa profession jouit d'une espèce de considéra-
tion parmi les débauchés qui hantent,ces bou-
tiques en parties doubles

d'un sanctuaire, où bravant tous les dégoûts la

volupté et la misère^^caressent tour à tour.
Depuis près d'un demi-siècle, son établisse-

ment est la Providence et le dernier refuge de

ces Lais que les conséquences de leur déshon-

neur et le temps rapide^btns^eses ont
précipitées sous laTmèmejuridiction que le ruis«

seau et la borne c'est le vieux sérail où ne doit

pas pénétrer celui qui ne cherche qu'à réjouir

son esprit par des images gracieuses la, point
d'enchanteresse hYArmide de la Chatisséé-d' An-

tin n'est plus qu'une hideuse gourgandine, qui,
entre l'hôpital et la prison alternant de l'un à
l'autre, épuise, à son corps défendant, les vicis-
situdes d'une carrière dont les dernières espém

rances sont sur le pavé. Dans cét asile le luxe
de la.rue Vivienne a fait place à la friperie du



triom»
ses attraits, dédaignait à peine^ffieurés,

les prémices de la mode, trouve encore de quoi
se parer dans ces atours flétris, tombés de chute

en chute au vestiaire de la mère Bariole. Ainsi

du fiacre reprendre avec fierté
le harnais qui l'humiliait au temps où sa

croupe arrondie faisait la gloire d'un brillant
attelage. Si la comparaison manque de noblesse,

juste.
-Ça serait une-histoire bien curieuse et sur-

~^tout bien profitable à la morale, que celle de
quelques-unes des pensionnaires de madame

Bariole: peut-être serait-il à propos d'y joindre
hrbiographie de cette vénérable matrone, qui,
pla cée penda nt ci n quante ans à la source des
coups de poings, des. coups de pieds, des coups
de sabres, a traversé cette longue période sans

seulement une égratignure amie de
la police, amie des voleurs, amie des soldats,
enfin amie de tout le monde, elle s'est conser-
vée invulnérable au milieu des échauffourées

sans nombre, et des mille et une batailles dont
Sabin ou Romain, lorsque

de ces dames,
malheur à qui aurait touché un cheveu de la



mère Son comptoir
sainte, il était le territoire neutre que respec-

ce qui
s'appelle être ehiriei pas une des Sabines qui
n'eût versilson sang pouf voir-le

leurs rêves pour les mettre à la loterie. et à
rapproche du terme, quand Fépargne destinée

acquitter le loyer était insuffisante, parce
que la tire-lire de prévoyance avait été écornée,
les pauvres filles se donnaient^ellesdu mal pour
combler le dêficàlQuelle désolation, si madame^

,pour satisfaire son propriétaire, était réduite
à engager ses timbâlles d'argent? Dans quoi fe-

qu elle avale souvent avec son suisse, ou dans la
compagnie de sa commère, lorsque geignant
ensemble, et déplorant la dureté des temps,
nez à nez, coudes sur table, elles se content
leurs peines à petites gorgées? Cette chère mère
Bariole, que de fois elle mit au Mont-de-Piété,

pour régaler cThuitres_et_de vin blanc la mi=
lice du bureau des mœurs! Comme les inspec=
tenrs la trouvaient généreuse, et les voleurs
compatissante! Confidente de ces derniers elle
ne les trahit jamais; elle écoutait aussi avec



rait-elle bien de l'avenir d'un individu, sous lé
semblant- de l'amitié, elle lâchait le verre de

consolation voire même la créature à crédit, si
le désargenté batteur de flemme (désœuvré),
était un remplaçant près de toucher son beurre.

enfants, disait-elle aux ou-
avec moi pour

» être bien venu, il fa ut que
la même recommandation

aux militaires, mais elle gagnait leur affection
par ses sollicitudes sans fin au sujet de l'appel
et du contre-appel Elle maudissait avec eux

la salle de police et pour achever de leur plaire,
en cas de rixe, elle n'en voyait chercher la garde

Elle détestait les colo-
nels, les capitaines, lës^adjudants, les sous-lieu=

les épaulettes mais les
galons, elle en raffolait et rien n'égalait sa ten»
dresse pour les sous-ofHciersen général, nota m»

ment pour les petits fourriers qui lui semblaient
gentils elle était leur mère à tous. « Ah petit

vous
» reviendrez avec le sergent, a menez donc le

>r major.



» d'exercice la maison ne désemplissait pas.
»

Maman Bariole vit encore, mais depuis que
je ne suis plus obligé de la voir, j'ignore si son

établissement s'est maintenu sur le même pied.
A l'époque ouje la connaissais, elle avait pour
moi tous les égards auxquels un-mouchard peut
prétendre. Elle fut aux anges quand jcTlui de-
mandai Emilie Simoriet, qui était sa favorite.

Madame Bariole crut que je venais jeter le
mouchoir dans son harem.

» Tu ne me l'aurais pas demandée que je te
» l'aurais donnée.

Elle préférée ?
» Que veux-tu? j'aime les femmes qui

prennent soin de leurs enfants; si elle les avait
» mis lu bas; je ne l'aurais jamais regardée. Ces

pauvres petits êtres, ça ne demande pasà nnî*
» tre; pourquoi que des chrétiens n'aura lent
H pas autairc de naturelque des animaux? Sa

»d&rnière est ma de
Hotot, tout craché.je voudrais que tu la

» voie, elle grandit comme un petit champi-
gnon va, elle ne sera pas bête celle-là il n'y

» a pas à dire, elle comprend déjà tout.. .m Elle est précoce.



» seulement qu'elle ait l'âge d'une pièce de
» quinze sols, je suis bien sûre qu'elle gagnera
» à sa mère de l'argent gros comme elle. Avec

de la ressource.
» Je sais bien.

la bénira, Emilie

» avec ça que depuis un bout de temps elle n'a
« pas de malheur avec les nommes.

» le bon Dieu se mêle de çà ?» Ah parguié! vous autres qui êtes des
parpaillots, vous ne croyez en rien.

» Vous avezdonc de la religion) mère

» Bariole ?

» Je le crois bien que j'en ai je n'aime
» pas les prêtres mais c'est tout de même; il

» nîy a pas encore hque j'ai fait faire
», une neuvaine à Sainte-Geneviève pour avoir

» un terne au tirage de Bruxelles; on a passe-le

» billet sous la châsse.

» Et le bout

¥» Ta is- toi don c; payeu

» Je parie que vous avez du buis de Pà=
» ques à la têtede votre lit,.



au sujet de sa croyance, se mit à appeler Emilie.

» garçon
» "Yous ferez bien, car je suis pressé* »

Emilie parut bientôt des
pompiers, qui, sans regarder derrière lui prit
immédiatement

-r– « Piûsqu'il ne^ojQgèpa^aTson cassis ob«

» serva la Bariole il n'y a qu'à le remettre
dans la bouteille.

» Je
» Pas de

» Vous plaisantez; il est payé, (buvant)
» Tiens il y a des mouches.

» Ça te rendra le

» Ab bien l je ne croyais pas si bien dire.
» C'est toi, Jules et qu'est-ce que tu iais onc

dans le quartier?

» dit: faut que jevoiie la femme à Ho tôt, je lui

» paieraixhopine^apassant. Agathe, comman-
» da la Bariole, servez Une chopine; » et Agatbe
aussitôt faisant, suivant l'usage, mine de des*



d'où elle rapporta un litre
dont elle réserva les trots quarts en baptisant

le reste, afin d'obtenir la quantité.
« 11 n'est pas drogué celui-là 1 me dit Emilie,

son verre, vois-tu?
signe; l'en boirai

»

plaisir en offrant d'hu-
mecter ses poumons mais ce n'était qu'un pre-

il fallait la
faire arriver insensiblement au chapitre de ses

les transitions pour ne lui inspirer aucune
commençai par déplorer mon

sort les filles quand on se Mmente à propos de

ne tardent pasplusieurs avant la se?
çonde chopine fondre larmes comme des Ma-

je devenais leur meilleur
tenaient\plus, tout ce qu'elles

par une explosion
moment de ces épanche'-

en fait de
traverses, chacun a les sierineV. Emilie, qui dans

"la journée avait déjà passablement avalé la



sujetdesa

mérite-t-ilpas
des traits pour

une Félicité entre nous, ce n'est pas le diable

que Félicité et si j'avais à faire un choix, je
» don*

» lierais iapcéférence.

» Y oilâ encore Jules qui bai ( se moque )
prends Félicité

» est belle) que moimais st je
n ne suis pas un bon

cœur lui portais le pagne

1) il la Force) c*est là
qu'il a pu juger si j'avais de la. probité(bonté).

vérité, tu avais bien

» soin de lui, j'en ai été témoin.
Jolef.> <jue j'ai tout fait

pour lui ? ce vilain rouchi ( mal tourné)
ëcbignezr'voùs Je me

minute^de mon com»
pas qui y ait une centime

» gitime qui serait n.iariée, et tout n'en aurait

»pas fait plus.



n'en aurait
» pas fait tant.

pas encore
je suis sujette aux

quinze mois en*delà
» vertu? qu'il en trouve donc beaucoup comme

de tout il n'y a que
s'il pouvait parler il

» • en dirait long en a-t-il eu de ces piècesde dix
» ^sous qui passaient devant le nez à la Bariole ?

» II devrait pourtant s'en souvenir", mais grais-
» sez les bottes d'un vilain

» Tu as bien raison l Ce n'est pas Félicité
» qui lui en aurait donné^^

-»Félicitéelle lui en aurait plutôt mangé
toujours celles là

» qu'on aime le mieux, ( elle soupire boit et
» soupire encore).Ah puisque nous-

deux les as tu vus
vérité, foi d'Emilie

que tout ce
-» qui m'est entré ou m'entreradans le cornet

sur la place

» oii qu e j e sois servie marron au premier lues-
(prise le fait au



» toutes des bavardes. le
Il cendre de monpère,

parmi les prêtresses de Fénus-Cloacéne. D'où
Jeur est-elle Peut-être

quelque ;fiHe de blanchisseuse aurait-elle juré
pat les cendres de sa mère. mais sur la cendre
de mon père J ces mots sont bien pis que ce né~
buîeux prophètiquBT[ui^hrtrenT^^
ils renferment toute une monographie. Bans la
bouche d'une femme qui vise à jouer l'honnê-
teté ils sont toujours de fort mauvais augure
quelle que soit samise oa son état actuel l sans
courir lerisque de se trciimper, on peut lui direje
te Ceserment, vu laqualité

toujours
semblé si burlesque, quejamais il n'a été pro-
noncé devant moi sans qu'il ne m'ait pris aussi-
t ô#une irrésistible en vie de rire..

« Ris donc, ris donc, nie dit Emilie n'est-ce\
pas que c'est bien risible? Vas tais-tois donc



coquinequ'il
la calotte des cieux surtout

au monde; sur la vie
» de mon enfant que c'est un serment que je

les malheurs m'ar-
de toi.. « En rnêrne temps,

pouce ^de sa main droite,
dont l'on^erjrrarré sous la rangée supérieure de

ses dents s'échappe avec un eger bruit elle
ajoute, en crachant et se signant à la fois.

c'est s acre c'est
» comme si le notaire y avait passé. »

Pendant cet entretien, e^trc chopine avait été
plusieurs fois renouvelée; pîu^rTous buvions,
plus ia Pénélope de Hctot devenait pressante

quéqèe ça te fait?
« Quand je te promets qu'il n'en saura rien.

t'es si bonne fille que je vas teIl mange pas le morceau, sinon à toi,



e la main sa
Champs-

» vu ton homme
» ils

Tr^rait-triis dans sa

» Illui

» et qu'iln'avait plus de fréqu^ata tions avec toi.
Tu sens bien que, y is-à-vîs d'elle je n'ai pas

» pn faire autrement que de dire comme lui. Ils)) se son t et ,d'après Jes

» mon fie leur conversation, je répondrais bien

» que la nuit de hier il. aujourd'hui ? iJ a couché

avec Félicité, place du Palais-Royal.

» Oh pour ça c'est pas il a été

» avec desamis..
Avec Çajjin r Bic être et Linois Ho tôt

i)
m'a conté ça.

» Gomment donc, il t'a dit ça? il m'avait

Il pourtant bien défendu de t'en -parler -voilà

» comme il est ? et puis après^s'il lui arrivait de

la peine il mef. du tabac (battrait).
» ]N 'as-tu pas peur? Vas, c'est pas moi qui

a ferrais jamais un trait à un ami; si je suis

• » rousse (mouchard), il me reste encore des

sentiments!



Je sais Jules que
plutôt

» que deretourner au prc (bagne).
de même^â la boutique ou non,

si j'avais quelqu'un à faire

» de la peine, ce ne serait pas à Hotot.

» T'as bien raison, mon pauvre lapin,
cam arades et mon» homme dis-moi ? où donc qu"il est allé avec

» sa ? ( Molière eût dit Te mot /le lecteur le
cherchera).

» Veux tu le savoir? ils sont allés se

» piausser (se coucher ) chez Bicétre. Par
je ne te donnerai pas l-adresse?

» car je ne l'ai pas demandée.
Ah! ils sont chez Bicêtre c'est bon,

»>
c'est bon Je vais joliment te les révolter.

» J'irai c'est-ti loin qui de=

n meute?
Tu connais la rue du Bon-Puits?

)) Eh bien1 c'est là, chez L.ahire ait

)>
quatrième. Soi^tranqu+lley elle portera des

mes marques. Jules as-tu une pièce de six
» liards des soupieds- sur la



mou-
choir. ^JJlLxIs^ vont voir beau bruit.

» Il me semble que je sentais ça ce ni trois-

b)
valets clins mes cartes, =–^1r Ecoute, c'est pas

» Ça ne ferait pas le plan de te montrer s'ils n'y
» sont psà^ T'as confiance en moi ? laisse-moi
» foire je monterai d'àfrprd;si je reste tu.

sauras ce que ça veut dire, c'est que J'aurais
--trou les oiseaux^

» C'est ça c'est pas bête; il faut être^ûr
» avant de faire du renaud (du tapage). »

Nousarrivons rue du Bon-Puits,j'entre;après
m'être assuré que icetre est au gîte je rejoins
Emilie dont le via et la jalousie avaient açhevé
de troubler la cervelle.

» Regarde, si ce n'est pas jouer de malheur

» ils viennentde partir avec Bicêtre et sa fem me

» pour aller souper chez Linois; je me suis in=
» formée aà, on n'a pas pu me le dire.

» P'têtre bien qu'ils n'ont pas voulu
mais c'est rien c'es.t rien je sais ousque loge
Linois c'est chez sa mère. Tu m'accomna=

» gneras; tu l'iras demander pour rien bru'ler.
( qu'on ne se doute de rien ).



jusqu'à de-main?
refuses Ah!

pas, tu verras que

» plutôt une souris (baiser). »

Le moyen de résister à une souris ? Je me laissai
Jocquelet, et là je grimpai

à un sixième étage où je vis Linois, qui ne me
n o m

aptes Hotot, lui dis-je, vous ne
» l'auriez me répondit-il. » Et

comme il était couché, je me retirai après lui
avoir souhaité une nuit.

« Faut-il avoir du guignon j'ai encore fait
» corvée ils sont venus mais Us sont partis

« prendre Caffin qui doit payer le vin. Où

» Pour ce qui est de celui-là, je serais
» bien embarassée de le dire mais comme c'est

» un paillasson (coureur de femmes), je suis
» certaine de le savoir aux femmes de la Place

•/
faire faire les quatre coins

» de Paris ? je n'ai pas le

» temps.
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serait la nuit ou
Blondin, qui était aussid'héberger

petite, dit aussitotia fille

quinousdonnait eetfe
.» précieuse indication: C'est bien ça, potirsui-

femme Linois et
Hotot est avec Féli«

» cité, chacun sa chacune le scélérat il aura

j'aurai la sienne ça m'est égal de

mourir et s'arrachant les
» cheveux); Jules; m'abandonnepas, faut que

faut que je les tue »>

de vengeance, nous. ne lais-
enfin nous voici

au coin de la rue donc,

M Mélie? » articule une voix rauque, qui sem-
la lueur du

une femme accroupie

cette estampe

loi. Elle se lève ets'appro-

,» Emilie.
ne mepale

Caffin à ce soir ?

tu



Bariole.

maison.
Nous entrons et nous apprenons qu'en effet

qu'on
veut lui cacher le sou-

» mon homme, vieille ci vieille ça t » Il ne me

souvient plus tropdes accumula;
celât, durantun
entretenu par une succession de verres de tàm».
phre
faisait « Àuras-tiibientôt
» fini avec tes raisons? interrompit la Bariole,

» qui était bon cheval de trompette.Tonhomme!

n ton homme î il est au moulin le diable le n
» retourne. Me Tas-tu donné à garder ton

l'homme
» à tout le moodel Ah bien! des hommes comme

est avec
monte à la chambre à

Emilie ne se le fait pas dire deux
fois;, elle procède en effet à la vérification et re-

vient. « Te voilà contente lui dit la Bariole ?



» pas. dit ?

mais, ous
» qu'il est ?

dis-je, je te mènerai
» où il est.

pour moi,
» Jules!

loin d'ici à Xïïêtéd'An.

» J'en répondrais il y sera allé passer

» une heure ou deux, pourattendreque Félicité

» ait fini sa soirée, et de là il aura été la retrou.
ver rue Froid-Manteau* »

parfaite-
ment deviné, aussi ne tenait-elle plus en place;
elle m m« laissait ni

à entre»
prendre avec elle le voyage d'Angle-
terre. Le trajet me parut long, car j'étais le
cavalier d'une dama dont le centre de gravité^

faitepour

9
moitié traînant la belle, moitiélaportant, jepar*



Nous parcourons le* salles. Sans craintede dé-

chacun des cabinets qui
une double rangée

limité était aux cent coups
paient de leur
d'écume; eUe pleurait, elle fulminait c'était

une épileptique une érifergumène échevelée
pâle le visage horriblement contracté et tes
cordes du hideux
d'une de ces.urologies cadavéreuses auxquelles
le fluide galvaniquea rendu le mouvement. ^Tgr»
ribles effets dé de vie^ de la
jalousie et du vin Toutefois, dans la crise qui
l'agitait, Emilie ne me perdait pas de vue elle
s'attachaità moi et jurait de ne pas me quitter
qu'elle c'eût rejoint l'ingratqui lui causait tâïift
de tourment; mais eHen'avait plus riëh à ti^'àp
prendre, et il y avait assez long-temps que je
la traînais pour souhaiter me débarrasser d'elle
je lui fis entendre que j'allais m'enquérir^i ré.

ce qui étaitfacile, puisqu'elle
habitait dans unemaisonà portier.

Emilie qui avait eu tant à se loùec



la nouvelle preuve de zèle que

manifeste et au lieu
j'avais

corps-de-garde du
reconnaîtredu

chef de là foire arrêter et
de la tenir au secret le plus rigoureux. Sans

cette cruelle
extrémité après tout le mouvement qu'elle
s'était donné l'on en conviendra Emilie mé-

sort, du moins pour^cette
nuit,* elle la passa au violon. Combien devoir
est quelquefois pénible remplir t Personne

savait ou était le bien-aimé

ne iallut-il pas me priver
de la satisfaction de le rendre innocent à ses
pleurs, quand elle le supposait coupable?

Peut-être, avant d'aller plus loin, ne sera-t-
il pas inutile de dire pourquoi j'avais fait arrêter

disparaître les
traces de sa participation auvol, soit

N'avais-



qu'elle était hors

venir que justement d'après l'expérience des «-

la femme

ycomprise, fut un quadru»
pattes
pour

peu démarches

Après, étant
déjà sous ma coupe^ il ne me restait plus 'qu'à
m'assurer de ses^ trois complices i je savais où

prendre,chacund'eux. Je mie fis accompagner
par deux agents de ^fce

fut au nom de la loi que je me présentai de

ici

» je m'aiï méfié qm, cela ne 0® bon

w ^<^tiuaiâ) ces messieurs ?

m aux deux inspec=

» teurs, vous prendrez bien quelque chpse



» voyons votre goût de la petite
» celle des amis. » Et tout en parant, ëlïe^e
baissait pour fouiller dans son comptoir, où elle

±± prit, au milieu d'un paquet de chiffon^ un vieux
contenait-le précieux liquide
de la cacher, car avec ces de-

» inoiselles. anez, on est bien à plaindre lors-
«qu'on a affaire aux femmes. Je promets que'.si je trouvais à vendre mon fonds. Que eaux
» ui ont de quoi vivre sont heureux! Regardez,

pas seulement de quoi m'avoir unfauteuil. En Vlà z'un qui est comme F^-
» corché de la Pitié, on lui voit les os.

m
Ah ouiparlons de votre aopha y il a de

bèaui cheveux avec son pied recousu et ses
>i crins a^tt vent, dit une jeune fille, qui, au
» moment de notre entrée, dormait penchée

sur une table dans un des coins de la salle,
» c'est bien le cas de dire que c'est comme Phi»
» létritta et. Baucis.

toi, c'est la' petite Réal, je ne
» te voyais qu'elle chante, ma-meselle Gomme il faut avec son et

Fi6ne; qu'il est comme
» le trépied de la SyMlte.



C'est bon, c'estbon c'est le fauteuil du
» tyipier t tii Bè feaspas toujours çà y on e

fera rempailler. Gest^fUéi
a reçu de ce n'est pas une
fichue bête comme moi voila ce que c'est
d'appartenir à des parents. Oh bah j'en sais
bien assez pour manger mon bien. Allons

viens, tordre le cou à ce porichi*
>J

nelle il y en a ^tiû pour toi.
Vous êtes bien bonne, madame.

» Au moins, ne vas pas le dire aux autres.»
La rasade est -Versée, une double rangée de

perles se forme à taf surface du Coiôptae.

« Elle dans
» le costéco observa Fi fine.

Eh bien1 mesSieurs, reprit laBariole

» ça va-t-il rester pour les capucins? Entons
je trinque avec vous; à la vôtre mes en-

» fants. Dire que nous sommes ici tous bien
d'accord, et qu'il nous faudra mourir un

M
jour C'est si gentil d'être d'accord quand
on est tous amis z'ensemble!Ahl mon Dieu,
oui il nous faudra mourir, c'est ce qui me
chiffonne; et avoir tant dé tracas sur cette
terre; c'est plus tort que moi il n'y à pas

» de minute où ça ne me repasse par l'idée.



» Mais soyons honnêtes, c'est le principal,
tête levée. 777

ne nous tente pas
» En tous cas je peux mourir quand je voudrai,

la tête d'un épingle:
>> Ah ça qu'est-ce qui iwus amène .donc à cetteheure, mes enfants-? c'est pas pour mes fem-

toutes tranquilles vous en
» avez un échantillon montrant Fifine via

la plus dérangée. Ah 1 mais à propos, Jules
qu'as-tu donc fait de Mélie ?

^e te conterai ça plus tard, donne-nous
» de la chandelle.

» Je parie que c'est après Caffin que tu^cherches. Bon débarras, je t'assure, un man-
» geur de blanc! ( homme qui vit aux dépens
» des filles).
--Un batteur de femmes interrompit

»Qaaeyoitpassouventdesonargentvà

» celui-la reprit la Bariole Tiens Jules
regarde un peu sur l'ardoise sa dépense et le

» gain de sa femme; elle ne fait pas seulement
w assez pour luLjQue Paris serait bien purgé
I^m on^pouvait tous les enfoncer ï »eUe voulait

me conduire à la mais



comme je savais le chemin aussi bien

« La

» seconde porte nous ditr– elle y la clef est
» dessus n je ne pouvais me tromper j'en-
tre, et je signifie à CaiFfin qu'il jjs^ mon pri-
sonnier. y

» Eh bien eh bien qu'est-ce qu7il y^a ?
» ditGafHnen c'est

» toi qui m'emballes?^

» Que veux-tu, mon ami ? je ne suis pas
» sorcier, si Fon ne t'avaitpas coqué{ dénoncé),

» je ne viendrais pas interrompreton sommeil.

» Ah te voilà encore tvec tes couleurs

» t'as tort mon fils c'est de la vieille amadou

» cane prend pas. fa

–r » Gomme tu voudras, c'est ton affaire

» mais si ce qu'on dit est vrai ton compte~est

» bon, tiras.au pré.
» Oui crois ça et bois de l'éau, tu seras

» jamais saoul.
Enfin faut-il te mettre le nez dessus

» pour que tu dises c'en est? Ecoute, je n'ai pas
» d'intérêt à te battre comptoir. Je,te le répète,

» je ne puis pas deviner, et .si l'on ne m'avak
M pas dit que vous avez grinchi du gras-double

( volé du plomb ) sur le boulevar£Jfeînt-Mar=



viwte/
tous étiez il

¿est lui.
»

puis relevant
quica-puchoune, « Tienv3ule$, e vois bien

nom une mangé.;

Faut t'i êtres
gueux pour vendre des camarades argent

« comptant, surtout quand
tu t'ea rendu fou$& ( mou^
je suts^ienjur que si tu

» trouvais: ïiq bon coup à Cadre, tubrûkrais la

dis mon ami, si j'avais su
que je ne

» pas là, mais quand je m'en les

» Où vas-tu me rweoprdexepas ?

_un
du Châtelet et si

« faire pré*

enfoncer ce



»

pas de charger

surpriségalement au chaud
,du lit, et interr©^» séparimmt, il* ne purent
faire autrement de se reconnaître coupables

leur malheur^ fut le
seul que chacun d'eux inculpa Ma%ré
btem de cHéoparoâ les
beaux limite de la

'ce

fide Hototfut condamnéà leur tenir compacte.
Il est auj£grdylttti au
ment il bien. de rappeler les particula-
rités la plus curieuses de son arrestatioo.

Emilie Simonet en fut quitte pour environ
six Quand on la remet en

eireul#ibï* par les
qu'elk eue n'entendait

plus ejk *e priait plus, elle nevoyait plus
et n'avait pas ^ârdé le moindre souvenir de ce
qui s'était pas^é. AU praaiière lueur qui se fit



danssamémoire,elledemandasonamantet

Lemalheureux! s'é-
d'aller chercher

auprès de moi n'a-
qui lui fallait? » Depuis,

montrée inconsolable,
et modèle exemplaired'une douleur qui s'empoi-
sonne chaque jour; si le matin on ne la voyait

morte.
ivre. Terrible effetxle l'amouret de l'eau-de-vie,

-de Peau-de-vietît de l'amour
Un vol de peu de conséquence m'a fourni

l'occasion de tracer des peintu resbien bideuses
cependant elles ne sont encore que les esquisses

très incomplètes d'une .réalité abominable dont
l'autorité qui doit être la promotrice de toute

lorsqu'elle le
voudra. Souffrir que des gouffres de corruption

où le peuple s'abîmecorps et aille, s^ent inces-
samment ouverts c'est un déni de- morale

la nature, c'est un crimeJe^
pas ces pages

_d'être licencieuses ce ne sont pas là ces récits

tion et font des prosélytes à l'impureté. Je



pourrait

horreur, piiisqu'elles prodttisentledernier degré
de l'abrutissement'? –•



Je m'effraie e nommée: L'approche d'une grande fête.
Les voleurs classes. aux abois, Un déluge deIons. le faillis la gober. Le matelas, les fausses dés
et la' pince.– La confession par vengeance. Le terribleLimodin.

La manie de moucharder.La voleuse qui se dénonce. Le
gâteau des roiset la

reine de la fève. Le baiser perfide. La difficultétournée.
panier de Le parapluie
quine met pasà couvert La moderne Sapho. La liberté

l'amitié. -?• Levice «ses vertus.

Lorsqu'un individu passablement
rapporte toutes ses observations à un objet uni-
que, rarement dans la spécialité AJaquelle cet

^compétence qui résulte de l'habileté. C'est là

vrir les^ valeurs. Dès que je fus agent secret



non de
vol, mais en feisaot aux voleurs unegueereà

J ose s^r^
beaucoupxrop

connu, il fellait, ou qtte je renonçasse à servir
que je )a servisse ostensiblement.

Des lors nia tâche devenait bien pl«? difficile
cepeDdaut, ks obsèdes pas, et

ni 4e devoue-

quel'autorité avait conçue de
il

n'y avait plus moyen de mal-
faiteurs. Le inasque tombé, 4,leu« yeux, je



plus. Toutefois,

et lorsqueje ne pou-
vais pas faire autrement que de m^ mettre en
évidence, les 'temps de mission secrète de-

soit par les relations
que j'avais conservées, soit par l'ample provision

renseignements de toute
espèce que j'avais classés dans ma mémoire.
J'aurais pu alors à l'exemple de certain roi de
Portugal j mais plus sûrement que lui, juger les

sur la mine > et désigner aux sbires les
êtres dangereux dont il convenait de purger la

société l'arbitraire dont la police était pourvue
à cette époque et la faculté des détentions ad-

ministratives, qui faisait^â puissance me lais-
saient une prodigieuselatitude pour exercer mon

appuyé de notions
positives. Mais il me semblait que dans l'intérêt

public il était bon d'agir avec un peu moins de
légèreté. Certes, rien ne m'eût été si aisé que
d'encombrer les posons les voleurs et Ton

qualifiait ainsi quiconque avait été El
en juge-

ment pour un fait contraire à la probité, n'i.
les mains

du premier comme du dernier agent et que



il suffisait d'un rapport vrai ou feux. Ceux suri

les
de ces

sortes de «ténoaciat^
même la peine de en outredans la capitale une foule d'individus mal notés
on mal famés à tort ou à raison^qui notaient
pas traités avec plus de ménagement:Ce mode
de répression avait des inconvénients graviespuisqu'il pouvait %>pei^nnocent

comme le
coupable, celui. qui s'était amende comme celui
qui se montrait fticorrigible: certes quand unefête ou une solennité quelconque devait amener
à Paris

pourdébarrasserle pavé, il étaitfort commode de faire
ce que 1W appelait^e^f7e mais la circon-
stance passée il fallait remettre en liberté tousles détenus contre lesquels il,,ne s'élevait que
des présomptions, et les associations pour le
crime sortaient toutes formées, par le moyen^ême que I'on em^bpit pour les dissoudre.
Tel qui, en s'isolant de sa vie antérieure était
rentré dans des voies honnêtes se trouvaitforcément rendu à des habitudes vicieuses, etreprenait malgré lui ses anciennes fréquenta^



étafr a
la veille de changer de conduite, etyjeté parnii^H était perdu
sans retour. Le système suivi était donc des plus

un autre qui corisis*»

contre les suspects, ma is à
faire prendre en flagrant délit ceux qui étaient

je. classai les vo*»
eurs d'après le genre que chacun d'eux affec-

et dans chaque

ces, afin d'être instruit de ce qui s'y passait; de
façon qu'il ne se commettait pas un vol que je
n'en fusse informé, et que l'on ne m'en fît con-

naître les principaux auteurs. Assez ordinaire^
ment mes espi ons hommesou femmes.,
avais de l'un et de l'autre sexe, avaient participé

dans la persuasion
où j'étais qu'ils ne tarderaient pas à m'être livrés

quelqu'autre faux-frère qui les de=
je consentais à

les laisser provisoirement derrière le rideau.

que la
dénoncés ou dénoacia-

le bagne il
Sans doute7



-et surtout compte lorsque

sur de^considérations
me"

disais^Je, quajwîj*avais a&ire
a un indicateur de

œtte espèce, je ferai condamner un coqufa, mais
si je ne l'épargne

sesaffidés, qu'il est prêt à me livrer vont échapper
aJ^ édicté des lois » et ce calcul me prescri-
vait une transaction qui durait aussi long-temps
qu'elle était utile à la société. Entre les voleurs
et moi les hostilités n'en étaient pas moins per-
manentes, seulement je souffraisque l'ennemi
parlementât, et j'accordaistacitementdes sauve-gardes, des sauf-conduits et des trêves, qui
expiraient d'elles^mêmêsirTa première infrac-
tion. Le faux-frère devenant victime d'un au-
tre feux-frère; je n'avais plus la puissance de
m'interposer entre le délit et la répression, et^délinquant pefifide succombait; trahi pa/un

délinquant non moins perfide
que lui. Ainsi, je

faisais servir les voleurs à la destruction des
fleurs c'était là ma méthode, elle était excel-
lente ,Nst pour ne pas en douter,- il suffira de sa-v»ir qu'en moins de sept années, j'ai mis sous



voleurs étaient
aux abois, de ce nombre était celle dès row-

les chargements sur les
de les réduire entière-

mais elle faillit
jamais oublié le

cette occasion. \< Ce

bien foire^il feut encore
a bien fait. »

Deux des plus intrépides rouletiers, les n om-
més Gosnet et Doré, effrayés de mes efforts

pour anéantir leur industrie prirentjtout à

coup le parti de se dévouer à la police, et en
l'arresta-

tion de bon nombre de leurs camarades,qui fu-
rent tous condamnés.H zélés je

découvertes

de la plus haute importance, et notamment celle

de plusieurs receleurs d'autant ..plus dangereux

que, dans le commerce, ils jouissaient d'une
serrées

que l'on pouvait

secrets avec un traite-
ment de cent cinquante francs par mois. Ils ne



souhaitaient rien de plus disaient-ils c'était
ces cent leur

et comme
je voyais en eux, mes futurs collègues jë^îëur
témoigna i une confiancepresye^aas^bornesV_
on va voir comment ils la justifièrent^

Depuis quelques mois, deux ou trois roule"
tiers des plus adroits étaient arrivés à Paris où
ils ne s'endormaient pas. Les déclarations pieu*
vaient à la Préfecture ils faisaient des coups
d'une hardiesse inconcevable^ et il était d'aut'm

tant plus difficilede les prendre sur le fait, qu'ill

ne sortaient que. de nuit, et que dans leurs
expéditionssur les routes qui avoisinent la capi-
tale, ils étaient toujours armés jusqu'aux dents.
La capture de tels brigands ne pouvait que me
faire honneur; pour l'effectuer j'étais prêt à
affronter tous les périls, lorsqu'un jour Gos-
net, avec qui je m'étais souvent entretenu à

ce sujet, me dit « Ecoute J\|les_, si tu veux
» que nous^ ayons marons Mayer, Victor Mar**

» fêle venir coucher chez nous alors nbus se-
»*rons plus à même de sortir aux heures con-
» venables. » Je devais croire que Gosnet était
de bonne foi je consentis à aller m'installer



momentanément dans le logement qu'il occupait

semble des explorations
routes"

que fréquentaient assez habituellement
Mayer et

rencontrâmes plu-
voulant les saisirqu'enaction

ou tout au moins porteurs du butin qu'ils ve.
obligés de les laisser

déjà fait quelques-unes de^promenades sans résultat, -qïâïd il m'arriva
compagnons un certain

ne sais quoi qui thtUi concevoir des inquié-tudes, il y avait dans leurs manières avec moiquelque chose de contraint; pro-mettaient-ils de me jouer quelque mauvais tour
mais à touthasard, je n'allai plus avec eux "sans avoir surmot des pistolets, dont je m'étais muni à 1 eurinsu.

Une nuit que nous devions
heures du matin l'un se"

plaint tout à coup de; coliques^ qui le font
horriblement souffrir les douleurs deviem^nT^

de plus en plus aiguës il se tord il se plie en
cet état il nepourra marcher. Le partie est en conséquence



remise au lendemain et puisqu'il n'y a rien à

me rejette sur le flanc et m'endors. Peu

crois avoir entendu frapper à la porte dessuis
^as^ompë. Que
demande? Ce n'est pas probable, puisque
personne ne connaît notre retraite. Cependant

un de mes compagnons va se lever, je lui fais
signe de se tenir coi; il ne s'élance pas* moins

lit; alors > à voix basse, je lui recom»
mande d'écouter, mais sans o.uvrir .il se place
près de la porte, Gosnet, couché dajisla chambre
contiguë, 'ne bougeait pas. On continue de
frapper et., par mesure de précaution je me
hâté de passer mon pantalon et ma veste; Doré,
après en avoir fait autant retourne se mettre
aux aguets mais tandis qu'il prête l'oreille sa
maîtresse me lance un coup d'oeinellement
expressif, que je n'ai pas de peine à l'interpréter S
jesoulève mon matelas du côté--dés- pieds que
voisjie? un énorme paquet de faussas clefs et
un ce. Tout est éclairci j'ai- deviné le com=
plot et afin de le d^ouer, je m'empresse, sans
mot dire de placer les clés dans mon chapeau
et la pince. dans mon pantalon puis m'appro»



présume qu'une
sans but; j'attire

et là je le préviens.

médit-il. On frappequi M. Gos-
pas ici? » d'ûne

c'est l'étage au-dessous la
--»,-pareille porte,

de vous avoir éveillé.
de mal. »

sans faire de bruit et en

bord la,pincé me prépare à y jeter les clefs,
et je reconnais .un

inspecteur le nommé attaché au
il me

.dit-il c'est après vous

vous voir



n'est que cela je vais remettre ma
» 'culotte et ••

•» "place et attendez-moi.
J'attends l'inspecteur et nous redescendons

ensemble. La

et/àp
aussitôt il me d'a-

mener que contre mes
hôtes et leurs femmes I ensuite pour remplir le

voeu d'une commission rogatoire il ordonne la
perquisition la plus exacte. Il ne me fut pgs^dif*

Hcile de voir d'où le coup partait, surtout lors--

que S piquette soulevant le matelas et surpris

sans doute, d'une
certaine façon Gùsnet, qui avait l'air tout stupé~
.fait. Son désappointement ne m'échappa pas je
m'aperçus qu'il était passablement contrarié

quant à moi pleinement.rassuré « Monsieur/
» dis-je peine que

» dans l'espoirde se rendre intéressant, on, vous--faire un pas de clerc. On vous a trompé,
^^p'ya rien ici de suspect; d'ailleurs M. Gos«i

r. » net ne le ^auffrirait pas; n'est-ce pas

» M. Gosnet, que vous ne le souffririez pas?Ré=

pondez donc à monsieur le juge, » Il n« pou"



dire

fallait pas être sorcier
Pour pénétrer le fonds de

La perquisition terminée, ou
nous 6t monter

nous -avoir et

a,,pjîiée ]a
avec Gosnet et Doré, je

m<-

> m^deui
pagDoiwa la Force, et moi à Sainte-Péla^e Je

chapeau
restaimperceptible pour tow^e* observateurs

qui
Je guichet d'une prison

de mefouiller^
on ne le trouva pas, et je n'en fus pas fâché.

M. Henry; pour \ulanm
noncer la tr*me qu'on avait ourdie coutre moi,

le convaincre'le
la préfecture avec les

Je m'estimak heureux d'avoir



trouvé deux

fusse retombé sous la juridiction des argousins..»

d'évadé suppléait les motifs, enfin j'étais ramené
au bagne. M. Henry me réprimanda au sujet
d'une imprudence qui avait failli m'étre si fetale.
« voyez, me dit-il, où vous en seriez, si Gosnet

» et Doré avaient cotidtiit cette intrigue avec
un peu plus d'adresse Vidocq,

» prenez ^arde à vous, ne poussez pas trop loin
» le dévouement; surtout* ne vous mettez plus
» à la discrétioîrdes voleurs vous avez beau»
» coup d'ennemis. N'entreprenez rien sans y
» avoir mûrement réfléchi; avant de risquer
» une démarche, à l'avenir venez me consul-

ter. » Je profitai de l'avis et je m'en trou-
vai bien. 0

ne restèrent pas longtemps

je û^Jàissai pas apercevoir que je soupçonnais
leur perfidie toutefois, pressé
dre ma revanche pour une partie que je n'avais
pas 'perdue, je leur décochai un mouton et ne



un

ils eurent pendant
moi. Quand la

sort eut été rendue, je ne
manquai pas de leur faire une visite; lorsque

j'avais connu et dé-
de rage.Gosnet,

ramenldaniies_prisons d'Aurav^d'où il s'était

un moyen de vengeance qui
feignant le repentir,

-il fit appeler un prêtre, et sous le prétexte de

luifeire une confession générale, il lui avoua

de vols, dansiësquéls il eut
soin de «'impliquer. Le confesseur, a qui ma

été confiée

sous le sceau du secret adressa à la, préfecture

une note dans laquelle j'étais violemment m-
de Gosnet n'eurent

était promis.
déployait contre

les voleurs qui propagea

an sein de la
qùTtie comptait ni



jraitre», m transfuges; mais lorsqu'on se mit à

"g. dan. -leur effroi, ils fr^
un cridaliarme qui légitima,* tout expédient
de sa-lut,

une -fois -le lkn qui
lés-

membres de la grande faille des larron, eu\

ne se fit plu, scrupule de
Aux approches

routes_J^^ des époques marquaflte^^elles que le pré-
^er jour 4e 1, au la fête de fE,
toute autre solennité il Mlak voir comme lesdénonciations pleuvaientà la deuxième division.
Pour échapper

le

qui fourni.
rait à la police liplus d'indications utiles. lis nemanquaientps, les suspects, qui s'empressaient
de

les mou-
.chardSSuP)eeuX Centre leurs camarades dont le

d'abus; les plus révoltante, injustices
resm



taient souvent sans réparation de malheureux

correctionnelle, s'étaient rendis au trayait et
s'efforçaient par leur bonne conduite d'effacer le
souvenir de leurs torts passés se trouvaient en-

confondus avec des (\.
voleurs de profession il n'y avait pas même
pour eux possibilité de réclamer entassés ai

dépôt, le lendemain ils étaient amenés devant le

leur faisait subir un in=
grand Dieu

un ju-
gemenû

un autre.
vous

entendu
y f es-

• •'
allaitalléguer

en sa faveur les meilleurs raisons. Libérédepuis

de son honnêteté, faire attesterpar mille té=

n'avaitpas le



sir 4e ^entendre. «Où tf m finirait pas, disaià-il,

un instant 4'égarement combien de pauvres
des voies du crime n'y

rejetés que victimes de

amendement dont on ne leur tenait pascompte,
et juraient, dans leur exaspération

de$ brigands fieffés. « Que nous a servi d'être

voyez comme on nous traite; autant vaudrait
» être coquin toute sa vie. Pourquoi faire des

lois, si on ne les observequoi bon nous

M pas que nous puissionsfêtait
juger à perpétuité ou à

» mort ^puisqu'une fois que nous sommes dans
d'y rester. >I

de récriminations de
ce genre presque toujours elles étaient fondées.

suis sorti



de ces déte-
tra-

» vaille dans

pas et qu'on était
-eh bien on m'a envoyé à

de délit etseu-
j'ai subi deux années de

» prison. »
Cette atroce tyrannie était sans doute ignorée

à le croire cependant c'é=
tait en son nom qu'elle s'exerçait. Avoués ou se-

les agents étaient alors des êtres bien
redoutables, car leurs rapports étaient reçus

comme articles de foi arrêtaient-ils un homme
du peuple, s'ils le signalaient comme voleur
dangereux. et incorrigible^^t c'était toujours la

formule, tout était dit l'homme* était écroué
des mouchards,

à la liber té Tn d i »

une prime; à la vérité, cette
prime n'était pas forte, ils avaient un petit écu
par capture*, mais pour unpetit éeu que ne fera

de dangeràr^
modique,

répétée d'un les voleurs qui dési-



tous
ceux qu'ils avaient connus, qu'ils fussent corri-on non à ce prix ils obtenaient délester

à Parer niais bientôt les re»
laient forcément leur' tenir com-

pagnie.
On ne se faitpas d'idée du nombre d'individus

que les détentionsadministratives ont précipites
dans des récidives qu'ils auraient évitées si l'on
eût renoncé plutôt à cet abominable système de
persécution. Si on les eut laissés tranquilles, ja.
mais ils ne se faussent co ni promis jouaisquelle que
fut leur résolution, on les mettait dans la néces-
sité de redevenir Toletnrsr^u^lquertbe^ês,
tait «ne exeeption^obtenalent,à l'expiration 'de
leur peine, de n'être pas envoyés èn suspicion à
Breêfre mais alors même on ne leur donnait
aucune espèce de pipiers, de telle .sorte qu'il
leur était impossible de

*c^kx-là avaient la ressource de> mourir de faim
mais on ne se résigne pas volontiers à un si cruel

supplice; ils pas et voltaient le
plus ils dénonçaient et volaient
à la fois-.

Cette rage de tosuchardise fit d'incroyables



^progrès les faits pour le prouversont tellement

choix. Souvent dans la disette des larcins à me
signaler, les dénonciateurs me révélaient., en

des crimesqui devaient
motiver leur propre condamnation. Je vais citer
des exemples

voleuse en?=

me fait appeler pour me
auprès

déclare que si je m'engage à la

faire mettre en4îberté^ elle m'indiquera les au-
teurs de cinq vols, dont deux avec effraction.
J'accepte le marché; et les détails quelle me
communique sont si précis, que déjà je crois
n'avoir plus qu'à tenir ma promesse Cependant,

qu'elle
m'a rapportées, je m'étonne qu'elle ait pu en

Elle m'avait
désigné^ les personnes volées, l'une 4'elles était

Saint-Honoré, passage
d'abord chez lui et dans le

prends, j'acquiers^
la certitude que la révélatrice est seule l'au-

teur du vol commis au préjudice de ce trai-
teur je poursuis mon enquête et partout



Il ne s'agissait plus que de procéder à la
vérification. Les plaignants sont introduites à

vus de4afille
leur montre au milieu de ses com=

pagnes^ ils la reconnaissent parfaitement une
confrontation légale s'en «uivit et la fille Bailly,

accablée par l'évidence^ fit- des aveux qui lui
valurent huit ans de réclusion.* Eile eut tout le
temp& de dire son meâ culpâ. Cette femme avait

accusé de ses vols deux de ses
contre lesquelles, une moralité suspecte aurait
pu faire élever des présomptions. Une autre vo-
leuse surnommée la Belle Bouchère m'ayant
fait des révélations de même nature que celles
de la fille Bâilly r nef ut pas plus h eureuse qu'elle.

Un nomme Ouasse ^dont le père devait plus
tard être impliqué dans le procès de l'épicier
Poulain me signale trois individus comme
auteurs d'un vol avec effraction y commis la
veille, rue^Saint-*Germâin-l?Aux:errois,chez un
débitantde tabac. Je me transporte sur les lieux,
je m'informe et bientôt j'acquiers la preuve
incontestable que Ouasse récemment libéré
n'est pas étranger au crime. Je dissimule mais
eiim^ servant de lui je m'y prends si bien



et

.dénoncer, mais
il 6t au pros

ou
dit que les voleurs

peine sorti,

le
atteint et ,il

de nouveau. détenu

des révélations

transmettre à l'au-

sans éprouver

me priver d'un

prendre
;chien Tel



calom-
nie, imputé une

connivence $ qui dans la réalitén'existait

les artisans de renommée icrofc je me

méat
protéger;

Parmi les il eà était
bien peu qui ne regardassent comme un bon-
heur d'être consulté par lapolice pour uà len»
seigneflaent,ou employés pour un coup de main;

donner des preuves de zëlé ^a persùaèîqn
une immunitéceux

qui
que toujours les plus disposée à lâf servir. Je me

d'uft forçat libéré

le nommé Boucher, dit cadet Poignon.Il y avait



recherche,

a renseigne du

et il était en nombreuse
le

à le manquer ) car il pouvait se
et qu'il sou*

été agent de police je
rayais connu dans cet --emploi et même nous

il me vient dans

et de lui

un coup à au cabaret et
allant droit à la table où il est assis, je lui tends
la main en luidisant ami.

te
verre ou prends Le mien.

pas,-la gale -aux

je voudrais bien te

je suis t'a toi.te
petit matelot, qui

qui était
pas?



connais
trais pas filiaux il me semBle encore te voir

»

viens d7arréter un particulier, J'ai

» lui,, mais je n'ensuis pas
sûr en poste de

je t ai vu
dit ? se

rencontre bien Cadet; il pourra me dire
trompe.

Je si ça
mais avant de partir, nous

allons boire un coup (s'adressant à ses cama-
» rades}, mes amis, ne vous impatientez pas,

suis t'àvous.»)
Nous partons porte du poste la

laisse entrer le
',de la

autour de lui, et cherche

en vain je lui ai parlé
dit-il d'où qu'il est -que, je le

J'étais al ors prèsde



la porte j'aperçois, incrusté dans le mur y un

plupart des corps-de-garcle pour la commodité-
des fasbionnables de la garnison, j'appelle

Boucher, et lui montrant le débris réflecteur
c'est par ici qu'il faut re~

» garder. » II regardé et se tournant de mon
Jules, tu blagues je ne vois

» que toi zet moi dans c'te glace, niais Par-»

est l'arrêté ?

)) Apprends qu'il n'y a personne ici d'ar«»

rêté que toi tiens, voilà le mandat qui te
» concerne.

» Ah 1pour ça c'estunvrai tou r de
» gueusard!

» Tu ne sais donc^pâ| guedans ce monde
» c'est au plus malin.

» ne te portera pas bonheur, de monter des
» »

Lorsque là voie pour arriver à une décou-
difficultés

les voleuses m'étaient gejut-êtré plus grand

rations de police, les/endent bien supérieures



moins de
défiance, et peuvent s'introduire partout sans
éveiller les soupçons elles ont, ta»
lent toutfparfciculier

tiques et les portières elles s'entendent fort
bien à établir des rapports et à bavarder sans
être indiscrètes communicattves en apparence

alors même quelles sont le plus sur la reserve

elles- excellent à provoqueiMtas-eonfidences. En-
fin à la force près, elles ont au plus haut degré

toutes les qualités qui constituent l'aptitude à la
mouchardise; et, lorsqu'elles sont dévouées, la
police ne saurait avoir de meilleurs agents.

M. Henry qui était un homme habile, les
employa souvent dans les affaires les plus épi-

neuses, et rarement il n'a pas eu à se louer de
leur intelligence. A l'exemple de ce cher, dans
mainte occasion, j'ai eu retours au, ministère
des mouchardes presque toujours j'ai été salis»

^^fait dejeurs Siefvices, Gependant, comme les
mouchardés sont des, êtres profondément per»

vertis, et plus perfides peut-être que les ffîou»

chards, avec elles pour ne pas être trompé,
j'avais besoin d'être constamment sur mes gar*>



des. Le 'trait suivant montrera -qu'il ne fout pas
parade.

J'avais obtenu la liberté de deux voleuses en
serviraient fidè-

avaient antérieurement
donné des preuves de leur savoir– feire, mais,
employées sans traitement et obligées de se li-

eUes s'étaient fait
reprendre en flagrant délit la peine qu'elles
subissaient pottr ces nouveaux méfaits fut celle
dont j'abrégeai la durée, Sophie Lambert et la
Me surnommée la belle Lise, furent
des lors en relation directe atjc moi Un matin,
elles vinrent me- dire qu'elles étaient certaines
de procurer à la police l'arrestation du nommé
Tomt^ôty homme dangereux, que l'on avait

elles venaient assuraient-
elles de déjeàner et il devait dans la
soirée les rejoindre chez un marchand de vin

Dans toute autre cir-
constance j'aurais pu être dupe de la super=
chérie de ces femmes mais Tom i not avait été
^Ir^ et il était assez difficile

^jn'ellës eussénîrde|ëuné avec lui Je voulus sa-
voir néanmoinsjusqu'où elles pousseraient Tim-

po&ture, et je promis de les accompagner à leur



mais, comme
on le pense bien Tôminot ne vint pas. Nous

<>nfio Sophie
près du garçonde cave, s'il n'était les

demander.

» Celui avec qui vous avez déjeuné ré-
» pondit le garçon ? il est venu un peu avant la
« brune, il m'a chargé de vous dire qu'il ne
» pourrait pas se trouver avec vous ce soir, mais

pj> que ce serait pour demain. »
Je ne doutai pas que le garçon ne fût Un

compère à qui l'on avait fait la leçon mais je
feignis de ne point concevoir de soupçon et'
me résignai à voir combien de temps ces dames
me promèneraient. Pendant une semaine en-tière elles me conduisirent tantôt dans unendroit, tantôt dans un autre nous devions
toujours y trouver Tominot, et jamais nous nele rencontrions. Enfin le 6 janvier elles mejurent de l'amener je vais les attendre, maiselles reparaissent sans lui, et m'allèguent de si-
bonnes raisons qu'il m'est impossible de mefâcher; je me montre au contraire très satisfait

et pour leur té-
moig-ner combien je suis content d'elies, j'offre



de les régaler d'un gâteau des Rois elles ac-
installer

au Petit dé ? Nous tirons
elleest heu-

On mange on boit, on
1 e momeflt de se sépa-
le comble à cette gaieté

ma is de l'eau-
de-vie de marchand de vin fi donc! c'est

des forfâTië^la Halle et je
suis tro|T^aIa nt pour que ma reine s'enivre

^un breuvage indigne d^elie. cette époque,
j'étais établi distillateur près dn Tourniquet-

vaïs chez moier la fine goutte. cette nouvelle ? la

-compagnie saute d'eiithou^asme^^Jfïerecom-
mande d'aller et de revenir bien vite ;^e pars
et deux minutes après je rep rais avec une

demi-bouteille de Cpignac, qui fut vidée en un
clin-d'œil/ La chopine se trouvant à sec Ah

» ça vous voyez que je suis un bon enfant, dis-

ie mes deux commères, il s'agit de me

» rendre un service^» ami Jules? s'écria Sophie,

parle.
i

» Eh bien voilà ce que c'est. Un de mes



peste si
» Vous y alliez, ^astâeherïerdelear

arracher
» leor secret. Une heure ou deux vous suffiront

Pour leur tirer-les -vers du
» bien aisé, vous qui êtes des malignes.

» Sois trauquLlle^moa cher ,Jules, me
» dit Sophie nous nous acquitterons de la
•> commission; tu sais que l'on peut s'en rap.
» porter à nous tu nous enverrais au bout dumonde, que nousyTrions pour te fSire p|aisir,
» du moins moi.

» Et moi, donc^reprit la belle Lisr
En ce cas vous allez porter un mot auChef du poste afin qu'il vous reconnaisse.J'écris un billet que je cacheté je le leur

remets et nous sortons ensemble à peu de dis-^ncedu marché Saint-Jean nous nous sépa-
rons, et tandis que je reste en observation la
reine et sa compare se dirigent vers le corps-de-garde. Sophie entre la première, telle P^sente le billet, le- sergent le lit

«
C'est bL



» vous voici toutes deux caporal^ prenez avec
» vous quatre hommes et conduisez ces dames

fait en vertu d'un ordre que j'avais remis au

• sergent pendant ma sortie pour aller chercher

la goutte, il était ainsi conçu «Monsieur le chef

» du poste fera conduire sous sûre et bonne

» escorte à la préfecture de police les nom-
» mées Sophie Lambert et Lcse Borner, arre-

tees par les ordres de M. le Préfet, »

Ces dames durent alors faire de singulières

uiëflexioRS sans doute qu'elles devinèrent que
je m'étais lassé d'être leur jouet. Quoi qu'il en

soit j'allai les voir le lendemain au dépôt

et leur demandai comment elles avaient trouvé

le. tour.

u Pas mal, répondit Sophie pas mal, nous

-ne l'avons pas volé puis s'adressant à Lise
aussi c'est ta faute à toi pourquoi vas-tu

» chercher un homme qui est enfoncé.
» Le savais-je ? Ah vas, si je l'avais su je'

» te prometsbien. erpuis, que veux-tu, c'est

un
plus qu'à le bercer.

Tout ga^est bel et bon si encore on

,> nous disait. pour, combien nous serons à

.)il Lazarre parle donc Jules, sais-tu ?



s'écrièrent-elle» en-

du tout' continua
c'est bientôt passé/un coup qu'on

est la. Enfin, mon doux béom Jésus, à la
volonté du préfet 1

Elles en eurent pour un mois de moins queje ne leur avais annoncé. Dès qu'elles furent
libres, elles vinrent me trouver pour me don-
ner de nouveaux renseigaemente. Cette fois ils
étaient «exacts. Une particularité assez remar-
quable, c'est que les voleuses sont plus ordi-
nairement incorrigibles que les voleurs. Sophie
Lambert ne put jamais prendre sur elle de re-
noncer à son péché d'habitude. Dès l'âge de dix
ans, eUe avait débuté dans la carrière du vol
et elle, n'en avait pas vingt-cinq, que plus d'un
tiers de sa vie s'était écoulé dans les pri-
sons.

Peu de temps après mon entrée à la police, je
la fis arrêter et condamner à deux années de
détention. C'était principalement dans les hô-
tels garnis qu'elle exerçait sa coupable industrie;
on n'était pas plus habile a dévouer la vigilance
des portiers, ni plus féconde en expédients pour



échapper à-leurs questions. ne introduite
elle faisait une halte sur chaque palier pour
donner son coup-d'œil apercevait-elle une cïë
sur quelque porte latourner sans

bruit dans la serrure se glissait dans la cham-
bre et si là personne qui l'occupait était en.

dormie quelque léger qu'elle eût le sommeil

légère, et en
moinsde rien montres, bijoux tout
paissait dans sargièevière c'était le nom qu'elle
donnait à une poche secrète que recouvrait son

tabl ier Hbe4oeata ire que Soph ie visitait était-il
éveillé, elle en était quitte pour faire des excu-
ses, ei^ déclarant qu'elle s'était trompée. S'é=il pendant qu'elle opérait; sans se
déconcerter elle courais à son lit, et le près»
sant dans ses bras, u Ah pauvre petit Mirai

^Tt^-disait elle viens donc que je te baise! Ah

monsieur je vous demande bien pardon
» Comment, ce n'est pas ici le n° 17? je croyais

» être chez mon amant. »
Un matin un employé, qu'elle était en train

de dévaliser ayantrtout coup ouvert les yeux,
l'aperçoit auprès de sa commode il fait un

mouvement de^sur-prise,. aussitôt Sophie, de
jouer sa scène mais l'employé est entreprenant,



il

des agita-
tions de la lutte, peut trahir le hm de sa visite.

est encore plus grand.
Que foire £ponr toute autre, la conjoncture se-
rait des plus embarrassantes7Soptîie n'est plus
cruelle, mais à l'aide d'un mensonge, eHe tourne
la difficulté, et l'employé satisfit., lui permet
d'effectuer sa retraite. IL ne perdit à.ce jeu que
sa bourse, sa montre et six couverts.

Cette créature était une intrépide deux
fois elle donna tête baissée dans mes filets,
mais après sa libération, en vain essayai -je'
de l'attirer dans le piège il n'y avait plus de sur-
veillance à laquelle elle ne réussît à se soustraire,
tant elle était sur ses gardes. Cependant ce queje
n'attendais plus de mes efforts pour la prendre
en flagrant délit, je le dus à une circonstance
tout-a-faitfortuite.

Sorti de chez moi à la petite pointe du jour
je traversais la place du Chatelet, lorsque je me

encontre faceà face avec Sophie elle m'aborde
avec aisance. « Bonjour Jules, ou vas-tu donc
» si matin ? je gage que tu vas enfoncer quel=
» que ami ?

«Cela se pourrait. ce qu'ila de sûr c'est



Je
» suis lasse de manger du collège (de la prison^

veux-tu boire» la goutte?
qui régale, un
sols.
maisdépêcbons-

nous,
n'eSt-ce pas? c'est dans

affaire à La Chapelle,
retard tout ce que je puis c'est

» de prendre un petit verre sur le pouce. »
en buvant nous

échangeons encore deux ou trois paroles, et je

« Adieu, Jules, bonne réussite!
Tandis que Sophie

cours nié cacher au coin
de celle Planche-Mibray de là je la vois filer

sur le Pont-au-Change, elle marche à grands
derrière elle;

d'être suivie, j'en
conclus qu'il serait à propos de la suivre y je



la Vue Dauphine, elle entre effectivement au

que son départ n'est qu'une fable imaginée pourle de son apparition mati-
nale je me tapis da ns u ne allée d?où je p o is épier

sa sortie. Tandis que je vedette

un fiacre vient à passer, je m'y. installe, et je
promets au s'ii suit
adroitement une femn^e que je lui désignerai.
Pour le moment*nous devions stationner bien-
tôt la diligence part Sophie n'y est pas je
l'aurais pariémaisqueliquesminutes après, jeïle

se présenteà lapofte çochère, examine avçc
soin de tous côlés^etLpreoant son essort, elle
enfile la rueChristine.Elle entre successivement
dans plusieurs maisonsgarnies', maisà son allure)

il est aisé de reconnaître que l'occasion ne s'est
ell.e persiste. à explorer le

natu-
relle quuelle a manoeuvré sans succès et comme
je suis persuadé que sa tournée n'est pas finie

je me garde bien derinterrompre. Enfin, rue
de la Harpe, elle entre dans l'allée d'une frui-



portant
au Bras un énorme panier de blanchisseuse elle

en avait sa charge. Toutefois elle ne laissait pas
bientôt dans la rue des

Mathurins-Saint-Jacques, puis dans celle des
Malheureusementpour So=

passage qui communique delà
des Maçons; c'est là

pied je cours m'era»
busquer, et quand elle arrive à la hauteur de

nous nous trouvons nez
à~nez.g A mon aspect elle, change de couleur et
veut parler, mais »on troubleest si grand, qu'elle

à bout de s'exprimer. Cependant
feignant d'être hors

une femme

M porter m'a manqué

de mes amies cela m V

» empêché de partir.
moi, en allant à la Cha*

qui m'a dit
ce quartier c'est

>i là ce qui m'y amène.
si tu

r



panier, et
nous mangerons une côtelette.

je Eh! mais,
» qu'est-ce que j'entends ?»

Sophie et moi nous restons stupéfaits des
cris aigus s'échappent du panier je lève le
linge qui le recouvre et je vois. un

-deux a trois mois dont les vagissementsauraient
déchiré le tympan d'un mort.î '•
•« Eh 'bien! dis-je à Sophie le poupon est
» sans doute à toi ? Pourrais-tu me dire de quel

» sexe il est?
Allons! me voilà encore enfoncée; je

>i me souviendrai de celle-là et si jamais on
» me demande le sujet pourquoi, je pourrai

répondre rien, presque rien, une affaire

» tfenf^nt. Une autre fois, quand je volerai du
» regarderai.

» Et ce parapluie

mon Dieu! tu
» vois j'avais pourtant dequoi me mettre à

» couvert, çà n'a pas empêch% quand la chancre

y est, on a beau-Mre.
»>

Je conduisis $opnie chez M. de Fresne^coin»
missaire de police, dont le bureau était! dans le



qu'elle avait

ment à sa mère. La voleuse en eut pour ses
je crois la cin-

qu'elle subis-
encore fait reprendre de

ne serais pas surpris quelle fut
Sophie ne voyait rien

au métier qu'elle faisait,
lorsqu'elle ne pouvait l'éviter,

treTfca prison ne lui faisait pas peur loin de là,
elle était en quelque sorte sa sphère; Sophie y
avait contracté ces goûts plus que bizarres, que
^ïêjustîfïè pas l'exemple de l'antique Sapho, et

sous les verroux, les occasions de s'abandonner

à ses honteuses dépravations étaient plus fré-

quentes, ce n'était pas^eomme on le voit, sans
motife qu'elle prisait si peu la liberté. Etait-elle

arrêtée, l'événement lui.bien quelque

peine mais ce n'était qu'une impression passa-
la perspec-
C'était un

que l'on en juge une avec
qui elle vivait dans- une coupable intimité, est



tait,, parvient à s'échapper, elle n'a plus rien à
supporter d'être se-

parée de et
n'est contente qu'au moment oà l'on lui Htl'arrêt
qui va La plu-
part des cette espèce se fontun jeu
de la prison j'en ai vu plusieurs traduites pour
un délit qu'elles avaient accuser
de complicitéune camarade, et celle-ci quoique

innocente se faire un mérite de se résigner à la

condamnation.



CHAPITRE XXXVI.

iNos amis les bijoutier et le curé. L'honnête
homme.-La cachette et la cassette. Une bénédiction du ciel

et le doigt^deDieu.– Fatale nouvelleT– Nous socmes ruinés.
L'amour du prochain. Les Cosaques sont innocents.

100,000 francs, 5o, 000 francs, 10,000 francs, ou la récompense
au, rabais. Le faux fsoldat. L'entorse de commande. La

tonnelicre de Livry. La petite réputation locale. Je suis
juif --= Mon pèlerinage avec la religieuse de Dourdans. Le
phénix des femmes. Ma métamorphose en domestique allemand.

Mon arrestation. Je suis incarcéré. Le hâcheur de paille.
Mon entrée en prison: Les étrangers ont des amis partout,
Le rat d'église. L'habit viande. Les boutons~de ma re-

dingotte. Ce qu entend toujours un ivrôgne. Mon histoire.
La bataille de Montereau. J'ai volé mon maître. Projets

La poule noire. Con-
Mon extraction. Ma fuite

avec un compagnon d'infortune. Cent mille écus de dia-
mants. Le minimum'

Peu de temps avant la première invasion,
plus riches bifotttiers du

Palais-Royal, étant allé voir son ami le curé de
Livry y le trouva dans ces perplexités que eau*



amis les ennemis. 11 s'agissait de soustraire à la
rapacité de messieurs les cosaques, d'abord les

vases sacrés,et en suitezson petit pécule, Après

avoir long-temps hésite Vivien que par. état il
dût avoir l'habitude des enterrements monsieur
le curé se décidait enfuir les objets qu'il se pro-
posait de sauver et monsieur Sénard qui, comme
là plupart des gobe- mouches et des avares,
imaginait que Paris serait livré au pillage,

résolut de mettre à couvert de la même manière

tout ce qu'il y avait de précieux dans sa boutique.
Il fut convenu que les richesses du pasteur et ce!-
les du marchand seraient déposées dans le même

trou. Mais ce trou, qui eUn homme
chante au lutrin c'est la perle' des honnête
gens, le père Moiseïet; oh! pour celui-là, on
peut avoir en lui toute espèce de confiance un

liard qui ne serait pas à lui, il ne le détournerait
pas depuis trente ans, en sa qualité de tonne=
lier, il avait le privilège exclusif de mettre en
bouteilles les vins du presbytère où il s'en bu-
vait d'excellents. Marguillier sacristain som=
melier sonneur factotum de l'église et dévoué

à se relever à touteheurte,

était besoin y il avait toutes les qualité



était évident q'on ne
pouvait jeter les? yeux que sur Moiselet ce fat

disposée
bientôt prête à rece-

voir le trésor qu'elle devait préserver six pieds
de terre fa rent je tés-sur les espèces du curé,

auxquelles des diamants
cent mille écus que M. Se-

petite boîte. La
fosse comblée le sol fut si parfaitementapplani,
qu'on se serait donné au diable que/depuis la
création U n'avait pas été remué. « Ce brave
0 Moiselet disait M. Sénard en se frottant les

vous aurez le nez
Au bout de quel-

coalisées font de non-
veaux progrès et voilà que des nlPées de

Kirguiz, deet de Tartares déboutes

dans la campagne aux environs de Paris. Ces
hôtes incommodes sont comme on le sait,

fort avides de batia ils font partout un ravage
épouvantable, point d'habitation quine leur



ne pas

géologues,
^rand regret des
qu'en France les mines d'or ou d'argent sont
moins profondes semblable

découverte était bien faite pouriesrnettre en
goût ils fouillèrent avec nne activité sans pa-

reille, et le vide quHls-produisirent dans bien

des cachettes, fit le désespoir des Crésus déplus
d'un canton. Les maudits Cosaquesl Cependant

l'instinct si avait à

prendre, ne les conduisait pas à la cachette du

curé. C'était comme une bénédiction du ciel,
chaque matin rien dernou-

veau rien de nouveau non plusquand il se
couchait.

Décidément on ne pouvait s'empêcher de re-
connaître le doigt de Dieu dans l'impénétrabilité

xlcTinystère de l'inhumation opérée par Moise-
let: M. Sénard enétait si touché que nécessai-

rement il dut se mêler des actions de grâces aux
prières qu'il faisait pour la conservation et le

repos de ses diamants. Persuadé que ses vœux



seraient exaucés dans sacroissante il
commençait à dormir sur l'une et l'autre oreille,

lorsqu'un beau jour, ce devait être un vendredi
accourt chez le curé

n'en puis plus.
» Qu'avez-vous donc, Moiselet?

» Je n'oserai jamais vous le dire. Mon

Pauvre M. l^cmé^ça m'a porté un coup, j'en
» suis encore saisi à toutes les places. On m'ou=

»
vrirait les veines qu'il n'en sortirait pas une

Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous m'ef-

» frayez.
» La cachette.

7*=–))' Miséricorde je n'ai pas besoin d'en

-» apprendre davantage. Oh que la guerre est

» un terrible fléau! Jeanneton Jeanneton
allons donc vite nies souliers et mon chapeau.

» Mai% jnon sieur vous n'avez pas dé=jeune
» Oh! il s'agit bien de déjeûner.

» Vous savez que quand vous sortez à
» jeun vous avez--des tiraillements.

dis– j e.

« t puis vous vous plaindrez de votre

» estonaac.



besoin d'estomac. Non

ai plus besoin nous sommes ruinés.I Jésus-Maria

mon doux Sauveur! est-il possible?. Àh

» donc. »
Pendant que le à la bâte,

et qu'impatient par k difficulté de passer ses
boucles, il ne pouvait jamais se chausser assezvîte,Moiselet, du tonie pl us
faisait le récit de ce qu'il avait vu « En êtes-
» vous bien sur ? loi ditie«if é peut-êtren'ont-
» ils pas tout pris.

» Ahi monsieur,. Dieu le veuille Mais
» je n'ai pas eu te cœur d'y regarder.
Ils se dirigèrent ensemble vers la vieille

grange où ils reconnurent que enlèvement
était complet. En contemplant l'étendue de son
malheur, le curé faillit tomber à la renverse

Moiselet de son côté était dans un état à faire.
pitié,. le cher homme s'affligeait plus encore
que si la perte lui eût été personnelle. Il allait

entendre ses soupirs et ses gémissements. Ceci
était l'effet de l'amour du prochain. M. Sénard
ne se doutaitguère qu'à Livry, la désolationétait
si grande. Quel désespoir quand il reçut la nou-
velle de l'événement! A Paris ta police est la



La première
fut^que

se plaindreétaitlefaitdesCo-
saques; dans cette hypothèse, la policen'ypouvait

Sénard ne s'avisa –t.– il

pas de soupçonnerque les Cosaques étaient in-
et par un certain lundi que j'étaisdans

vis entrer un de ces
petits hommes secs et vifs, qu'au premier aspect
on peut juger intéresses et défiants c'était M» Sé-

brièvement sa mésaventure,
^ét finit par une conclusion qui n'était pas trop

favorable à Moiselet. M. Henry pensa comme lui

que ce dernier devait être l'auteur de là sous-
^traction et je fus de l'avis de |L Henry. « C'est

» très bien observacelui-ci, mais notre opinion
» n'est fondée que sur des conjectures, et si

il sera im-
» possible de le convaincre.

Impossible ? s'écria M. Sénard, que
vais-je devenir ? Mais non je n'aurai pas

» en vain imploré votre secours ne savez-vous^^
pas tout, quand vous

» le voulez? Ries diamants! mes pauvres dia*-

» mants je donnerais tout à l'he ure cent mille
M francs pour les recouvrer.



vo.'

nous ne«aurions rien-:
~~7T~~ >? AhTmQ^ien^ voler me désespérez,

re-
larmes

» et se jetant aux genoux du -chef'de division
'il} Cent mille écus de diamants! s'il fout que je

les perde j'en mourrai de chagrin je vous» en conjure ayez pitié de moi.
»• Ayezpitié, cela vous e$t bien aisé à dire

» cependant, si votre homme n'est pas trop re-
tors, en le faisant surveiller et circonvenir

adroit* peut-êtreviéndrons-
w nous à bout de lui arracher son secret.

» aurais de reconnais-
Il
-sauce! ohi je ne tiens pas à raient, du*
quante mille francs seront la récompense du

» Eh bien Vidocq, qu'en pensez-vous ?
» L'affaire est épineuse, répondis-je à

» M. Henry, mais si je m'en chargeais, je new serais pas surpris d'en venir à mon honneur.
» Àh me dit M. Sénard en me pressantaffectueusement la main, vous me rendez la

» vie; n'épargnez rien je vous en prie mon-
» sieur Vidocq; faites toutes les dépenses néces-



» bourse vous est ouverte,aucun sacrifice ne
croyez réussir?-

monsieur je le crois.
faites-moi retrouver ma cassette,

pour vous oui dix

grand mot est lâché, je ne

» m'en tiédis pas.

MâlgriOeTIaWs successifs de M. Sénard, à

mesure que k découverte lui semblait plus pro-
de faire pour l'effectuer tout

Mais avant de rien

entreprendre, il fallait qu'une plainte eût été

portée
M..Kpard ainsi que le curé se rendis

rent en conséquence à Pontoise/et par suite de

leur ayant été constat?,

fut arrêté et interrogé. On le prit par

--tous les bouts pour le déterminera s'avouer cou»

7 pable mais dire innocent et
contraire, la prévention

consolider son

existence; s'il était possible, je mis en campagne
de l'uniforme

Logement chez la femme de

^Mbiselet il est censé sortir de l'hôpital et n e



devoir faire à Livry qu'ïm séjour de quarante-
Huit heures, mais, peu d'instants après son arri=-
_jvée, il Jait jine-cîmte,et une entorse de commande»
vient tout à coup le mettre hors d'état de conti-
nuer sa route. Dès lors, il lui devient indispen-
sable de s'arrêter, et le maire décide qu'il seral'hôte de la tonnelière jusqu'à nouvel ordre.

Madame Moiselet est une de ces bonnets
grosses-réjouies à qui il ne déplaît pas de vivre
sous le même toit qu'un conscrit blessé; elle
prend assez gaiment son parti sur l'accident
qui retient le jeune soldat près d'elle d'ailleurs,
il peut la confier de l'absence de son mari
et comme elle n'a pas atteint sa tarente-sixième
année, elle est enc dans l'âge ou une femme
ne dédaigne pas les consolations. Ce n'est pastout, les mauvaises langues reprochent à ma=dame Moiselet de n'aimer pas le vin bu c'est
sa petite réputation locale Le prétendu soldat
ne manque pas de caresser tous les faibles parlesquels elle est accessible d'abord il se rend
utile, et afin d'achever de se concilier les bonnes
grâres-de sa bourgeoise de temps en temps,
pour lui payer bouteille il défait les courroies
d'une ceinture passablement garnie.

La tonnelière est charmée de tant de préve-



ne pas le compro"
mettre; pas la moindre expression à double en-

l'innocence. Le secrétaire plaintmadame Moise-
et pour

tous les moyensde s'en-
est trop rénale pour être

dupe de ce langage; constamment sur lequif-vive,
elle n'est pas moins circonspecte dans ses pa-

ses démarches. Enfin aprèsune
expérience de quelques jours,il m'eslTdén^ontré

son habileté, nèTreti-
rera aucun fruit de sa mission. Je me propose
aloi»s de manœuvrer eu persane et déguisé en

marchand mets à parcourir

etc. et j'acceptais en échange de "l'or j de l'ar-
gent, des pierreries enfin tout ce qui m'était

voleuse qui Wnnaissâit
m^ tournée,

fameux

qui. après avoir



venait

les prisons de
Dourdans, où les apparences de modestie et

de dévotion qu'elle affichait l'avaient fait sur^
nommer la Religieuse., Personne n'était plus

les fermes, ou à les tenter
par l'appât des colifichets et âês ajustements
elle avait ce qu'on appelle le fil au suprême
degré. Je me battais que madame Moiselet, sé-
duite parson éloquence et par nos marchandises,-

se laisserait aller à mettre en dehors les écus
du curé, ou quelque brillant de la plus belle
eau, voire même- le calice ou la patène, dans
le cas où le troc sërâîtrSë son goût; mon calcul
tut mis la ton n el ière n'était pas pressée
de jouir ,et sa coquetterie^ ne la fit pas succomber.
Madame Moisélet était le Phénix des femmes, je
l'admirai et puisqu'il n'y avait aucune épreuveà laquelle elle ne résistât, convaincu quête per-drais mon temps à faire^sur elle un nouvel essai
de mes stratagèmes je songeai à ne plus expé-
rimenter que sj»r son mari. Bientôt Je juif cola
porteur Fut métamorphosé en un domestiqua
allemand et sous ce travestissement je coin»
mençai à rôder aux alentours de Pon toise, dans



les
gendarmes en ayant l'air de les éviter, si bien

ils supposèrent

et me sommèrent
On se doute bien
ils m'ordonnèrent

de marcher avec eux eCniHïonduisirentdevant
un magistrat, qui, ne comprenant rien au baram

questions,
désira connaître le fonds de mes poches dans
lesquelles exacte [)erqui¥itïon fut immédiate-
ment faite en sa présence. Elles contenaient
passablement d'argent et quelques objets dont

on devait s'étonner que je fusse possesseur. Le

veut
absolument savoir d'où proviennent les objets et

l'envoie paître en proférant deux ou
trois jurons tudesques des mieux conditionnés,

à être plus poli une
autre fois m'envoie en prison.

Me voici sous les vçrrouxau moment de mon
en récréation dans

la~cour le geôlier m'introduit parmi eux,--et me
amène un

« hacheur de paille tâchez de le comprendre

a si vous pou\ ez » Aussitôton s'em
presse

autour



de moi et je suis accueilli par une salve de

dant cette réception je cherchais des^yeux Je
il me parut q-ue ce devait

être^une sorte de paysan demi-bourgeois qui
prenant part au concertée saluas qui m'étaient
adressés, avait prononcé de ce ton
doucereux, que contractent presque toujours les
rats d'émise qui ont J'habitude de vivre des
miettes de l'autel Celui-là n'était pa s trop gras,
tant s'en fallait^ mais 09 voyait qjie c'était sa
constitution et à part-sa maigreur il était res-
plendissant de santé il avait le cerveau étroit
de petits yeux bruns à eur de tète une bouche
énorme, et bien qu'en détaillant ses traits onput en remarquer quelques-uns jrte fort niauvais

augure, de l'ensemble résultait pourtant cet air
bénin qui ferait ouvrir à un diable les portes
du paradis; ajoutez, pour compléter le portrait
que dans son costume le personnage était au

^mollis en arrière de quatre ou cinqgénérations,
circonstance qui dans un pays où les Gérontes
sont en possession de foire/les réputations de
probité établit toujours un« présomption en fa-
veur de l'individu; Je'ue'éais pourquoi je mefigurais que Moiselet devait être au fait de, ce .raf-



pas de s'ha-biller comme eux. En l'absencejl'autres signesplus caractéristiques une paire
de lunettes cama

sur un habit noisette de nuanceclaireet de formecarrée, une culotte
courte un chapeau à trois

bas chinés auraient
attention. La mise

j'avais bien des
devinais juste. Je voulus

Mossiè Mossiè en m'a-
dressant au prisonnier, dans lequel il me sem-

« Écoute Mossiè

ainsi parce que son habit était
presque couleur

langue à moi
moirnisérâpie,
viud forguelt,
doigt son cha-

lui

de vingt francs,



viande
dans sa chambre, et

nous nous mettons à boire comme deux son-

procédions que par couple. Moiselet, en sa qua-
lité de chantre de tonnelier, de sacris-
tain etc. etc. n'est pas moins ivrogne que
bavard, il entonne à faire plaisir, et ne dé-
cesse pas de parleren baragouinantcomme moi

« Moi aimer beaucoup les Hâllemagnë, me
» brave frimer**
n liqiïe. » Et le geôlier étantvenu trinquer avec
nous, il le pria de dresser un litpour moi à côté
du sien.

« Pour vous contente kinserlique ?

• » Moi contente tu te même.
» Pour vous beaucoup trinque.
» Moi trinque tuchur.

trinque ah bonne camara»
de « et il fait encore venir du vin.'

train, après deux
ou trois heures de ce régime, je feins de me

pour meremettre, me



fait donner une tasse de café sans sucre; au café

succèdent les verres d'eau,
on ne se fuit pas d'idée/

nouvel ami
mais quand l'ivresse

y est, comme la mort,'
m'accable, je me cou-

du moins Moiselet le croit.
distinctement, à plu-

sieurs reprises, remplir mon verre et le sien
et les avaler tous les deux. Le lendemain à monréveil il me paya la goutte, et pour paraître de

trois francs cinquante
centimes, qui, suivant lui, étaient ce qui me

vingt francs. J'étais
un excellent compagnon, Moiselet s'en était

j'achevai
et j'en entamai

fila même rapidité;
tirer à sa fin il craignit que

vous bouton en-
ton d'anxiété des plus



nous
pouvons alors nous conter nos peines. Moiselet
était très curieux de connaître mon histoire

lui fabriquai était appropriée au
genre de confiance que je souhaitais lui inspirer.
« Pour moi venir France avec maître à moi
» moi l'y être tomestique. Maître à moi, maré-
» chai Autriche, Autriche peaucoup For en, son

famile maître à moi l'y être michanté, mi-
» chante encore plis que dafantache tuchur pi=

» nir, tuchur schelag l'y être pas ponne

» maître emporté mon personne avec
» régiment en Montreau Montreâu. 6
» Jésus

» coup monte ca pou tmaqjdormir tuchur.Franz,

» Napoléon, patapon, Prisse,
Autriche/ trousse tous estourbe. Moi peur

»
pourestourbe;moi chemine^ chemine avec

» eine gross pitin que âfre maître à moi dan$

» le ma chival j moi pas pitin

» ditout misei^iple moi quitte maitre moi tu
» de suite [>itin\, pli misera pie, peaucoup J'or,
«peaucoup petite qui prille, peau coup quelle

» heure il est. Galope galope Fritz moi ap=

M
pelle Fritz en 'moi maissongalop Fritz,

» en Pondi, halte\Fritz, où lé harpre i tuche lé



maîtresse à moi
riche. »

4

pas des plus clai-
la traduisit sans se mé-

pendant
m'étais enfui avecle porte -manteau de mon maître, et que je

forêt de Bondy. La confi-
même pour effet

de^me concilier de plus en plus son affection.
Ce redoublement d'amitié, après un aveu gui nesignalait en moi qu'un voleur me prouva qu'il
avait la conscience très_vaslfîj)ès lors je restai
convaincu qu'il savait mieux que personne ou
étaient passés les diamants de M. Sénard etdonner des

bonnes nouvelles. Un soir qu'après avoir bien
délices

il poussa un long soupir et me demanda s'il y

fi n et char-

« Charmante mamesselle aussi ?



» la ia fréli, ia moi 'bien contente.
^<"Afrt'yogs~biefî contente, ëh bien moi
» quitte France, quitte vieille femme (il me
» montre par ses doigts que TnaH^me Moiseïet
» a trente-cinq ans) et dans pays à^vous, moi
» prends petite mamesselle, pas plis quineeans.

» la ,oute, coûte eiue neuve mamesselle
M pas l'enfant encore. Ah fou être eine petite
*> friponne. »

Moiselet revint plus d'une fois à son projet
d'émigration; il y songeait très sérieusement,
mais pour émigrer il fallait être libre et ].'on

ne se pressait pas de nous donner la clé des
champs. Je lui suggérai la penséede s'évaderavec
moi à la première occasion et quand il m'eut
promis que nous ne nous quitterions plus, pas
même pour dire tout bas un dernier,adieu à ma»
dame son épouse, je fus certain qu'il ne tarderait
pas à tomber dans mes filets. Cette certitude rem
sultait-d'un raisonnement fort simple Moiselet

me disais-je veut me suivre en Allemagne on
ne voyage pas avec descoquilles il compte y bien
vivre., il est vieux et comme le roi Salomon
il se propose de se passer la fantaisie d'une petite



ici; pais où est-elle ? -Nous le saurons bien,
puisqu'il est convenu nous sommes désor-

mais inséparables.
Des que mon commensal eut fait toutes sesréflexions, et que la tête pleine de ses châteaux

décidé à s'expatrier
du roi une lettre dans

reconnaître comme
sûreté, je le priai

d'ordonner que je fusse extrait avec Moiselet,
lut poœltre conduit à Livry et moi à Paris.

L'ordre ne se fit pas long-temps attendre le
de son exé=

cation; et j'eus encore toute la nuit devant moi
dans ses résolutions; il ypersistait plus que jamais^et accueillit presque

nous échapper le plutôt possible des mains de
notre escorte. Il lui tardait tant de se* meU__

Au; jour,
qu'il

lui dîs-je; ohlschlim, schlim Françous



--crispés à la normande iî me vit faire le geste de
–prendre, il ne pur Yempêcher de sourire

avec
cette expression pudibonde du Oui que l'on n'ose

vergogne de dévot s'entende
Enfin vient le moment tant désiré d'une

extraction qui va nous. mettxe^nême d'ac-
complir nos desseins. Il y a trois grandes
heures que Moiselet est, prêt; pour lui donner
du courage je n'ai pas négligé de te pousser imvin et à l'eau-de-vie, et il ne sort de la prison
qu'après avoir reçu tous ses sacrements.

Nous ne sommes attaches qu'avec une-corde
très mince; chemin disant, il me fait signe
qu'il ne sera pas difficile de la rompre. Il ne sedoute guères que ce sera rompre le charme qui l'a
préservé jusqu'alors. Plus nous allons, plus il me
témoigne qu'il met en moi l'espoir de son salu t à
chaque minute, il me réitère la prière de ne
pas l'abandonner, et moi de répondre: « la,
» lâchir vous. » Enfin,'
nous touchons à l'instant décisif la corde est
rompue, je franchis le fossé qui nous sépared'un taillis. Moiselet, qui a retrouvé ses jambes



un des gen-

mais le moyen de courir et surtout de sauter^
un grand sabre

tandis qu'il fait un circuit pour nous joindre,
nous disparaissons dans le fourré, et bientôt
nous sommes hors d'atteinte.

Un sentier que nous^suivons nous conduit
Là, Moiselet s'arrête,

ses regafds^utour de lui,
broussailles.Je le vois alors

plonger son bras dans une touffe des
pjus épaisses, d'où il ramène une bêche il se

relevé brusquement, fait quelques pas sans pro-
et quand nous sommes

je remarque plu-
sieurs branches cassées, il ôte avec prestesse son

chapeau et sorrhabit^, et se met en devoir de
creuser la terres il y allait de si grand cœur qu'il

fallait bien que la besogne avançât. Tout à coup
il se renverse, et en s'échappantde sa poitrine, le
ah prolongé de la satisfaction m'apprend que sans
avoir eu tourner la baguette, il a

ton«
nelier va tombe^en syncope mais il se remet

promptement; encore quelques coups de bêche,



me

de langage, je
déclare en très bon françaisV à l'a mi des kai-

Pas de
» résistance, lui tête. »

A cette menacé il crut rêver mais lorsqu'il se
sentit appréhender par cette main de fer qui a
dompté les plus vigoureux scélérats 41 dut être
convaincu que ce n'était pas un songe. Moiselet
fut doux comme un je lui avais juré
de ne pas le lâcher je lui tins parole. Pendant
le trajet pour arriver au poste de la brigade de
gendarmerie .où je le déposai il s'écria à plu-
sieurs reprises « Je^suis perdu qui aurait

jamais dit ça? il avait l'air si bonasse
»

1'raduit aux fut
condamné à six mois de réclusion.

M. Sénard fut au comble de la joie d'avoir
retrouvé ses cent mille écus de diamants. Fidèle
à son système de rabais il réduisit de moitié la
récompense, encoreeut-on de la peinte à lui arra-
cher le.s cinq mille francs sur lesquels j'avais été
obligé d'en dépenser plus de deux mille je vis
le moment où j'en aurais été pour les frais.



CHAPITRE XLI.

Les glacesenlevées.Un beau jeune homme. Mes quatre états.
la- fringale. Le connaisseur. Le Turc qui a vendu se»e comptices.»Le général Bouchu. L'in-
cohvénient des-bens vins. Le petit saint Jean. Le premier
dormeur de France.– Le grand uniforme et les billets de banque.

La crédulité d'un receleur. Vingt-cinqmille francs de flam-
bés. L'officieux. Capture de vingt-deux voleurs. L'ado-– rable cavalier. -Le-parent-detout le monde.-Ceque c'est d'être
lancé. Les Lovelaoes de carcan. L'aumbnier du régiment.-
Surprise au café Hardi. L'Ànacréon des galères. Encore une

–petite chanson. Je vais à l'affût aux Tuileries. Un grand sei-

griBur. Le directeur de la police du château. Révélations au- sujet -<le l 'assassinatdu duc de Berry. Le géant des voleqrs.
Paraître et disparaître. Ufte^eène par madame de Genlis. Je
sùiaàaccoucheur. Lès synoriymes. La mère et l'enfant se por-
tent bien. Une formalité. Le baptême. Il n'y a pas de
dragées. Ma commère à Saint-Lazarre.– Un pendu, L'allée

des voleurs. Les médecins dangereux.- Craignez les bénéfices.

fonce les Bohémiens, Un tour chez la duchesse. on retrouver

ne se rencontrent pas.- La bossue

moraliste.- La faire de Versailles. Les insomnies d'une niar*

obande de nouveautés. Les ampoules et la chasse aux punaises,
Amour et tyrannie. ~L~ë~griTlâgÈ~ël les rideaux verts. Scènes

(4e jnlousie. Je m'éclipse.

Peu de temps âpres la difficile exploration qui

fut si fatale au tonnelier je fus chargé de re-
chercher les auteurs d'un vol de nuit, commis, a



appar«
tements du prince de Condé, au palais

voluiiie en
avaient disparu, enlèvement s'était éU

de deux
dû concierge, n'en avait pas été troublé un
stant, places
étaient point été endom-
magés, je croire qu'elles en
avaient ouvrière miroitiers
ou tapissière; mais à' taris, ces ouvriers sont
nombreux,et parmi eux, je n'en connaissais

âtèc
fen^e planer mes soupçons. Cependant j'àvais à

lés coupables et pour y par-
vënM, je de renseignements.
Le gardien d'un atelierde sculpture, établi près
du quinconce des invalides me fournit la pre-
mière indication propre a me guider vers trois
heures du matirl il avait vu près de sa porte
plusieurs homme

avoir été obligé de les entreposer
dans en attendant le retour de ses
porteurs dont le brancard s'était rompu. Deux
heures après le jeune homme ayant ramené



lesglaces,ets'étaitdirigéaveceuxducôtéde

la fontaine des Invalides, Au dire du gardien

âgé d'en-
cinq

de

assez jolie figure.

le lende-
transporté des glaces d'une

belle grandeur, rue Saint-Dominique où il les
avait déposées dans le petit hôtel Caraman. Il
se pouvait bien que ces glaces ne fussent pas
celles qui avaient été volées^ et puis, en sup-
posant que ce elles qui me répondait

quelles n'avaient pas changé de domicile et de
propriétaire,? On m'avait désigné la personne qui

de m'int oduire chez
elle, et pour ne lui inspirer aucune crainte, ce
fut dans l'accoutrement d'un cuisinier que je

veste d'in-^
bonnet de coton sont les insignes

et après n/être
bien pénétré de l'esprit de mon rôle je me
rends au petit hôtel dé Caraman où je monte



m^ouvre c^est utrfort^beaujeune homrry» qui
Je lui/remets

une adresse, ëy lui dis avait
besoin d'un de
venir lui offrir mes services. « Mon Dieu mon
» ami, me répôndit-il vous êtes/probable^

» ment dans l'erreur, l'adresse epie vous me
n donnez ne porte pas mon nom^ comme il y a

deux rues Saint-Dominique c'est sans doute
dans l'autre qu'il vous faut aller. »

Tous les Ganimèdes n'ont pas été ravis dans
l'Olympe le beau garçon qui me parlait
affectait des manières des gestes un langage
qui, joints à sa mise, me montrèrent tout d'un
coup à qui j'avais affaire. Je pris aussitôt le ton
d'un initié aux mystères des ultrà-philanthro**

pes, et après quelques signes qu'il comprit par-
faitement, je lui exprimai combien j'étais fâché
qu'il n'eut pas besoin de moi « Ah monsieur

vous lors

*)
même que vous ne me donneriezque la moitié

» de ce que je puis gagner ailleurs; si vous sa-
» combien je suis malheureux voilà six

mois que je suis sans place, et je ne mange
» pas tous le& jours. Croiriez-vous qu'il y a



rien

» Vous me faites de la peine mon bon
vous êtes encore à jeun

» allons ? allons, vous dînerez ici. »
J'avais en effet une faim capable de donner

au mensonge de faire toutes les
apparences d'une vérité un pain de deux livres,

une moitié de volaille du fromage et une bou-
teille de vin qu'il me servit ne séjournèrent

une fois rassasié
je memis à l'entretenir de ma fâcheuse position.
« Voyez monsieur lui dis-je, Vil est possible
» d'être plus à plaindre je sais quatre métiers,
» et des quatre je ne puis un seul,
» tailleur, châpelier, cuisinier;je fais un peu

» de tout, et n'en suis pas plus avancé. Mon

» Tapissier-miroitier,reprit-il vivement!»
Et sans lui laisser le temps de réfléchir à

l'imprudence de cette espèce d'exclamation

« tapisster-mirpitier

con-
» nais le mieux, mais les affaires vont si mal

rien en ce moment.
» Tenez, mon ami medit^ charmant



» jeune homme eu me présentant un petit

« du bien vous ne sauriez croire combien

vous m'intéressez je veux vous donner de

m
l'ouvrage pour quelques jours..

» Ah

» me rachetez la vie dans quel genre s'il vous
» plaît vous conviendrait-il de m'oeeuper ?

Dans l'état de miroitier,

u Si vous avez des glaces à arranger, tru-
n raeau Psyché, bonheur du jour joie de'

» Narcisse, n'importe vous n'avez qu'à me les

»confier, je vous ferai comme on dit voir un

n plat de mon métier,

» J'ai des glaces de toute beauté elles

» étaient à ma campagne d'où je les ai fait re-
venir, de peur qlfit^e prit à messieurs les

Cosaques la fantaisie de les briser.

)•
Vous avez très bien fait mais pour-

rait-on les voir ?

» Qui, mon ami. »

Il me feit passer dans un cabinet et à la pre-
miere vue je reconnais les glaces du palais
Bourbon. Je m'extasie sur leur beauté sur leur

dimension, et après les avoir examinées avec la

s'y entend,



de l'ouvriertes a démontées
sans en avoir endommagé le tain.

« L'ouvrier mon ami me dit- il, j'ou-
pas voulu que per=

pour les charger

» Ah suis fâché de vous
» donner un démenti mais ce que vous me
» dites est impossible il faudrait être du mé-

» tier pour entreprendre une besognesemblable,
» et encoree m eîHeur ouvrier n'en viendrait-il
» pas à bout seul; » Malgré l'observation, il per-
sista à soutenir qu'il n'avait pas eu d'aide et
comme il ne ni'eût servi à rien de ^contrarier

Un démenti était une impolitesse dont il
aurait pu se formaliser il ne .me parla pas
avec moins d'aménité et jtphs m'avoir à peu
près donné ses instructions^ il me recommanda

de revenir le lendemain, afin de me mettre
au travail le plutôt possible. « N^oubliez-pas

veux que vous
de ces ceintres qui ne sontplus

» de mode. »
Il n'avait plus rien à me dire et je n'avais

..plus rien a apprendre je le quittai et allai



je donna
h signalement du personnage^ en leur prescris

cas où 1 sortirait. Un
manda^était nécessaire pour opérer l'arrésta-

41011 :> je me le procuTatTeT^îeltoTaprèsvayant
changé de costume,
missaire de police et de mes agents, chez l'ama-
teur de glaces, qui ne m'attêndàitpas sitôt. Il ne
me remit pas d'abord; ce ne fut que vers la fin
de la Perquisiton,^uem^xaminantplus attentif
vement, il me dit « Je crois vous reconnaître
» n'êtes-vous pas cuisinier?

» Oui monsi eur lui répondis-je; je
» suis cuisinier y-hammr^àtapëier,miroitier,

et qui plus est, mouchard pour vous servir.»
Mon sang-froid le déconcerta tellement qu'il
n'eut plus la force de prononcer un seul mot..

Ce monsieur se nommaitAlexandre Paruitte,
outre les glaces et deux Chimères en bronze doré
qu'il avait prises au palais Bourbon on trouvachez lui quantité d;o%ta, provenant d'autres
vols. Les inspecteurs qui m'avaient accompagné
dans cette expédition se chargèrent de conduire
Paruitte au dépôt mais chemin faisant, ils eu-
rent la maladresse de le laisser échapper. Ce nefut que dix jours après que je parvins à le re-



joindre àla porte

Turc qui
vraisemblablement avait vendu ses odalisques.

comment,malgré
des obstacles que les plus experts d'entre les
voleurs jugeraient insurmontables, Paruitte

a procuré deux fois
l'occasion de me voir. Cependant il paraît
constant qu'il n avait point de complices, puis-

que, dans le cours par suite de
laquelle il a été condamné aux fers, aucun
indice, même des plus légers n'a pu
poser la participation de qui que ce soit.

enle-
vait les glaces du palais Bourbon des voleurs
s'introduisirent nuitamment Vuev de Richelieu,

où ils déva-
lisèrent M. le marécbal-de-camp Bouchu. On

mille francs les effets
dont ils s'étaient emparés. Tout leur avait été

coton jus»
qu'aux torsades étoilée^ du gén éra1; ces mesX

sieurs habitués à ne rienlaisser traîner avaient
même emporté le lingedestiné à la blanchisseuse.
Ce système, qui consiste à ne pas vouloir faire



car
.son application nécessite des recherches et. en»
traîne des lenteurs qui peuvent leur devenir
funestes. Mais, en cette occasion, ils, avaient
opéré, en toute sûreté; la présence dugénéral
dans son appartement leur avait été une ga=
rantie qu'ils ne seraient pas troublés dans leur
entreprise et ils avaient vidé les armoires
et les malles avec la même sécurité qu'un gref=
fier qui procède à un inventaire après décès.
Comment va-t-on me dire le général était
présent? Hélas! oui; mais quand on prend sa part
d'un excellent dîner qu'on ne se doute guère
de ce qu'il en adviendra! Sans haine et sans
crainte, sans prévision surtout, on passe gaî=»

ment du Beaune au Chambertin du Chambertin

au
puis après avoir ainsi parcouru tous les crus
de la. Bourgogne, en
nommées, on se rabat en Champagne sur le
pétillant Aï et trop heureux alors le convive
qui, plein des souvenirs de ce joyeux pèlerin
nage ne s'embrouille pas au point de ne pou=
voir retrouver son logisLe général, à la suite
d'un banquet de ce genre, s'était maintenu dans



la plénitude

de sommeil, et comme, dans cettesituation, on
est plus pressé de gagner son lit que de fermer
une fenêtre, il avait laissé la sienne ouverte pour

et des venants. Quelle
il n'avaite bercer j'ignore s'il avait mit d'à-

ce qui demeura constant
de la plainte qu'il avait

qu'il s'était réveillé comme un
petit saint Jeai^

dépouillé delà sorte?
H n'était pas aisé de les découvrir et pour le

dire d'eux,
avec certitude, c'est qu'ils avaient ce qu'on

appelle après avoir rempli
certaines fonctions dans la cheminée de la

chambre où reposait le général, abominables
profanateurs, ils avaient poussé rirrévérence
jusqu'à se servir de ses brevets, de manière à

premier dor..

J'étais bien curieux^le connaître les insolents
à qui devait 'être imputé un vol accompagné
de circonstance si aggravantes.



me
tracer une à cette

me
vint qui
s'étaieurtïtroduits

Perrio, ferrailleur, que l'on m'avait depuis
longtemps signalé comme un desrecéleurs les
plus intrépides. Je commençât parfaire sur-
veiner les approches du domicile de Perrin qui
-étsiit-étabii rue de la Sonnerie^numéro i mais
au bout de quelques jours, cette surveillance
n'ayant eu aucun résultat, je restai persuadé
que, pour atteindre le but que je m'étais pro-
posé, il était Je
ne pouvais pas m aboucher avec Perrin car il
savait qui j'étais niais^e Hs la leçon àruu de
.mes agents qui ne devait pas lui être suspect.
Celui-ci va le voir on cause de choses et d'au-
tres on en vient à parler des adirés

« Ma foi,
» dit Perrin on n'en fait pas de trop bonnes.

» Comment les voûtez-vous donc, ré=
partit latent? je crois que ceux qui ont ë_é
chez ce général, dans l'hôtel de Valois n'ont
pas' à se plaindre. Quand je pense que seule-

» ment dans son grand uniforme il avait caché



» pour vingt-cinq nulle francs de billets de

^une telle dose dp. cu
s'il était possesseur de

révélait une richesse
sur laquelle il ne comptait

pas, devait nécessai-
une impression de joie u'il

ne serait pas le maître de dissimuler, sirhahit
lui avajt^assfoar- les mains, et- que déjà il eneût^disposé, c'était une impression contraire

prévu l'alterna-
tive. Les yeux de Perrin ne brillèrent pas touta coup, le sourire *e vint

pas se placeur
sesJevres, mais en un instant son visage devint de

toute* les couleurs enjminjùîforçait-il de dé-
guiser son trouble, le sentiment de la perte seprononçait chez lui avec tant de violence qu'il

à s'arracher les
cheveux « Ah mon Dieu! mon Dieu! s'écria-

sont iaites que pour
» moi, faut-il que je sois malheureux!

est-ce
achètent..?

ça se demande-
revendu.

qui ?



» Sûrement je sais à qui au fadeur
qu'il brûle les bro-

jalons ne vous désespérez pas, il y aJ> peut-être du remède, si le fadeur est un» honnête homme. v»
Perrin, faisant un saut Il

Vingt cinq
Il mille francs de flambés Vingts cinq mille

francs! ça ne se trouve pas sous le pied d'uncheval; mais pourquoi aussi me suis-je tantpressé? Si je m'en croyais, je me ficherais
des coups.

» Eh bien moi, si j'étais à votreplace, je tacherais tout simplement de ravoir
» les broderies avant qu'elles soient mises au
»» creuset Tenez^vous voulez, je me
» charge d'aller chez le fondeur, je lui dirai
» qu'ayant trouvé le placement des broderies
» pour des costumes de théâtre, vous désirez
» les, racheter. Je lui offrirai un bénéfice, et^^probablement il ne feumcune difficulté de
» mêles remettre.

Perrin jugeant l'expédient admirable, ac-cepta Ta proposition avec enthousiasme etl'agent, pressé de lui rendre service, accourut
pour me donner avis de ce qui s'était passé.



étaient intactes, je les remis à l'agent pour les
momentce dernier,

impatient de saisir les billets, donnait le premier
je

le commissaire. On trouva chez Perrin toutesles preuves du trafic illicite auquel il se livrait
une forijle d'objets volés fut reconnue dans
ses^iafi|sins. Ce^recéleur conduit au dépôt

mais il ne donna
d'abord que des renseignements vagues, dont il

tirer parti.
Après sa translation à la Force, j'allai le voir

pour e solliciter de faire des révélations je ne
pps obtenir de lui que des signalements et des
indications il ignorait disait il les noms

Néanmoins, le peu qu'il m'apprit m'aida à
former des soupçons^plausibles et à rattacher
mes soupçons à des réalités. Je fis passer suc»
cessivement devant lui une foule de suspects,

et^sur sa désignation tous ceux qui étaient cou-

furent condamnés aux fers; parmi les contu-
maces était un des auteurs ducommis au



TOME Il '9 la

et convaincu de recel mais attendu l'utilité

on ntprononça contre lui que le minimum de la peine.
Peu de temps après, deux autres receleurs,

les dans les

Perrin, non-seulement en feisâSTaes aveux,
mais en déterminant plusieurs détenus à signa-
1er ieurs complices, Ce fut d'après. leurs révéla-
tions que t'amenai sous la main de la justice
deux TOleûrs fameux les nommés Valentin et

Jamais peut-être à Paris il n'y eut un plus,
grand de ces iirdîvfdusqui cumulent les
professions de voleur et de chevalier d'industrie
que.-dans l'année e )a première restauration!
L un des plus adroits et des plus entreprenantsétait le nommé de Sarre-Louis.

Winter n'avait pas plus de vingt-six ans;c'était un de ces beaux brnns, doat certainesfemmes aiment les sourcils, arqués, les'-longs
cilsw, le nez proéminent et l'air mauvais.sujet.Winter avait

enoutre la taille élancée et l'aspect
dégage qui ne messied pas du tout à un officierde cavalerie légère aussi donnait-il la pré».



mieux
ressortir tous les avantages de saen lancier,
d'autres fois il paraissait sous un uniforme de
fantaisie. Au besoin, il était chef d'escadron,
commandant d'état-major, aide de camp

pas des grades
supérieurs et pour s'attirer encore plus de con-

sidération, il ne manquait pas de se donner une
pare&te^recommandable il fut tour a tour le fils

brave Winter, colo»
neF-des grenadiers à cheval de la garde impé-
rialejje neveu du général comte de Lagrange et
le cousin germain de Rapp enfin, il n'y avait pas

de nom qu'il n'emprunta t n de famille ill ustre
à laquelle il ne^ se vantât d'appartenir. Né de

parents aisés Winter avait reçu une éducation
hauteur de toutesses l'élégance de ses formes et

une tournure des plus distinguéescomplétaient
l'illusion.

Peu d'hommes avaient mieux débuté que
dans la carrière

avancement assez ra-
pide mais devenu o||icier, il ne tarda pas à

perdre rcstime de ses chefs /qui pour le punir



l'île' de Rhé,
dans un des bataillons coloniaux. Là il se com=
porta quelque temps tle manière à vire croire
qu'il s'était corrigé. Mais ^on ne lui eut pas
plutôt accordé un grade que s'étant permis de
nouvelles incartades il sa vit obl^éTd^déserter

pour se soustraire au châtiment. Il vint alors à
Paris où ses exploits, soit comme escroc, soit
comme filou, lui valurent bientôt le triste hon-
neur d'être signalé à la police comme l'un des
plus habiles dans ce double métier.

Winter qui était ce qu'on appelle lance Ét

une foule de dupes dans les classes les plus élé=
vées de la société il fréquentait des princes
des ducs, des fils d'anciens sénateurs et c'était
sur eux ou sur lés dames de leurs sociétés
clandestines qu'il faisait l'expérience de ses fu-
nestes talents. Celles-ci surtout, quelque aver-
ties qu'elles fussent, né l'étaient jamais assez
pour ne pas céder à l'envie de se faire dépouiller
par lui. Depuis plusieurs mois, la police était à
la recherche de ce séduisant jeune homme, qui,
changeant sans cesse d'habits et de logements,
lui échappait toujours au moment où elle se
flattait de le saisir, lorsqu'il me fut ordonné de
me mettre en chasse afin de tenter sa capture.



-carcan,

J'imaginai que parmi ses victimes, il s'en trou-
verait au moins une qui par esprit de ven-

à me mettre sur les traces
de ce monstre. A force de chercher je crus

avoir rencontré ceLte auxiliaire bénévole mais
comme par fois ^es sortes d'Arianes tout

abandonnées qu'elles à im-
n'aborder celle-ci

rien entreprendre,
il fallait sonder le terrain, je me gardai donc
bien de manifester des intentions hostiles à
l'égard de Wirfter, et pour ne pas effaroucher
ce reste d'intérêt qui ? en dépit des procédés
indignes subsiste toujours dans un cœur sen=
sible ce fut en qualité d'aumônier du régi-
ment qu'il était censéque je
m'introduisis près de la ci-devant maîtresse du

mon langage,
la manière dont je m'étais grimé étant en

que je devais
-jouer, j'obtins d'emblée la confiance de la

donna à son insu tous
les renseignements dont j'avais besoin. Elle mefit connaître sa rivale préférée qui déjà fort



la faiblesse
de faire

pottr^ai de nouveaux^ sacrifices.
Je me mis en rapport avec cette charmante

personne, et pour être bien vu d'elle je m'un-
nonçai comme un ami de -laCamille de son
amant; les parentes de ce jeune étourdi m'a»
vaient chargé d'acquitter ses dettes y et si elle
consent.ait à me ménager une entrevue avec lui
elle pouvait compter qu'eue serait satisfaite la
première. Madame n'était pas fâchée de

trouver cette occasion de réparer les brèches
faites à son petit avoir; un. matin elle me ht
remettre un billet pour m'avertit que le soir
même, elle devait dîner avec son amant sur le
boulevard du Temple, à la (raliote. Dès quatre
heures j'allai, déguisé en commissionnaire, me
poste près de la porte du restaurant et il y
avait environ deux heures que je faisais faction,
lorsque je vis venir de loin un colonel de hus»
sards c'était Winter _y suivi de deux dômes =

tiques; je m'approche, et m'offre à garder les
chevauxy; on accepte, Winter met pied à terre,
il ne peut m'échapper mais ses yeux ayant ren-
contré les miens, d'un saut il s'élance sur. son
coursier. pique des deux et disparaît.



qu'il devait se rendre au
café Hardisur le bou-

devançai avec quel-
et quand/il arriva tout

avait été si bien disposé, qu'il n'eut plus qu'à
monter dans un fiacre, dont j'avais fait les frais.
Conduit devant le commissaire de police il

qu'il n'était pas tinter/mais
qu'il s'était conféré,

et la longue brochette de décorationsur
était l'individu désigné d,ans le, mandat dont
j'étais porteur.Winter fut condamné à huit ans deréclu-sionj il serait aujourd'hui libéré, mais un faux

dont il se rendit coupable durant
sa détention à

valu un supplément de huit
première

peine, il fut envoyé au bagne, où il est encore.
ne man-

¡ il est, } Fauteur
d'une foule de change fortes vogue parmi

les forçats, qui le regardent
comme leur Ana=

créon Voici Tune de celles qu'on lui attribue.



Air: del' Heureux pilote.

La sorgue dans Pantin f
Dans mainte et mainieuffetfe
Faisant très bon çhoppirtr*

Ma gen te cambriole,
rendoublée de camelotte
De la dalle au Jîaquet s
Je vivais sans disgrâce,
Sans regodt ni morace 6

Sans tajfeX sans regret.
J'ai fait par contblance 8

Gironde larguecapé, 9

Soiffani piéton sans tance
Pivois non maquillé y

fiirants, passe la rousse,
Attachesds^raiousse

1 Le soir dans Paris.
» Bon coup.
3 Chambre.
4 Pleine de marcbandises.
5 De l'argent au goussetw.
5- Sans crainte ni inquiétude.
7 Sans peur.
8 Par surcroit.
9 Une jolie maîtresse.

10 Buvant du vin sans eau.
n Du vin non frelaté.
» Bas, escarpins.
,,¡ Beau jabot de dentelles.



Cheminant en bon drille
rUn,jour la Courtine,

étais enganté.

En faisant nos gambades
Un grand mes sïère franc
Voulant faire paradé

Serre un bogued'orient. 4

Après la gambriade 5

Le filant sus l' estrade f 6

7que sasa limace

Son bogue, y ses frusques ses passes,
3'm'en fus au fouraillis. l0

Par contretemps^ma largue
Voulant se piquer d'honneur
Craignant que je la nargue
Moi qui n*suis_pas Jo^èiir xx

3 Bourgeois.
4 Une montre d'or.

Le suivant sur le boulevardT

7 Je l'étourdi
9Jevolesamontre,seshabits,sessouliers.

10 L'endroit où l'on recèle.
Peureux.



^Sertdessigumkfoïmny*
On 3

^3ew'&»gfoiwe et m'esquive1
Elle est pommée maron. 5

Le quart dJœil lui jabottel
Mange sur tes nonneursT7
Lut tire une carotte
Lui montant la couleur. 8
L'on vient on me ligotte, 9

•
Adieu ma cambriole
Mon beau pieu mes dardants. l°
Je monte à la cigogne, ll
On me gerbe àja grotte 13

Au tap et pour douze ans. l3

1 Entre dans uneboutique.
9 Vole des louis.

n On crie sur elle àia garde.
4 le m'enfuis.
5 Prise en flagrant délit.
6_-Le, commissaire l'interroge.
7 Dénonce tes complices.
8 Faire un conte.
9 On me garotte.
Mon beau lit, mes amours.
11 Au tribunal.
On me condamne aux galères.
e3A l'exposition.



Faudra pour plaire au monde

Tout passe dans la tigne, 3

Et quoiqu'on en jaspine 4f. flanchet, s
Douz, longes de tirade,

r>

Pour une rigolade 7
Pour un moment d'attrait.

Winter lorsque je l'arrêtai, avait beaucoup
^^elGO^feèEes^dâss^âris^ les Tuileriesétaient

notamment l'endroit où l'on rencontrait le plus
de ces brillants voleurs,qui se recommandaient
à la publique vénération en se parant effron»

tément des croix de toutes les chevaleries. Aux
yeux de l'observateur qui sait s'isoler des pré-
ventions de parti le Château était alors moins
une résidence royale quitte forêt infestée de

aient'unefoule de galériens,
d'escrocs, de filous de toute espèce, qui se pré-
sentaient comme les anciens compagnons d'ar-,

i Vieux.

4 Quoi qu'on en dise. ^_l_-

Douze ans de fers.
7 Une bamboche.



des

revue
accourir au

rendez-vous tous ces prétendus héros de la fidé»

lité. En ma qualité d'agent^ûgérieujrde la police
secrète de sûreté /je pensai qu'il était de mon
devoir de surveiller ces royalistes de circon-
stances. Je me postai donc sur leur passager
soit dans les appartements, soit au dehors et

bientôt je fus assez heureux pour en réintégrer
quelques-uns dans les bagnes.

Un dimanche qu'avec un de mes auxiliaires

j'étais à l'affut sur la place du Carousel, nous

aperçûmes, sortant du av lore, un
personnage dont le costume non moins riche
qu'élégant attirait tous les regards ce person-
nage était tout au moins un grand seigneur
n'eût-.il pas été chamarré de cordons, on l'aurait
reconnu à la délicatesse de ses broderies à la

fraîcheur de sa plûme au nœud étincelànt de

son. épée. mais aux^yeux d'un homme de po=
lice, tout ce qui reluit n'est pas or. Celui qui
m'accompagnait prétendit en me faisant re=

marquer le grand seigneur qu'il y avait une
ressemblance frappante entre lui et le nommé
Ghambreuil avec qui il s'était trouvé au bagne



l'occasion de* voir Cham-

regarder de face, et malgré l'habit à la fran=
d'Angleterre, le crapaud,

sans peine l'ex-
un fameux faus=

avaient fait un grand
renom parmi les galériens. Sa première condam-

suivi nos phalanges pour
de leurs

fournisseurs. Il avait un véritable talent pour ce
mais ayant trop prodigué les

preuves de son habileté il avait fini par s'attirer
fers.. Trois ans
ne put cepen-

dant se résoudre à subir sa prison, il s'évada,
vivre honora»

bon nombre de
fabriquait lui-même.

Onluï fit encore un crime de cette industrie

et fut
d'une sentence,

parvint de nouveau à rompre son banc mais
comme le fau£ était sa ressource ordinaire, il se fit



reprendre une troisième fois, et fit partie d'une
chaîne que l'on-expédia pour Toulon. peine

arrivé il tenta encore. de brûler la politesse à
ses .gardiens arrêté et ramendé au bagne, il
fut placé dans la trop fameuse salle no 3 où
il fit son temps augmenté de trois années.

Pendant cette détention il chercha à se
distraire, partageant sesla dénon==
ciation et l'escroquerie qui n'étaient pas moins
de son goût l'une que l'autre son moyen de
prédilection était des lettres imaginaires ,,qm
à sa sortie du bagne lui valurent deux ans de
réclusion dans la prison d'Embrun. Chambreuil
venait d'y être conduit lorsque S. A. B. le duc
d'Angoulême-, passant dans cette ville', il fit
tenir à ce prince un placet dans lequel il se re=
présentaitcomme un ancien vendéen un servi=
teur dévoué à qui son royalisme avait attiré
des persécutions. Chambreuil vfut immédiate=
ment élargi et bientôt après il recommença
à user de sa liberté comme il avait fait toujours.

Quand nous le découvrîmes à l'étalage qu'il
faisait il nous fut aisé de juger qu'il était dans
une bonne veine de fortune nous le suivîmes
un instant afin de nous assurer que c'était bien
lui, et dès qu'il n'y eut plus de doute, je l'abor*



alors m'imposer
série

de qualités et de titres-dont il se disait revêtu.
Il n'était rien moins que directeur de la police
du Château et chef des haras de France; et moi
j'étais un misérable dont, il ferait châtier l'in=,}- menace je ne persistai pas

nioins à vcTuîoî^qïrîîmontét dans un fiacre et

contraindre par la violence.
En présence de M. Hetiry, M.- le directeur de

la police du Château ne se déconcerta pas; loin' de
de supériorité arrogante, qui fit

trembler les'chefe de la préfecture tous redou»
taient que je n'eusse commis une méprise. « On

s'écriait
insulte pour laquelle

» j'exige une réparation. Je vous montrerai qui
s'il vous sera permis

'.» d'user envers moi d'un arbitraire que le mi nis=*

» Je vis le

Chambreuil
ne fut un ancien forçat, mais on craignait d'avoir
offensé en lui un homme puissant, comblé des



faveurs de la cour. Enfin je soutins avec tant
^d'énergie qu'il n'était qu'un imposteur,

que l'on
ne put pas se dispenser d'ordonner une perquîsS
tionlrdomicile.

da police dans cette
que Chambreuil fut présent; chemin faisant, ce
dernier me dit à l'oreille, «mon cher Vidocq, il
» y a dans mon secrétaire des pièces qu'il m'im*
» porte de faire disparaître, promets-moi de les

-retirer,, et tu n'auras pas à t'en repentir.
» Je te le promets.
» Tu les trouveras sous un double fonds

dont je t'expliquerai le secret. » Il m'indiq,^
comment je devais^nyprendre. Je retirai en
effet les papiers de l'endroit où ils étaient, mais
pour les joindre aux pièces qni légitimaient son
arrestation. Jamais faussaire n'avait disposé

avecplus de soin l'échaffaudage de sa supercherie
on trouva chez lui une grande quantité d'impri=
més les uns avec cette suscription Haras~rance les autres avec celle-ci Police
du Roi; des feuilles à la Tellière postant
les intitulés du ministère de la guerre

des
états de services, des brevets, des diplômes,
et un registre de correspondance toujours ou-



vert, commepar mégarde,afin de mieux
trom-

autant de pièces probantes

les plus éminents
personnages les princes les princesses lui
écrivaient leurs lettres et les siennes étaient
transcrites en regard les unes des autres, et, ce

qui paraîtra bien étrange c'est qu'il s'entrete-
nait aussi avec le préfet de police, dont la réa
ponse se trouvait sur Je registre menteur, enmarge d'une de ses missives.

Lès lumières que la perquisitionavait fournies
corroborèrent si complètement mes assertions

qu'on n'hésita plus à
l'envoyer à la Force en attendant sajnise en ju-

gement.
impossible de l'a-

mener à confesser qu'il était le forçat que je
m'opimâtrais à reconnaître. Il produisit, aucontraire, des certificats authentiques par les-
quels il était constaté qu'il n'avait pas ^uiitfrT^

Entre lui et moi les juges
furent un instant embarrassés de prononcer

réunis tant et de si fortes preuves àl'appui de mes dires,
que l'identité ayant été



ainsi qu'à l'époque de

Carétiérf écrivît à la policecement, O»
0;) ne h cmt pas mais quelque, personnes

assezabsurdes pour avait -descomplices, demandèmirque Carette fut amenéà Paris Garette fit le voyage, et l'on n'apprit
rien de plus qBte çé que l'on savait.

remarquablesde ma vie, principalement sous le rapport des
captures importantes que j'opérai

coup sur coupIl en est quelques-unes qui donnèrent lieu
des incidents assez bizarresMu surplus, puis-
que je suis en train de coudre des narrations les
unesaox autrè8,je vais raconter.

Depuis-près de d'une

1'auteur d'un grand nombre de vols commisdans Pans. Au portrait que torn les plaignantsfaisaient. de cet individu, il était impossible
de ne pas reconnaître le nommé Sablin voleur



li-

dont deux aux fers, avait repris l'exercice du

métier, avec tous les avantages de l'expérience
des prisons. Divers mandats furent décernés
contre Sablin les plus fins limiers de la police

on eut beau faire

poursuites et si

l'on-était-averti.qu'il s'était– montré quelque
il n'était déjà plus

Tout ce qu'il y
avait d'inspecteurs à la préfecture s'étant à la fin

lassé de courir après cet invisiblece fut à moi

que revint la tâche de le chercher et de le saisir

plus de quinze

mois,, je ne. négligeai rien pour-parvenir à le

faisait jamais dans Paris-

heures et sitôt
il s'éclipsait sans qu'il fut pos-

sible de savoir où il était passé. Sablin n'é-
tait en quelque sorte connu que de moi aussi^

qu'il redoutai t4

me fut pas donné

une seule fois d'apercevoir même son ombre.
Cependant, comme le manquede persévérance



infirmé
Saint-

nuit on jetait alors

en novembre, et il faisait un temps affreux,
dans Saint^GJoud, tous mes vê-

ments étaient trempés je,ne le
temps de les faire sécher et dans l'impatience
de vérifier si je ne m^étajsjas^nibarqiié sur un
faux avis, je pris, au sujet du nouvel habitant
quelques renseignements desquels il résultait
qu'une femme âont lemari marchand forain,
avait près de ré-
cemment la maison de la
mairie.

Les tailles de cinq pieds dix pouces ne sont
pas communes 9 même parmi les Patagons je
ne doutai plus que ron ne m'eût, indiqué le
véritable domicile de Sabli n Tout efois comme
il était trop tard pourjm^^présenter, je remis

ma visite au lendemain et pour être bien
certain que noire homme ne m'échapperait
pas, malgré la pluie je me décidai a passer
la nuit devant sa porte» J'étais en vedette

avec un de mes agents; au point du jour,



la
pousser une reconnaissance;

d'agir. Mais,
près de mettre le pied sur la première marche

quelqu'un descend.
traitset la

démarche pénible révèlent un

a mon e et remonte; je
avec~elle dans le

je m'entendsan non-
cer par ces mots prononcés avec effroi « Voua

Le lit est dans la seconde pièce,
est encore eouebéy il lève

me précipite sur lui et
avant qu'il ait pu se reconnaître ? je lui passe les

menottes.
madame, tombée

sur une chaise poussaitdes gémissements elle
se tordait et paraissait en proie à une douleur
horrible. « Et qu'a donc votre femme> dis-je à
» Sablin ?

qu'elle est dans les
» mais? Toute la^nuit, ça été le même train

» quand vous l'aTe* rencontrée elle sortait
n pour aller chez madame Tire-monde. »

En ce moment, les gémissements redoublent:



m je
» moi; que
» je mon secours.»
Bientôt ce ne

pésr 1>our m fœrêt^ -telle si»
tuatioiï f il aurait fallu avoir un coeur de bronze.

fcurame serait tvès nécessaire.Cependant, par
qui Fenvbyér chercher? nous ne sommes pas

trej> de deux pour gptrdernn^aaiardde la force
de Sablin. Je ne puis sortir, je ne puis non
plus me résoudre à laisser mourir une femme;
entre l'humanité et lé devoir je suis réellement
l'homme le plus embarrassé du monde. Tout à

coup un souvenir historique très bien mis en
scène par vient m'ouvrit
l'esprit i je me rappelle le grand monarque,
faisant auprès de Lavallière l'office^accoucheur.
Pourquoi me dis-je serais-je plus délicat que
lui? Allons vite, un chirurgien; c'est moi qui le
Soudain je mets habit bas en moins de

vingt-cinq minutes, madame Sablin est déli-
un ils un fils superbe à qui elle. a

ddflûé le j^ur. J'emmaillote le;poupon après lui
avoir fait la toilette de la première la

qu'ici les deux ex-



nie est terminée en contemplant mon ouvrage,
j'ai la satisfaction de voir que la mère et l'enfant

Maintenant il s'agit de remplir une forma-
lité l'inscription du nouveau né sur les régis-

tout portés je
m'offre et lorsque j'ai signée

madame Sablin me dit ce Ah monsieur Jules
êtres vous devriez bien

», nous rendre un service.
» Lequel ?

» Je n'ose vous le demander..
possible ?

-%)--Nous, n'avons pas de parrain ',auriez-
vous la bonté de l'être ?

Où est la mar-

Madame Sablin nous pria d'appeler une de
ses voisines et dès que celle-ci fut prête nous

> accompagnés de Sablin^
de se sauver.

Les honneurs de ce parrainagene me couvrent
pas moins de cinquante franefs >

et pourtant il

Malgré le chagrin qu'il éprouvait Sablin



était tellement pénétré
témoigner sa recon«

naissance, • ."•" ,
déjeuner que nous nous fîmes

apporter dans la chambre de
menai son mari à Paris /oâ il fat condamné
à cinq ans de prison. Devenu garçon de guichet
à la Force où il subissait sa^peine^ Sablin

trouva dans cet emploi non-seulement le
moyetï de bien vivre, mais encore celui de
s amasser aux dépens des prisonniers et des

personnes qui venaient les visiter y une petite
fortune qu'il se proposait de partager avec son
épouse; mais, à l'époque *mi il fut libéré ma
commère madame qui* aimait aussi à
s'approprier le bieè d'autrui était en expiation
à Saint-Lazarre. Dans l'isolement où le jetait
la détention de sa ménagère Sablit* fit comme
tant d'autres il tourna à mal c'est à-dire
qu'ayant un soir pris sur lui le fruit de ses éco*»

nojEBÎes qu'il avait converties en or il alla au
jeu et perdit tout. Deux jours après,on le trouva
pendu dans le bpis de Boulogne il avait choisi

pour s'accrocher un des arbres de

Ce notaitpas comme on Ta vu sans m'être



à
les

explorations eussent nécessité autant de pas et

que toujours le succès se faisait moins attendre,
et quelquefois il était si prompt que j'en étais

jours après- mon
sieur

se plaignit d'avoir été volé suivant sa déclara»
lion les voleurs s'étant introduits chez lui à

heures du.soir,
lui avaient enlevé douze mille francs espèces
sonnantes deux montres d'or et six couverts

tant à Tintée
rieur qu'à l'extérieur. Enfin toutes les circons»

tances de ce crime étaient si extraordinaires,
que l'on conçut sur la véracité M.. SebiBptte

mission d'édbircir, Un

lui nae convainquit de

reste que sa plainte ne mentionnait que des_

et il ne devait rienypar
conséquent y je ne voyais pas dans sa situation



plaignait fut simulé, cependant ce vol était

avait fallu connaître parfaitement les êtres de

personnes fréquentaient le plus habituellement
son cabaret et quand il m'eneut désigné quel*

« C'est peu près tout
» sauf les et puis ces étrangers qui

» ont guéri ma femme ma foi nous avons été
bien heureux de les rencontrer l la pauvre
diablesse était souffrante depuis trois ans,

» ils lui ont donné un remède qui lui a fait bien
du bien.

t » I*çt

™ » Us venaient ici prendre leurs repas
» mais depuis que ma remme va mieux on ne

les voit que de loin en loin.
Savear»vou3 quels sont ces .gens? Peut-

être auront-Us remarqué?».

# » Ali madame Sebil-
lotte qui prenait part à la conversation

n'allez, pas les soupçonner, ils sont honnêtes
» j'en ai la preuve*

Oh Qui! reprit le mari file en a la

» ;preuve qu'elle vous conte q% vous verrez,



ils sont bon-au feu. Enfin

pas plus de quinze

» terme j'étais occupée à compter l'argent de
sont

enrrer c'était celle qui
dont j'ai éprouvé un si

et il n'y a pas à dire

pour ça bien au
» contraire. Vous sentez bien que je ne puis pas

que de la voir avec plaisir. Je

^^Jajsasseoir à côté de moi et pendant que je
^Tmettais qu'elle

)) ,en aperçoit une où il y a ce prospère, ap-
avec une peau sur les

manière de qui tient un
» bâton; abîme dit-elle ? en avez -vousbeau-

» Pourquoi ni dis-je ?

ça vaut centsi vous
» voulez les mettre àpart.

Je croyais qu'elle plaisantait mais le



» de ta voir revenir son mari était avec elle
» nous avons vérifié ensemble notre argent

et comme il s'est trouva parmi trois cents
de cent -sous de celles qui lui con='

» venaient je les lui ai cédées et il m'a
»j compté soixante francs de bénéfice. Ainsi

» jugez, d'après cela si ce sont d'honnêtes

» gens puisqu'il n'aurait tenu qu'à eux de les

» avoir troc pour troc. »
A l'oeuvre on connaît l'ouvrier la dernière

phrase de madame Sebillotte me disait assez de

quelle espèce d'honnêtes gens elle faisait l'éloge

il ne m'en fallut pas davantage pour être certain

que le vol dont je devais rechercher les auteurs,

avait été commis par des Bohémiens. Le fait de
réchange était dans leur manière, et puis ma-
damesebillotte, en me les dépeignant,ne fit que

me confirmer de plus en plus dans l'opinion que
je m'étais formée.

Je quittai bien vite lesdeux époux, et dès ce
moment tous les teints basanés me devinrent
suspects. Je cherchais dans ma tête où je pourrais

en trouver le plus de cette nuance, lorsque, pas-
sât sur le boulevard du Temple, j'aperçois
attablés dans un espèce de cabaret appelé la



cuivré et l'étrange tournure éveillent dans monesprit quelles réminiscences de
mon séjour à

Christian avec un
ma connais-

sance je vais droit à eux,et présentant la main àde Cotoin, il
m'examine un instant puis mes traits lui reve-

s'écrie-t-îl7 en me
sa utant ^=avee4Eansport voilà mon an-

Il y avait si long-temps que nous ne nous
étions vus y iqùe nécessairement,après les^rotti-

pliments d^usage, nous avions bien des ques-
Il voulut

savoir quelie avait été la cause de mon départ
sans lepré-

qu'il eut l'air dé croire.
« C'est bien, c'est bien, me dit-il, que cela soit

» vrai ou non je m'en rapporte d'ailleurs je
vas,

te revoir. Ils

enfin jusque à
»» la mère Lavio qui est avec nous.. et Betche

» donc. la petite Belche.



elle qui aura du plaisir. Si tu es
__a_icLà sera complète

» Nous nous sommes donné rendez-vous pour

» aller au de la

m nous ne nous quittons plus; tu n'as pas dine?» Non*
Ni moi non plus nous allons entrer

» au Capucin.
Au Capucin soit^cf est tout près.

» Oui, à deux pas au coin de la rue
»

d'Angoulême. »

Le marchand de vin-traiteur, dont l'établis-
sement porte pour enseigne la grotesque image
d'un disciple de Saint^François jouissait alors
de la faveur de ce public aux yeux duquel la
quantité en tout a toujours plus de prix que la
qualité et puis pour ces célébrateurs du di-
manche ou du lundi pour ces bons vivants
qui se mettent en riole sur semaine, n'est^il
pas bien doux d'avoir un endroit où. sans faire

trop mauvaise chère et sans blesser personne

on puisse se présentei\dans toutes les tenues pos*
sibles dans toutes les longueurs de barbe dans

tous les degrés d'ivresse?



Capucin, sans compter l'immense tabatière
comptoir du

bourgeois, pour l'agrément de quiconque, enpassant, souhaitait se régaler d'une petite prise.Il était quatre heures quand
nous nous instal-

jouissance.
était long j'é-

la
où devaient se rassembler les compagnons de

le repasTluôus allâmes les re-joindre ils étaient au nombre de six; en les
leur parle daos son lan-

gage; aussitôt, on m'entoure, on m'accueille,
la satis-

faction brille dans tous les regards. « Point de
» comédie point de^comédie s'écrient les

» nomades d'une voix unanime.

raison, dit Christian point
» de comédie nous irons au spectacle une
o autre fois buvons, mes enfans buvons.

»

mon métier.
J'observe les visages, les tics, les gestes etc.

quelques in-



monsieur
2 et madame

devient la base
doute

les auteurs
du vol dénoncé à la police. Combien je m'ap-
plaudis donné si
à propos A l'intérieur de la «Maison rustique!
Mais ce n'est pas tout que d'avoir découvert les
coupables j'attends que les cerveaux soient
raisonnablement exaltés par lessublisnatip^sal-

toute la société est dans
un état où il ne faut qu'une chandellepour en
voir deux, je sors en toute hâte au

la Gaîté où, après avoir fuitappe-
ler l'officier de paix de service je l'avertis que
je suis avec des voleurs, et me concerte avec lui
pour que dans une heure ou deux au plus il
nous fasse tons arrêter y hommes et femmes.

L'avis donné f je fus promptement de retour.
On ne s'était pas aperçu de mon absence mais
à dix heures la maison est cernée l'ofticier de
paix se présente et avec lui un formidable cor-
tège de gendarmes et de mouchards^ on attache
chacun de nous séparément et l'on nous en-



il ordonne une fouine géné-

se nommer Hirch,
s'efforce en vain de dissimuler les six couverts

et sa compagne

des plus rigoureuses les deux montres en or

mentionnées dans la plainte les autres sont
aussi obligés de mettre en évidence de l'argent

et des bijoux dont on les débarrasse.
J'étais bien curieuxde savoir quelles réflexions

cet événement suggérerait à mes ânciensreama-

rades je croyais lire dans leurs yeux que je ne
leur inspirais pas la moindre défiance et je ne

me trompais pas car à peine fûmes-nous au
violon qu'ils me ^&r#nt presque des excuses
d'avoir été la cause involontaire de mon arres-
tation « Tu ne nous en veux pas? me dit

»
Cbristian mais qui diable aussi se serait at*

» tendu à ce qui vient d'arriver-? Tiras bien-fait

pas sois

» tranquille nous Tous garderons, bien de dire

toi qui puissete compromettre tu es bien sur



commanda ensuite d'être discret au sujet deson nom ceux de ses compa-ajoutai, la recomman-
»
» 4n*éressé que aous à garderie silence à cetégard.»

J'offris aux Bohémiens de leurcpnsacref les
premiers moments de ma liberté ^ïtrdans l'espoir
que je ne tarderais pas à être élargi, ils m'in.
%uèrent leurs domiciles^afin qu'à ma sortie,
je pusse aller préyenir leurs complices. Versmi-
nuit, le commissaire me fit extraire, sous le
prétexte de m'iuterroger, et nous nous trans-

Lenoir, où restaient
la fameuse Duchesse ainsi que trois autres des
affidés de arrêtâmes à la
suite d'une perquisition qui mit entre nos mains
toutes les preuves nécessaires pour les faire dé-
clarer coupables.

Cette bande était composée de douze indivi-^dus^k
touscondamnés, les uns aux fers, les autres à la

réclusion. Le marchand de vin de la rue deCWnton recouvra ses bijoux, ses couverts,
et la plus grande partie de son argent.

Madame SebHlotte fut dans la joie. Le spéci.



rendre
sa santé moins chancelante, la nouvelle des

pour elle; elle se
sera souvenu qu'une fois dans sa vie il avait
failli lui en cuire d'avoir vendu cent quatre sous

des pièces de cinq francs Chat échaudé craint

Veau froide.
Cette rencontre^les Bohémiens est presque

miraculeuse; mais dans le cours des dix-huit

années que j'ai été attaché à la police il m'est
arrivé plus d'une fois d'être fortuitement rap«

proché de personnes avec lesquelles le hasard
m'avait mis en contact durant les agitations

de ma jeunesse. A propos d'occurrences de ce
genre, je ne puis résister-à l'envie de consigner

dans ce chapitre une de ces mille réclamations
fallait entendre chaque jour

une bien' singulière recon=
naissance.

occupé à rédiger
qu'une fort

bien mise désire me parler elle a me dit-on à

vous entretenir d'une affaire des plusimpor.
tantes. J'ordonne de la entrer. Elle entre



« Je vous demande pardon de vous avoir dé-
» monsieur

• » monsieur Vidocq que j'ai l'honneur de par-

»
Oui, madame, que puisse pour votre

» service?

» Beaucoup, monsieurvous pouvez me
» rendre l'appétit et* le sommeil– Je ne dors
» plus, je ne mange plus. Qu'on est mal-heureuse d'être sensible^ Ah! monsieur,
» que je plains lespersonnes qui ont de la sensi-
» bilité je vous jure, c'est un bien triste pré-
» sent que le ciel leur a fait là! Il était
» si intéressant, si bien élevé Si vous l'aviez
» connu vous n'auriez pas pu vous empêcher
» de l'aimer.Pauvre Garçon!

» Mais, madame, daignez vous expli-
» quer; peut-étre me faites-vous perdre un
» temps précieux.

» Il était ma seule consolation.il Enfin, ^e quoi s'apt-il?
» Je n'aurai pas la force de vous le dire.

» (Elle fouille dans son sac, d'où elle tire un
» imprimé qu'elle me remet en détournant la
» vue). Lisez plutot.

» Ce sont les Petites-Affiches que vous



mé«
V

je le voudrais.

yeux sur le nu»
je ne sau-

» rais vous en dire davantage. Ah qu'il est
» cruel. (Des larmes s'échappent de ses
» yeux, la parole expire sur ses lèvres, elle

» est agitée par des sanglots
» ver des suffocations.) Àh! j'étouffe! j'étouffe!
» je sens quelque chose qui me remonte. Ah!
» ah ah! ah! ah. »

la dame, et tandis qu'elle
s'abandonne "à sa douleur, je tourne deux ou
trois feuillets pour arriver au numéro 327^0,
c'est sous la rubrique des- effets perdus la page

^estrtreinpée de larmes; je lis Petit épagneul

longues soies argentées, oreilles tombantes; il'
est parfaitement coiffé; une marque de feu

vement spirituelle > et queue entrompetteformant
de son

naturel, ne mange que du blanc de volaille, et
prononcéavec dou-

ceur. Sa maîtresse est dans la désolation cin-
quante francs de récompensé a qu i lé ramènera



w pour
compé-

» tence.
«aimable.

le

? allait au de l'intelligence on n'en
M a pas plus que cela il ne pas.

Ce cher Garçon! croiriez-vous que pendant
il avait

» l'air aussi recueilli que moi on l*ad*

» mirait, c'était édifiant. Hélas! dimanche
dernier, nous allions encore ensemble au

» salut je le portais sous mon brasvous sa-
vez que ces petits êtres ont toujours des be«

» soins. au moment d'entrer à l'église, je le

pose à terre pour qu'il fasse ses nécessités
j'avance quelques pas afin de ne pas le gêner,
et quand je me retourne. plus de Garçon.

» J'appelle Garçon Garçon. Il avait dis«=

pour courir
après et. jugez de mon malheur, il n e m'a
pas été possible de le retrouver. C'est pourquoi

» je viens aujourd'hui près de vous, afin que
» vous ayea l'extrême bonté d'envoyer à sa re-



a pas 4e sa faute.
ait de sa faute

pas votre réda-
de celles qu'il

» m'est permis d'écouter s'il fallait ici nous
nous

» n'en Nuirions pas.
puisque vous le

à son Excel-
» lence. Si fon n'a pas de la complaisance
» pour les personnes qui pensent bien. Savez-

vous -que j'appartiens à la Congrégation et
» que.

apparteniez au diable, si vous
» voulez. » Je ne puis pas achever une dif-
formité queà coup dans la

dévote maîtresse de Garçon provoque de ina
qu'elle en esttout-à-faitdéconcertée.

dît-
»_elle riez monsieur,riez. »

s'appaise unpeu. « Pardonnez, ma à ce mouve-
le maître j'ignorais



» sais à quoi m'en tenir. Vous donc
» Àh!

perte à laquelle

» Non /monsieur.
» Cependant, vous eûtes uni mari en ce

» monde vous eûtes un fils vous avez eu des

» amants,
» Moi monsieur? je vous trouve bien

m Oui, madame Duflos, vous avez eu dès

» amants vous en avez eu. Rappelez-vous

» une certaine nuit de Versailles. » A ces
mots elle me considère plus attentivement le

rouge lui monte au visages <t Eugëne s'écrie-t-

» elle » et elle s'enfuit.
Madame Duflos était cette marchande de

nouveautés, dont yavais été quelque temps le
commis, lorsque, pour, me dérober aux rocher =

cbes delà police d'Arrasyj'étais venu me cacher
dans Paris. C'était une drôle de femme que ma-
dame Duflos elle avait une tête superbe l'oeil
hautain, le sourcil en relief, le front majes«-

tueux îia bouche, relevée nar les coins- était



plus grande que nature, mais elle était ornée

des cheveux d'un beau noir et un nez aquilin à
cheval sur une petite moustache passablement

peut-être été imposant, si sa poitrine placée entre
dans ces doubles

épaules n'eussent fait naître l'idée d'un poli-
chinelle.-Elle avait environ

quarante ans quand
première fois sa mise était

des plus recherchée^ et elle visait à se donner
urrport de reine mais du haut de la chaise
où elle était perchée de telle façon ue ses ge-noux s'élevaient de beaucoup au dessus du
comptoir, elle ressemblait moins à une Sémi-
ramis qu'à l'idole grotesque de quelque pagode
indienne. En l'apercevant sur cette espèce de

beaucoupde peine à tenir mont je ne dérogeai point à la
gravité de la circonstance,et j'eusassez d'empire

salutations respec-
autre genre.

sein un gros }or-
se mit à me re-garder et quand elle m'eût toisé de la tête aux

pieds « Que souhaite, monsieur, me dit-elle? »



J'allais répondre mais un commis qui s'était
de inxFésentation lui ayant dit que

jui av^it parlé
elle m^Jxe de nouveau

eè mejlemande si je
m'entends au commerce.^railecommerce
j'étais silence elle
réitère la question et comme elle manifeste de
l'impatience je me vois

Madame lui dis-je je ne connais pas le
» commerce de nouveautés, mais avec du zèle
Il. et de la persévérance, j'espère parveVr â vous
» satisfaire surtout si vous avez la bonté de
» m'aider '(le vos conseils.

» Eh bien 1 vous me faites plaisir, j'aime.
» que l'on soit irancfje vous. accepte vous
» remplacerez Théodore.

» Dès qu'il vous conviendra madame,
je suis à vos ordres.

» En ce cas je vous arrête et à dater
» d'aujourd'hui je vous prends à l'essai. »

Mon installation eut lieusur-le-champ.En maqualité de dernier commis, c'était à moi qu'était
dévolue la tâche d'approprier le magasin et l'ate-
lier, où une vingtaine déjeunes filles, toutes plus
jolies les unes que les autres, étaient occupées
à façonner des colifichets destinés à tenter la



coquetterie provinciale. Jeté au milieu de cet
transporté au

sérail, et convoitant tantôt la brune tantôt
de faire circuler le

mouchoir, lorsque, dans la matinée du quatrième
avait sans doute sur«

à passer dans son
cabinet « M,Eugène, me dit-elle^ je suis fort

» mécontente de vous vous n'êtes ici que
depuis très peu de temps et déjà vous vous

» permettez de former des desseins criminels
au sujet des jeunes personnes que j'occupe.

» Je vous avertis que cela ne me convient pas
» du tout du tout, du tout. »

Confondu de ce reproche mérité, et ne pou«
vaut imaginer comment elle avait deviné mes
intentions je ne lui répondis que par quelques

paroles insignifiantes. « Vous seriez bien embar»
» rassé de vous justifier, reprit-elle; je sais bien

vous ne pouvez guères vous
» passer d'avoir une inclination mais ces

aucun rap»
»-port: d'abord elles sont trop jeunes ensuite

» elles sont sans fortune; à un jeune homme
il faut quelqu'un qui puisse subvenirà ses

raisonnable. » Pendant



cette morale madame Duflos, nonchalamment
étendurâurune chaise longue roulait des yeux
dontles mouvements eussent infa illiiblementpro"'

duit un bayant désopilement de ma rate si sa
bonne ne fut venue très à propos lui dtrl qu'on
la demandait au magasin.

Ainsi finit cet entretien qui me démontra la
nécessité de me tenir désormais sur mes gardes.
Sans renoncer à m^ prétentions je ne parus
plus voir qu'avec indifférence les ouvrières de

ma patronne et je fus assez habile pour mettre
en défaut sa pénétration sans cesse elle veillait

sur moi épiait mes gestes, mes paroles mes
regards mais elle ne fut frappée que d'une
seule chose ,^i rapidité demes progrès. Je n'a«
vais pas fait un mois d'apprentissage et déjà je
savais vendre un schall une. robe de fantaisie,

une guimpe, un bonnet comme le plus ergoté
des commis. Madame était enchantée, elle eut
même la bonté de me dire que si je continuais
à me montrer docile à ses leçons, elle ne dé-
sespérait pas de faire de moi le coq de la nou=

veau té. « Mais surtout, ajouta-t-elle plus de

» familiaritéavec les poulettes;vousm'entendez,

» M. Eugène, vous m'entendez. Et puis j'ai

» encore une recommandation à vous faire, c'est



ne pas vous négliger sous le rapport de

c'est moi qui
» veux vous habiller, laissez-moi faire, et vous

de vous un petit
madame Duflos et

son goût extra-
en Cupidén à

peu près comme elle s'étaittransformée en
que je désirais lui épargner

le soin d'une métamorpbos^ qui me paraissait
impossible; mais que si elle se bornait aux

avec reconnaissance et
m'empresserais de les mettre à profit.

A quelque temps de là (c'était quatre jours,
avant la Saint-Louis), madame Buflos m'an-
nonça que voulant, suivant $on usage, aller à
la foire avec une partie de mar-
chandises elle avait jeté les yeux sur moi pour

l'accompagner. Nous partîmes le lendemain et
quarante-huit heures après, nous étions établis

qui nous
_avait suivi couchait dans la boutique quant à

nous
avions demandé deux chambres, mais vu l'af=
fluencedes étrangers on ne put nous en donner



fit apporter un grand^paravent, dont elle se ser.
Tit pour séparer de manière
que nous devions être chacun à notre particu-

pendant une heure. Enfin nous^montons ma-
dame passe chez elle, je lui souhaite le bon soir^
et en deux minutes je suis auJit, Bientôt elle
laisse échapper quelques soupirs c'est sans
doute l'effet de la fatigue qu'elle approuvée pen-

journée elle soupire -encore, mais la
chandelle est éteinte, et je m'endors. Tout à
coup je §ui§ interrompu dans mon premier
somme, il me semble que l'on a prononcé mon
nom; c'est la voix de ma-
dame Do8os; je ne réponds pas; « Eugène,
» nouveau, avez-vous bien

fermé la porte ?

» Oui, Madame.

» Je pense que vous vous trompez
» voyez-y, je vous prie, et surtout assurez-
>r^vous si le verrou est bien poussé en ne sau«
» rait prendre trop de précautions dans les
M

auberges. »
Je procède à la vérification, et reviens me

coucher. A peine me suis-je replacé sur le côté



gauche, que madamese plaindre.
despunaises^

» impossible de fermer l'œil! Et vous, Eugène,
» avez-vousde ces insectes insupportables? » Je
fois la sourde oreille, elle reprend: «Eugène,

répondez donc, avez-vous, comme moi, des
» punaises?

» Ma je n'en ai pa's encore

)» Voûs4tes bien heureux, je vous en fais

» mon compliment,ellesme dévorent
» j'ai des ampoules d'une grosseur. si

» cela continue je passerai unenuit blanche. »
Je garde re silence mais force à moi est de

le rompre lorsque madam^Duflus exaspéré
par la souffrance, et ne sachant plus entre les

picotements et Jes démangeaisons, de quglgboii
ire eche se mit à crier àtue~tête «
» Eugène mais levez-vous donc, je vous prie,
» le plaisir d'aller dire à l'auber»

» giste qu'il vous donne de la lumière, pour
» faire la chasse à ces maudites^bêtes. Dépêchezm
»- vous mon ami je suis dans un enfer. »

Je descends, et remonte^avec une chandelle
allumée, que je dépose sur le somno, auprès de
la couchette de ma bourgeoise, Comme j'étais ce



vent,

pudeur de échapper
aux séductions d'un négligé galant, dais lequel

à
peine ai-je fait le tour du paravent, madame

«Ah c'est

M tuer; comme elle court elle va s'échapper.
» Eugène! Eugène! venez icf/je vousensup-

plie. » pas à reculer; nouveau
Thésée je me risque et, m'approchant du Ht

« Où. est-il dis-j^,où est-il le Minotaure que

je l'extermine ?r
m

Je vous en conjure, monsieur Eugène

» ne plaisantezpas comme cela. Tenez, tenez,
» la voilà qui court; l'apercevez-vous sous To=

reiller?A présentelle descendu, quelle vitesse
il que^Oïas jhrr réser»

» vez. i>
J'eus beau ftâre diligence, je ne pus ni

dre ni voir le dangereux animal. Je cherchai
partout où il aurait pu se glisser, je me donnaitout le mouvement imaginable pour le décou=
vnr,^e futpeine inutile, le sommeil nous gagna



si par un

que l'é-
douleur de penser

vertu de Joseph.
ta mission

madame ne fut plus in-
dé jour

en devint considérablement plus doux. Les
égards les prévenances les petits présents ne
m'étaient pas épargnés j'étais ainsi que le
conscrit de Charlet nourri, chaussé habillé et
couché avec legouvernement au* frais de la prin-

cesse. Par malheur la princesse était quel-
que peu jalouse, et le gouvernementtant soitpeudespotique. Madame ne demandait pas
mieux, sous plus d'un rapporta que je m'amu-

mais elle entrait dans
des fureurs toutes les fois qu'elle me voyait jeter

les yeux sur une femme. A la fin excédé de
cette tyrannie je lui déclarai un soir que j'étais
décidé voulez me

verrons! » puiss*ar-
couteau eUe^s'élance pour m'en

percer le bras, etsa rage
s'étant appaisée je m'engageai à rester, sous la



Elle

de ses livres. Cette, mesure était d'autant plus
vexatoire,

moyen
magasin

Madame par trop ingénieuse à ml*
soler du reste de la terre, chaque jour c'était

Enfin,
mon esclavage devint si
inonde s'apercevait de la tendresse dont j'étais
l'objet. Les demoiseUes de boutUpie/qui étaient
bien aise de tête à la bour-

mïe parler,
tantôt sous un prétexte, autre;
cette pauvre tourmen-

teproohes c'était des
fifair. Jene me semis pas

force de rester plus long-temps soumis à 'un
pareil fégime; Afin d'éviter un éclat qui, dans
ma position aurait pu me compromettre (j'é-
tais alors évadé du bagne ), je fis secrètement
retenir diligence, et je filai. J'étais



que vingt ans
bureaux de la

petite bossue de la rue Saint-Martin

ne se rencontrent pas,



Iftdjl parier nuit.L'innocencedu petit
Lelrréedu

n'est pas toi c'est ton frère.
La blessure perfidie* C'est lai. Le front de Caïn. -.Le

J'en (Perche un autre. de libéralisme.les goguet-
tes, pu les bardes du quai du Nord.Une couleur. Les chan-

à Une
d'un marchand de rolaille. Une

Deux Un Sduyttf j<ms les
verroux. Départ de Paris.

Depuis environ quatre mois, ungrandnombre
d'assassinats est avaient été

les

feire quelques indi-
vidu mal toutes ses démarches avaient



été infructueuses, lorsqu'un nouvel attentat,

fournir des indices d'après lesquels il fut enfin
permis d'espérer que l'on atteindrait les cou-

boucher, établi
une foire dans l'ar-

de sa sacoch e

avait une somme de quinze

cents rancs, il avait dépassé la Cour-de-France

la ou
il s'était arrêté pour prendrequelques rafraîchis-

assez
proprement vêtus. Le soleil étant .sur sôlotléclin,

Fontaine n'était pas fâchédevoyager encorn-
aussitôt

il entre en conversation ave eux. «Bonsoir,
d messieurs leur dit-iL–

lui répond-t-on. »

vous reprend le

-mire nuit?

c'est qu'il me

bori-boiitrcte^e«sto.

où allez-vous donc; sans .^re trop
» curieux? jrr:



Il. rons route ensemble puisque

m
» C'est vrai reprit le boucher, --ne peut,

votre société quand on a deJ'argent sur soi
n vqyez-vous, il n'est rien ne pas

être seul.
w AhlvousaveîMfe^argent1

» Je le crois bien que j'en ai et
» forte somme.

» aussi nous en avons, mais il
» nous est avis que dans le cantof .il n'y a pas
» de danger.

» rVous cr^yez^Hi^surplusj'ai là de quoi
» me défendre, ajouta-t-il en montrant son
» bâton; et puis, avec vous autres, savez-vous
» bien que les voleurs y regarderaient à deux.
» fois?

Ils ne s'y frotteraientpas^.
» Non, sacredieu,/ils

ne s'y .frotteraient
» pas. » v

Tout en s'entretenant delà sorte, le trio arrive
à la porté d'une maisonnette que le rameau de
genièvre signale comme un cabarct. Fontaine



V<oL

là plus d'un mo-
chacun veut payer

son écot. Trois quarts d'heureeut lors-
qu'on se Fontaine, qui

une telle situation,

Fontaine s'applaudit 4 Voir trouvé de bons
vivant; persuadé qu'ils ne saurait mieux ferre

que de il s'abandonne
teus trois engagés dans un

chemin de traverse. Il allait en avant avec un
près; Fob-

voyaità peine à quatre
Fceil du lynx il perce les

ténèbres lés plus épaisses; tandis que Fontaine
resté en arrière

son gourdin un
« coup qui le fait chanceler surpris, il veut se

retourner, un second coup le tren verse au même
instant rautre brigand d'un poignard

ce qu'il le



croiemort*Fontaines'estlong-tempsdébattit

il entend
que la ,frai..

la yie. Le voya-

les premiers demander du
secours aux habitations les plus voisines on fait
avertir sur-le-champ les magistrats de Corbeil
le procureur le lieudu meurtre,
il interroge les personnes présentes ets'enquiert
des moindres circonstances vingt-huit blés*
sures plus ou moins profondes attestent com-
bien les assassins avaient craint que leur victime
n'échappât. Fontaine cependant peut encore
prononcer mais il esttropfabl

1e

pour donner tous les renseignements dont la
justice peut avoir besoin. On le transporte à
l'hôpital, et deux jours après une`amélioration
notable dans sa situation donne l'espoir que Fou
parviendra à le sauver.

avait été feite avec la plus
minutieuse exactitude on n'avait rien négligé
de ce à la découverte desl



des boutons des

de ces frag*
à

d'un couteau trouvé nonloin de là on reraar«
tracés à lamain.mais

ils étaient sans suite et ne pouvaient par censés
facile de

atta-
de

les appro-
lieu ou Fontaine avait été trouvégisant,

et un second morceau de papier ramassé dans^
l'herbe, présenta l'apparence d'uneadresse tron«

attention on parvint
k déchiffrer ces mots l

marchand de vins, bar
Roche

Cli
Ce morceau de papier semblait avoir faitpartie.

était cet
d'éclaircir.

il n'est pas si petite circonstance qu'ilne soitbon,
certaines^



pour le

hâte à de s'y

dn
avec eux, prdces-

verbal
pagne pour rechercher le$
les avait mais

de
dans un grand

danger conservent assez de présence n'esprit,ou voir et cette f9is Je
plus suspecter le
était plus précis, n racontait que pendant la
lutte., été longue, Fundes

il avait dit àson
une vive

D'autres prétendait avoir faites

9 s'était difficile



néanmoins d'en Ire

un point, de départ plus positif. L'adresse tron-
énigme qu'il fallait

d'abord deviner je me mis l'esprit à la torture,
ne tardai pas à

sur lequel il ne
doutes, elle pouvait se

rétablir ainsi x A Monsieur marchand
chaussée de

Clignancourt. fi était donc évident que les as-
sassins s'étaient trouvés en contact avec un mar-

ce quartier, peut-être même
ce marchand de vins était-il un des auteurs du

mes batteries de manière à
savoir promptement la vérité et avant la fin

persuadé que je ne me trom=
soupçons sur

individu ne m'était pas
connu sous de très bons auspices il passait

intrépides
tenait était le

rendez-vous d'une foule de mauvaissujets qui

libéré y et j'étais



instruit qu'il avait des accointances avec toute

repu*

participé on était

Raoul était en quelque sorte en état de per-
pétueUe prévention soit
alentours. Je résolus défaire surveiller les ap-
proches de l'ordre à

mes agents d'avoir l'œil sur toutes les personnes

il ne; s'en trouverait pas une qui fut blessée au

genou. Pendant que le» observateurs étaientau
poste que je leur avais assignée désinforma-
tions que je 6s de mon côté me conduisirent
apprendre que Raoul recevait habituellement

chez lui un ou deuxgarnements d'assez mau=

vaise mine, aveclesquels il paraissait intimement
lié. Les voisins affirmaient qu'on les voyait tou-

absences, et ils ne doutaient pas que le plus
fort de son fut la contrebande.
Un marchand de vin qui était le plus à portée
de voir tout ce qui se passait au domicile de
l\aoul, me dit qu'il avait remarqué que son



trait que le lendemain ordinairement excède
l'échine. On me

avait une cible dans
tirer le pisto-

qui me revenaient de
toutes parts.

Bans le même temps, mes agents me rappor-
Raoul un homme qu'ils

présumaient ètr^uff#Bs assassins signalés celtii-
il marchait avecpeine, et

son costume était en tout semblable à celui que
Fontaine avait décrit. Les agents ajoutaient que
cet homme se faisait constamment accompa-
gn er de sa femme, et que les deux épouxétaient
fort liés était de plus certain

d'une maison
de la rue Coquenard. Toutefois-, dans la crainte

de donner l'éveil sur l'objet de démarches que
la prudence prescrivait de faire le plus secrète*

proposée

conjectures;

reçu, que je songeai à
de lamai-

son qui m'avait été désignée. Il



ve-

midi, et je commençais véritablement
tienter ? quand les agents mè montrèrent un
individu dont les traits etJb^Q^fflpflae^evmrent
soudain à la mémoire. C'est lui me dirent-ils
en effet, à peineeus -je aperçu le nommé
Court*, que d'après le souvenirde seslmtécé-
dents, je fus convaincu qu'il était l'un des
Assassinsque jecherchais; sa moralité, qui était
des plus suspectes, lui avait dans maintes occa-
sions attiré de terribles désagréments il venait
de subirune détention de six mois et je me
rappelai très bien comme prévenu

de, fraude à main armée. C'était un de ces êtres
dégradésqui, commeCaïn portent sur le front
une sentence de mort.

Sans ^tre on aurait peu har-
diment prédire à celui.14 l'é-

Çn de ces pesseatiments qui bmè m'ont
jamais trompé m'avertit qu'il touchait enfinau

fatalité bavait poussé. Cependantne voulant pas
fis une en-

quête/dans te but de m'assurer s'il des



ne possédait rien et ne travaillait pas. Les
à

dire qu'il menait une conduite des pins irré-
ainsi que Raoul

étaient regardés comme des bandits achevés
la mine. Quant à

moi, qui avais des motif» pour voir en eux de
francs scélérats que l'on juge si leur culpabilité

hâtai-je de sol-
liciter des mandats afin d'être autorisé à les
saisir.

L'ordre d'opérer leur
et dès le jour suivant, avant le lever du soleil,

portede Courte Parvëflu sur
le palier du premier, je frappe*

c'est Raoul et je contrefais
» la voix de ce dernier. »

Aussitôt je l'entends se
parlait

me

» veau;»



»

de Court
encore

« Eh bien 1 qn*il -y^H^di* -je au
» couple alarmé d'un réveil si matinal n'a-

pas peur^ïe^ieHHra pas si diable
» que noir.

» Cest vrai, observa Je mari, M. Jules
» est nu bon enfant; il m'a mais

c'est égal j e

» Je le crois bien repris-je, est-ce ma

» bande..)
nI. maltouse! répartit Court; de l'accent

» rassuré d'un nommerqui se sent soulagé d'an
ah M. Jules vous

» ). »

Pén&nt q^ilwtPànquiflisak de plus en plus,
je mejxâs en devoir de fouilkr le logement, où



furent trouvés une paire de pistolets chargea et
amorcés, des couteaux, des vêtements qui

autres
objets dont j'effectuai la saisie.

de compléter l'expé-en laissant là
qu'elle n'eût averti

passer Je les eon«
poste de la place Cadet.

Court, que j'avais garrotté,
sombre et pensifles précautions que j'avais

sa femme
me semblait en proie à de terribles ré»

flexions. Ils furent consternés* lorsqu'une fois
au corps-de-garde ils m'entendirent faire la
recommandation de les séparer et de les garder à
vue. J'avais prescrit de pourvoir à leurs besoins;

ni-feim ni soif. Lorsqu'on
sujet il ne répondait

que par un signe de tête
heures sans desserrer les dents $-,8.

n'indiquait que trop qu'il était coupable.En |>a«
toujoursjremar*»

?
s



j/me'^S^^à^^d*™h, gar-
çon qui gardaiïirtoûtïque^mê dit qu^avait
couché à-Paris, Ou

terremais^ae, comme il nemanquerait pas d'arriver de bonne heure.
L'absencede Raoul était un contre-tempsqueje n'avais pu prévoir, je tremblarqû'avant de

rentrer il ne lui eût prit la fantaisie de dire bon-
iour à son ami. Danrx^casy^l était certaine-
met instruit de son arrestation, et il était
probable qu'il se mettrait en mesure de m'é-
chapper. Je craignais encore qu'il ne nous eût
vus au moment de l'expéditionde la rue Coque-
nard, et mes appréhensions redoublèrent lorsque
le garçon m'eut déclaré que son bourgeois avait
sa demeure de ville dans le faubourg Montmartre.
Il n'y était jamais allé et ne pouvait m'enseigner

l'endroit mais, prés.imait-ilc'était aux en-virons delà place Cadet; chaque renseignement
qu'il me aonnait^me confirmaitdans crain-
tes, car peut-être Raoul ne tardait-il tant que
parce qu'il Ke doutait de quelque chose. A neuf
heures il-n'était pas de àretour le 'garçon quej'intérrogeai mais sans dire rien qui pût lui in-



pas qu'il ne
fût pas encore installé à son comptoir; il était

vraiment inquiet. La domestique en préparant
commandé pour mes

son étonnement
de ce que son maître et surtout sa maltresse
étaient moins exacts que de coutume elle re-

doutait qu'ils n'en eussent été empêchés par
je savais leur adresse, meenverrais.voir s'ils sont morts. »

J'étais bien persuadéqn'ils ne l'étaient pas
mais qu étaient-ils devenus? A midi nous étions

sans nouvelles et je croyais définitivement que
la mèche était éventée quand le garçon de

s'était mis en

faction devant la porte, accourut en disant:

« Le voici. » Raoul.
franchi le seuil, qu'il me

«Ah!bonjour,M.Jules, me dit-il enve-^
amène aujour-

quartier^
Il était loin depenserque ce fût à lui que

j'avais affaire. Pour ne pas l'effrayer, j'essayai
de lui donner le change sut l'objetde ma visite.



avisez donc
»

ce n'est pas ici que nous pouvons

nous expliquer;iHaut que je vous parle en

M Volontiers et je
» vous suis. »

Je montai, en faisant signe à mes agents de
veiller sût Raoul et de se saisir de sa personne
s'il faisait mine de vouloir sortir. Le malheu-
reux n'y songeait ..même pas, et j'en eus bien-
tôt la preuve, puisqu'il vint aussitôt ine trouvercomme''il m'aborda avec un
air presque joviale Je fus charmé de le voir
dans cette sécurité.

u A présent lui voilà seuls,
M nous pouvons"*càu$er à notre aise je vais

vous conter pourquoi je suis venu. Vous ne
)Ljïevine3& pas ?.

(Vous avez déjà été chagriné à cause» des

M
goguettes « que vous vous obstinez à tenir

i En 1'8 15 et 1816, il y eut dans Paris un grand nombre de



dans votre cabaret ? malgré la défense qui
» vous en a été faite. La police est informée

a des réunions
contre

» le gouvernement. Non-seulement on
» vous recevez chez vous un ramassis de gens

» suspects, mais encore on est avertiqu'au] our-
» d'hui même vous les attendez en assez grand

que quand elle le veut la police n'ignore rien.
» Ce._n'est pas tout, on prétend que
» entre les mains une foule de chansons sédi*

sous le nom de goguettes. Ces espèces
de souricières politiques se formèrent d'abordsous les auspices de la
police qui les peupla, qu'en trinquantavec

les ouvriers, ces dans
de fausses rassemblements

prétendus patriotiques- les individus qui s'y montraient le plus

et il était aisé de les recon-
la haine et ses

la famille royale.
Jérusalem

étaient Vosarre desmêmes auteurs que les hymnes de la Saint~Loub

ménestrels
et ses troubadours elleest comme on le voit une institution très

gaie malheureusement elle n'est de chanter qu

on n'en axait plus
besoin. le sang avait coulé.



» tieuses ou immorales dont le recueil est si

de ne venir que

» déguisés^ et de ne
sieurs de la goguette aient ouver|Jeurséance.

o Je suis bien' fâché que PorFm'ait cjhargé d'une
» mission aussi désagréable; mais j'ignorais que

j'étais envoyé chez quelqu'uiLdejna connais=

» sance, autrement je me serais récusé car,
» avec vous que me sert un déguisement?

» C'est juste, répondit Raoul, ça ne peut
» pas prendre.

» N'importe., continuai-je, il vaut.encore
mieux que ce s<)it^RKrnjuJuiraulj[^7^ussavez

» que je ne vous veux pas de mal ainsi ce que
>i vous avez de mieux à faire, c'est de me rem

mettre toutes les chansons qui sont en votre

i> possession. ensuite, pouréviterde nouveaux
o désagréments, si j'ai un conseil à vous donner,
»c'est de ne plus recevoir des hommes dont les

opi ni oiÉ peuvent vous-'c-oni,promettre.» Je ne croyais ^as, observa- Raoul. que
la politique fut dévoue ressort?

» Que voulez-vous mon ami? quand on
» est de la boutique il faut faire un peu de tout.
» Ne sommes-nouspas des chevaux a toute selle?



vous corn*
je m'appelle

bien vous jurer que
que le

qui ne cherche
On a bien raison

des envieux. Mais

moi il n'y a pas de

» porte de derrière faites mieux que ça restez
» ici toute la journée avec vos messieurs vous
» verrez si j e vous en impose

» J'y consens mais pas de bamboche au
» moins; c'est que vous êtes un cadet à faire

surtout pas d'mtelli=
agence au Dehors. C'est que si vous faisiez pré=
» venir les chanteursde la goguette*

» Pour qui que vous,me prenez? répliqua
donne ma pa=

»^role de ne rien, faire je suis incapable d'y

ou l'on n'en a pas.
» D'ailleurs pour prouver que ,je n'ai pas de

» mauvaises intentions vous n'avez qu'à ne
je ni^engage à ne souffler

que ce soit pas même à ma

» femme quand elle reviendra de la sorte
» vous serex bien sûr. Par exemple il



dedécouper

faut que
tout prêt à

vous donner un' coupjiejiiâin^==^
-=-»-¥gu« êtes trop

» ce n'est pas de refus.

Nous descendons d'uu
grand couperet, et bientôt les manches retrous=
sées jusqu'aux étalée devant
moi je l'aide à dépecer le veau qui ce jour là
était destiné^ avec la salade de rigueur, à faire les
délices des Liicullus du cabaret. Du veau je
passeau
quelques douzaines de côtelettes; nous arron=
dissons le gigot de luxe de la
barrière j'arrache la queue à deux ou trois din«
dons, je donne un tour aux abattis, et quand
il ne nous reste plus rien à faire dans la cui=
sine, je me-rends utile à la cave, où j'assiste

en amateurà la fabricatioirTlu vin de
taire à six sols le litre.

Pendant cette opération j'étais seul en.
face de Raoul près de qui je jouais le rôle
de -Y ami intime je ne le quittais non plus.



le motif pour lequëTjeTë
veillais de si près; alors il m'aurait infaillible^

tombé sous ses coups
sans qu'il eut été possible de me secourir; mais

familier de l'inquisi»
sédi=

lui il était parfaitement
tranquille.

Il y avait près de quatre heures que je faisais
les fonctions de secomlTchef d'office lorsque

le commissaire de police (aujourd'hui chef de

que j'avais fait prévenir, arriva
enfin. J'étais au rez-de-chaussée d'aussi loin
que je l'aperçus je courus à4ui et après l'avoir

prié de ne se présenter que dans quelques mi-
nutes, je revins auprès de Raoul.

M Le diable les emporte lui dis-je, actuel=

pas que ce n'est pas
» ici que nous devrions être mais à votre do-
» micile de Paris?

me répondit il

serons,
revenir à la chaussée de Gli-



o mon cabaret, ce serait un moyen de le disposer
vous a suspectéà tort. »

Raoul j ugeant le conseil excellent fit la dé-
marche que je lui suggérais; le commissaire a c»
céda à son désir, et la perquisitfefffut faite avec
le plus grand soin elle ne produisit rien.

«Eh bien î s'écria Raoul, avec ce ton de
» satisfaction qui semble annoncer l'homme
» irréprochable, êtes-vous bien avancés main

tenant ? pour des torche. faire tant d'em-

» pis.
L'assurance avec laquelle il articula ce dernier

membre de j'eus presque
des scrupules de l'avoir cru coupable pour-
tant il l'était et l'impression qui lui était favo-
rable s'effara promptement de mon esprit. Il est^douloureux les mains
encore fumantes du sang de sa victime puisse
sans fTissonnerproférer des paroles qui rappellent
son attentat. Raoul était calme il était triom-
phant, Qu;nd nous montâmes en fiacre pour



noustransporter son domicile de Paris, ole
ditqu'il allait la noce.

compagnie.
»

ouvrir. A notre as-
pas la moindre alté=

ration elle nous offrit des sièges mais comme
nous n'avions pas de temps à perdre sans avoiret moi nous

nous mîmes en devoir de procéder à la nouvelle
était présent il njbus gui=

extrême. )
Afin de rendre vraisemblable l'histoire que je

lui avais faite, c'était aux papiers que l'on de=
vait s'attacher de préférence. Il me doTnia la
clef de son secrétaire. Je m'empare d'une liasse ?

et la première pièce sur laquelle seportent mes
regards est une assignation, dont une partie est
déchirée. Soudain, -je-" me retrace la forme du

lambeau sur lequel est écrite l'adresse annexée
magistrats de Corbeil

Ce lambeau s'adapta évidemment à la déchirure.
de mon obsef=

ne nous vit d7a=

prenait-il pas garde, mais tout à



lançant vers le tiroir d'une commode qui
ren=

^Jerme des pistolets chargés, il va s'en saisir,
un mouvement non moins rapide^

mes agents, se précipitent sur lui^et le mettent

Il était près de et safemme furent amenés à la préfecture Court yarriva un quart d'heure aprèsTXes deux com-
plices furent enfermés séparément. Jusque là
l'on n'avait contre eux que des présomptions etdes semi-preuves.Je me proposai de les confesser
pendant qu'ils étaient encore dans la stupeur.
Ce fut d'abord sur Court que j'essayai mon élo=
quence je le pris ce qu'on appelle par tous les
bouts,- j'employai toute espèce d'arguments pour
le convaincre qu'il était dans son intérêt de faire
des aveux.

« Croyez-m'en lui disais-je déclarez toute
» la vérité; pourquoi vous opiniâtrer à cacher
» ce que l'on sait ? Au premier interrogatoire
»_que..yous allez snbir^^ous verrez que l'on est
» plus instruit que vous «e le pensez. Tous les

gens que vous avez attaqués ne sont pas morts,
» on produira contre vous des témoignagnes fou=

» droyants; vous aurez gardé le silence, mais



pas .condamné

dont
on pu=

irrités contre

ne vous laisseront 'ni

on vous fera périr à petit
si vous vous la prison sera_ pour
un enfer; partez, au contraire, montrez

'et puisque
échapper à votre sort, Lâchez..

vous
vous humanité.

fut beaucoup
Court t très

pas morts, il changea
la vue.

contenance sa
il respirait avec

du matin,
coûtent en

sanolottant
vais'



Je à Court de quel
assassinat il était accusé

des.
termes vagues; en m'obstenant-de' dfei=
gnation trop précise, il me sur
la voie d'un crime
était poursuivi. Court réfléchit un instant.
f< Eh bien! oui, c'est moi qui ai assassiné le
fj

marchand de volailles.
chevillée dans le corps Le d'iabie en

» être revenu après un a,ssaut pareil Voici
» comment cela Vest fait, M.. Jules; que je
»

sieurs >"ormaods qui s'.en retournaient après
• » avoir débité leur marchandise à Paris. Je

.'quence les attendre au passade j'arrête les
deux premiers qui se présentent mais je ne

trouve alors.
dans la plas affreuse nécessité -c'était la misère

1) (lui me poussait; je sentais que ma femme» manquait de tout, ça me saignait le cœur. Eu-.
fin, pendaii^ que je me livre au désespoir,

>/j'entend,s le bruit d'une voiture je cours,
c'était celle d'un marchand de volailles. Je le



endormi somme
je le fouille

en tout
qu'est-ce que

tout le monde? J'avais
propriétaire avait

à la porte. Pour comble

Que vouliez- vous que je fisse avecrane m'empoigne je
)) prends pistolets et les décharge tous

la poitrine du
donne la nouvelle qu'il

été surpris aassi
)) depuis ce moment je n'ai pas eu une minute

repos; doutais bien qu'il me
tour.
étaient fondées lui

pas'le seul

avez et cecouteau
)( lui

le scélérat Dieu
v-euille Je répondrais ])[en

dépose contre ce il sera qu'au



mourra pas.
»Aht tant mieux,n Non il n'en

vous
« prévenir qu'il a signalé, vous et vos com =

manière à ce qu'on ne puisse pas>t s'yméprendre.»
tCourt essaya de soutenir qu'il n'avait pas d<>

complices; mais il n'eu pasla force de persister
longtemps dans le menson^,

et il finit^nr
m'iiKbquer Clair Raoul. J'insistai pour qu'il
m'en nommât d'autres, ce fut en vain je dus

i provisoirement me contenter es aveux qu'il
faire, et dans la crainte qu'il Il'1-=marnât de les rétracter, je fis immédiatement

appeler le commissaire en présence de qui il les
réitéra dans les plus grands détails.

j C'était sans doute une première a ictoire que
d'avoir déterminé Court à se reconnaître cou=
pable et à signer ses déclarations mais il m'en
restait une seconde à remporter-: il s'agissait
d'amener Raoul à suivre l'exemple de son ami.
Je.pénétrai sans bruit dansla pièce ou il était:
Raoul dormait; je prends des précautions pour
ne pas l'éveiller, et m'étant placé prè.s de lui, je,
parle bas dans la direction de son oreille; il re=



ses je présume
qu'en lui adressant des questions, il y répondra

sans élever la voix je l'interrogesur son affaire;

il articule quelques paroles inintelligibles mais

il m'est impossible de donner un sens à ce qu'il
durait depuis

près d'un quart d'heure lorsque cette interpel-
fait du couteau? Il éprouva

un sursaut proféra quelques mots entrecoupés,

-et tourna ses regards de mon côté.

En me reconnaissant, il tressaillit d'étonne-

ment et d'épouvanté on eût dit qu-à son inté-
rieur il venait de se livrer un combat dont il

tremblait que j'eusse ^été le témoin. A l'air

d'anxiété avec lequel il me considérait, je visqu'il
cherchait à lire dans mes yeux ce qui s'était

passé. Peut-être pendant son sommeil s'était-il

le couvert de sueur, une
pâleur mortelle etait répandue sur ses traits; il

s'efforçait de, sourire en grinçant les
moi était

sa la

poursuivi par les Eu-
ménides. Les dernières vapeurs d'un songeât-

freux n'étaient pas encore dissipées.je saisis la
première fois que



.rivais auxiliaire.

de faire un rêve bien terrible ? vous avez beau-

» coup partë et considérablement souffert; je
7 vous ai éveillé pou^^ow^élivrerdes tour»v

» raents que vous enduriez et des remords aux-
» quels vous étiez en proie. Ne viras fâchez pas
» de ce langage*, il n'est plus temps de dissu-

» muler les révélations de votre ami Court

nous ont tout appmjlajustice n'ignore aucun
» des détails du crime qui vous est imputée ne

vous défendez pas d'y avoir participé, Vévi-

» dence rien,

»
résulte des dires de votre complice. Si vous

» vous retranchez <kns~ un système de dénéga-

» tion sa voix v^u^eenfondra en présence de

» vos juges, et si ce n'est pas assez de son témoi-

» guage le boucher que vous avez assassiné

» près de Milly paraîtra pour vous accuser. );

A ce moment, j'examinai la figure de Raoul,

et je la vis se décomposer ;lnais se remettant
graduellement, il me répondit avec fermeté

« M. Jules, vous voulez m'entortiller, c'est

» peine perdue vous êtes malin mais je suis

» innocent. Pour ce qui est de Court on ne me» persuadera pas qu'il soit coupable encore



surtout quand il
qu'il ait

» pu le faire. »
Je déclarai de nouveau à Raoul qu'il cherchait

la connaissance de là

vérité. Au surplus, ajoutais-je, je vais vous
confronter à votre ami et npus verrons si vous

osez le démentir. «
Faites-le venir repartit

Raoul je ne demande pas mieux; je suis
-» certain que Court est incapable. d'une mau-

» vaiseacûon. Pourquoi voulez-vous qu'il aille

» s'accuser d'un crime qu'il n'a pasj^ommis, et
» m'y impliquer de gaîté de cœur à moins qu'il
» ne soit fou et il ne peut pas l'être? Tenez

» M. Jules, je suis si sur de ce que j'avance
» que s'il dit qu'il a assassiné et que j'étais avec

xs » lui, je consens à passer pour le plus grand
» scélérat que la terre ait porté je reconnaîtrai

tout ce qu'il dira, j'en prends
» l'engagement quitte à monter avec -lui sur le

même échafaud. Mourir de ça ou mourir

ne me fait pas

» peur. Si Court parle eh bien tout est dit
» la nappe est mise; il roulera deux têtes sur
» le plancher. »

Je le laissai dans ces dispositions, et j'allai



Celui-ci
avouaitn'au-

rait jamais la

ma déclaration disak^il^ites-ialui
» lire,elle suffira pour le convaincre d'ailleurs

il connaît mon écriture. a Cette répugnance,
à laquelle je ne m'étais pas attendu^ me con-
trariait d'autant plus, que souvent en moins
d'une seconde, j'ai vu les idées d'un prévenu
changer du blanc au noir je m'efforçai donc
de la vaincre et je'parvins assez promptement
à décider Court à faire ce queje désirais. Enfin,
je mets les deux amis en présence ils s'em-
brassent et improvisant une ruse que je ne lui
avais pas suggérée, bien qu'elle secondât mer-
veilleusement mes projets, Court dit à Raoul

« Eh bien! tu as donc fait comme moi, tuas
confessé notre crime ? tu as bien fait.
Celui à qui s'adressait cette phrase fut un

instant comme anéanti mais reprenant bientôt
ses esprits: «Ma foi, M.^ules, c'est bien

u joué; vous nous avez tiré la carotte au parfait.

» A présent, comme je suis un homme de
parole je veux tenir celle que je vous ai

» donnée en ne vous cachant rien » et sur-
le-champ il se mit à me faire un récit qui



confirmait pleinement celui de son complice.
Ces nouvelles révélations ayantété reçuesparle
commissaire dans les formes voulues par là loi

les deux assassins ils

furent dans la conversation d'une gaîté qui ne

de l'aveu sur
les plus grands criminels. Je soùpai avec euxils burent raisonnablement. Leur physionomie

était redevenue calme; il n'y avait plus de

-vestige de a catastrophe de la veille on voyait

que c'était une affaire arrangée; en avouant

ils avaient pris l'engagement de payer leur dette

à la justice. Au dessert, je leur^nnonçai que
nous partirions dans la nuit pourCràbeil;« en ce

cas dit Raoul ce n'est pas la peine de nous
coucher, » et il me pria de lui faire apporter un

jeu de cartes. Quand arriva la voiture qui devait

nous emmener, ils étaient à faire leur cent de

piquet aussi paisiblementque de bonsbourgeois.

Ils montèrent dans le coucou sans que cela

Nous
d'Italie qu'ils

ronflaient commettesbienheureux à huit heures

du matin ils ne s'étaient pas éveillés, et nous
entrions dans la ville.



CHAPITRE XLIII.

Arrivée à-Corbeil. Sornettes populaires. La Coule.les gobe-
mouçhes.r- La bonne compagnie. Poulailleret le capitaine Pi-
card. Le dégoût des grandeurs. -Le marchand de dindons.
Le général Beaufort. -L'idée qu'on se fait de moi. Grand(,
terreur d'un sous-préfet. Les assassins et leur victime. Le

repentir. Encore un souper. Mettez des couteaux. Revé-
lations importantes etc. etc.

Le bruit de notre arrivée se'répa dit en \\n
instant. Les habitants accoururent pour voir
les assassins du boucher; j'étais aussi pour eux

un objet de curiosité. Dans cette occasion je

ne fus pas fâché d'apprendre ce que l'on peu=
sait de moi à six lieues de la Capitale; je me
faufilai dans la foule assemblée devant la

porte de la prison et là je n'eus qu'à prêter'
l'oreille pour entendre les propos les plussingu=
tiers; c'est lui! ccst lui! répétaient les specta=



sur la: pointe des piedschaque fois que le guichet s'ouvrait pour laisser
entrer ou sortir un de es agents.

(( Tiens, le vois-tu ? disait l'un c'est ce petit

un comme ça j'en aurais
lui àtrousses.

» Un avorton H est toujours assez
grand*

» pour te Hche ta tournée d'abord il tire la sa-
>t vate comme un ange, et puis il a une manière

» de vous passer la jambe.»Tais-toi donc est-ce qu'on^ie^connak
» pas les couleurs aussi bien que lui?

» Cest ce grand mince, disait un autre
a– t-il l'air méchant, avec ses cheveux roux!

» Ohî il est comme un échalat; il m'est
» .avis qu'une main dans la poche je le ploierais
» en deux.

empoigner?
~» pas si bête! il viendrait soi-disant peur te

» parler amicablement puis a/ti moment où tu
t'y attendrais le moins, ce serait un coupxle
poingqui t'arriveraitdansle^roc?to(lecreuxde
Festomac),ou suivant qu'ilsa belle,



» te
-nez) que

était mon plus proche voisin, un être

» bien extraordinaire prétend
que quand il veut arrêteril a un
coup a lui qni le rend tout de suite maître deson homme.» suis laissé dire,
tier qui prenait la parole qu'il

» pieds des souliers avec des
»'clous ), et qu'en vous donnant une poignée de

main il vous.lève sur l'os de la jambe une
tine de

n Faites donc attention où vous marchez,
butor, s'écriait une jeune fille, dont le

o charretier venait maladroitementd'écraser les

» cors.

le n'est rien; vous verrez
bien d'autres avant que de mourir si Vidocq
avec le-,talon de sa botte vous écrasait le gros

» arpion, ( gros. Qrteil» Vraiment qu'il y vienne donc!
Il serait c'est encore un cadet.



part à la conversation
charretier, a de trop

» jolis yeux pour que Vidoccf ,#tant méchant
» soit-il, veuille lui foiredu

pas qu'il n'est/pas si
» rude avec les* femmes. D'abord c'est Un gail-

» lard qu'on dit qu'il lui eu faut. Oui il lui en
» faut, et qu'il estfameusementporté là-dessus.

» Mais ce n'est pas tout ça j'en voulais venir
» que quand on écrase le gros arpion à un parti-

fort soit-il il n'y a pas de milieu,
» il faut qu'il descende, et si on ne le ramasse» pas, il reste sur la place. »

un brouhaha. Ah ah ah«« Qu'est-ce qu'il y a ?
» A bas le chapeau

» Eh l'homme à la perruque
» C'est-il les assassins ?

e voilà

» Ne poussez doncpasiant.

vous nir avec vos

état pareil



Dès mouchards il
»

Quand ces le flug et le
-reflux de la. multitude m'avaient transporté au
milieu (1,,un groupe nouveau, où, une
de gobe-mouches s'entretenaient aussi

PREMIER avait des
cheveux monsieur, il

damné pour cent de galèresun relève
de mort.

SECOND et un c'est
plus d'un siècle.
UNE VIEILLE FEMME, Dieu
qu est-ce que vo s me de me
dire? cent et autre, ce
n'est pas un jour.
TROISIÈMEGOBE-MOUCHE. non, ce n'est
pas un jour, c'est un beau bail..
QUATRIÈMEGOBE-MOUCHE. Il avait doncas-

CINQUIÈME GOBE-MOUCHE. Quoi Vous ne,



fois il a mérité la

un adroit co-
de la

vrai

ma-fer chaud sur deug épaules;
si on les mettait(Son d'ordre

non-, et à J'oiseau
à ce que je présume, un des

La
est assujetti a

(ait quedu
avec votre anneau

verrait pas.
Non,

du poids de quatre ou cinq

s'il



moi de porter (les_culottes,
» courtes ça sauterait a ux yeux, mais le pan «

T»f talon cache fout. Le pantalon jolie mode/! ça

» on ne distingue plus un |ionnète homme d'un
» galérien. Je vous le si ce
» Vidocqétait parmi nous,ne seriez-vouspas bien

» aise de vous trouverdansla compagnie d'un tel

» misérable? qu'en 'pensez-vous-, chevalier?
Un CHEVÀLiEk DE Saint-Louis.» Pour mon

» compte, je n'en serais pas très flatté, et vous,
» M. delà

M. DE laPotonièrf. » Dans le/fait r
ce n'est

pas un si grand honneur'; an/fdrçat, et qui,
» pis est, un espion de police î'Sii encore il n'ar
»

rêta/it
que des brigands de respect de çe/lx j

>k que l'on vient d'ainenejraujourd'hui ce se/aittf

» pa/în béni mais savez-vous à quelle condiiioiii

» on 1^ tiré du bagne? Pour obtenir sa liberté,

»

» il faut, qu'il Jes* trouve^ autrement il serait
» bien sur d'être reconduit où on l'a pris; par
» exemple, s'il dépasse le nombre, il a une
» prime. ^Est-ce. ainsi que cela se passe en An»

»
gleterre, sir /Wilson?



delà
admis de

» pareille commutation de peine. Je ne connais
mais si c'est un bri-
moins sans doute que

sur sa tête l'épée,
» qui tombe du moment qu'il y a impossibilité
» pour lui de remplir un marché abominable.

qui n'est pas plus que moi partisan
» de notre ministère, vous attestera qu'il ne

» s'est pas encore avili à ce point. Vous vous
parlez donc.

Le docteur O'méara. n'Il ne lui aurait plus
choisi parmi les héros de

qui ré-
» pondent de la sûreté de Londres;quand les

» voleurs font la chasse aux voleucs on n'est
» jamais certain qu'ils ne finiront pas par s'en»

» tendre, et alors que devient la chasse ?
Le chevalier

DE Salnt-Louis. ») C'est juste
» il est inconcevable que dans tous les femps^

que des hommes
gens!Moi. Monsieur accepterait la place de Vi=



Eh bien ne demandez donc pas
possible.

-que
la police de France ,qui n'est

» tution, ténébreuse, une ion perpé-
» ait cessé d'être l'espionnage, et soit

devenue la force visible pour le maintien de
» ordre public et de la sûreté de tous. »

(au milieu de trois ou qua-
tre officiers en demi-solde qui paraissent lui
faire leur cour, peut-être était-ce lady
son). Le généra-l-entend toutes ces choses à

merveille.
UN DES voici le général Beau-

» fort, avec la famine Picard.

» je
» dois vous faire mes compliments de
»

» verbe qui dit, vaut
» la table de la taverne que de

LE GÉNÉRAL (avec leçon
qui aurait pu profiter au boucher.



vous a dressez- vous à Vidocq» A Vidocq un voleur, un
» chauffeur, un gredin si je savais respirer le
» mêrne^air que lui je me pendrais tout de

» suite. Que je m'adresse a Vidocq

peut vous faire rendre
Le général. Ah voilà cok^/ne vous êtes-f

supériorité ). Mon ami
m

-picard-,
on s'aperçoit que vous êtes un enfant

» de la balle.
Le capitaine. Merci, général.
Le pas le fils

4 pitaine de maréchaussée ? Ne m'avez -vous
» pas dit cent fois que votre père avait arrêté le

» fameux Poulailler?

» Le fameux Poulailler? Ah

donc ça, le fameux
M Poulailler.

le commandez
» madame; cependant, c'est bien lonfl, et puis,

» c'est une histoire que tout le monde connaît.
Lady OwiNsois. » de vous en prie, M. Picard.
M. Picard. -.» C'était un bien adroit voleur



» que Poulailler; depuis Cartouche on n'avait
» pas vu son pa^fc Je n'en fHHrais pas si je
» voulais vous dire seulement le quart de ce que

m'en

» de loin.
LE GÉNÉRAL BEAUFORT. » Au fait /avocat, pas

» de digression.
Lady OwiNSON. n Général, n'interrompez

» donc pas. Allons, M. Picard.
M. Picard.

» Pour vous abréger, la Cour était à

» Fontainebleau; on y célébrait des réjouissances
à l'occasion d'un mariage. Mon père, qui était

», capitaine de maréchaussée reçoit dans la
» nuit un exprès qui lui annonce qu'à suite
» d'un bal plusieurs individus déguisés en
» grands seigneurs ont disparu emportant avec
» eux les parures en diamants de la plupart des
» dames qui figuraient dans les quadrilles. Il y

en avait pour une somme considérable. Cet
» enlèvement s'était effectué avec tant d'audace

et de^nbtilité qu'il étai,- tout naturel de l'at.
tribuer à Poulailler. On l'avait vu, à la tête

» d'une cavalcade de six hommes, superbement
montés, prendre la route de Paris. Il était
à présumer que c'étaient les voleurs et qu'ils



» sur-le-champ, et là, il apprit que la cavalcade
du Grand-Cerf
déserte qu'on ap*

» pelle la ferme. Ils étaient tous couchés, et leurs
Mon père voulut

» d'abord s'emparer tferchevaux ils les trouva
» sellés, bridés, et ferrés à%*ebours, si bien qu'ils

dans l'endroit d'où ils ve-
» naient.

~–Làdy un peu quelle rusp

» Ils les savent toutes, ces brigands

» Mon père 6t couper-les sous-'
n ventrières,et aussitôt il monta à la chambre de

mais averti-par un des siens qui
>v fusait le guet, celui-ci avait déjà levé le pied,
». et toute la bandes'était disperséedans la ca m-
» pagne. Il n'y avait pas de temps à perdre pour
» se mettre à ]eur poursuite Mon père ne s'arrêta

où on lui dit qu'on

» avait vu entrerun beau monsieur dans un ca=
couvert d'or et

» desbelles pi urnes sur son chapeau. Pasdedoute,

père .va droit ati caba-

» ret, le beau monsieur y était au nom du roi,.
lui dit mon pire.

« Ah ,mon



» bon monsieur, ne m'arrêtes^pas je ne suis

» pas suis qu'un

»
piau déTdïndons j 'ai ^efl^otitfe^nFTnon che* «

» min un seigneur qui me quîr

M a troqué sa défroque contre la mienne je
» n'ai pas perdu au change sans compter qu'il
» m'a bien payé ma marchandise quinze beaux
» louis d'or, qu'il m'a donnés. si c'est lui que
)) vous cherchez ne lurfoite^pas de maj. c'est

»
un si brave homme!Il m'a dit comme ça qu'il
était dégoûté de vivre avec les grands et qu'il

»voulait ta ter de la vie des petits. Si vous le

u
voyez sur la route, on dirait ma foi deDieu!

» qu'il n'a fait que ça depuis qu'il est au monde

» il gaule ses dindons^ rtamfi, il faut voir il n'y

» a pas de danger qu'ils s'écartent. » Mon père

n?eut pas plus tôt reçu ce renseignementqu'il

» se mit à galoper après le nouveau marchand

» de dindons; il l'eut atteint promptement.
,» Poulailler se voyantdécouvert,voulutprendre

» la fuite mon père le gagna de vitesse alors

x le brigajadrlui tira deux coups de pistolet

» mais, sans se déconcerter, mon père sauta de

» cheval, saisit Poulailler à la gorge, et auprès

» l'avoir terrassé, il le garrotta. Je vous réponds



aussi.
» Eh bien capitaine

pas tort de dire que
» vous êtes un enfant de la balle. y"

» jSéneral, je
» vous demande pardon mais plus je vous con-

M sidère, plus il me semble que j'ai l'honneur
» de vous connaître ne commandiez-vouspas

Le général. » Oui, mon ami, en 1793
» Nous étions avec Dumouriez et le duc d'Or»

Moi. » C'est cela, général j'étais sous vos
» ordres.

LE GÉNÉRAL, (me tendant la main avec en-
thousiasme) » Eh venez donc, mon camarade,

» que je vous embrasse je vous retiens à dîner.
» Messieurs je vous présente un de mes ancien
M gendarmes i est taillé en force, celui-là,
» j'espère qu'il aurait bien arrêté Poulailler

» n'est-ce pas, M. Picarde »
Pendant que le général pressait mes mains
dans les siennes un gendarme m'ayant aperçu

parmi les spectateurs vint à moi et me tou-
chant légèrement l'épaule «-.M."Vidoeq, me



vous demande. «Sou-
daln tout autour Oc mol, jtods les
longer d'une étrange façon. Quoi!

et les plus empresses donnaient farce 'coups de
coude pour se foire jour jusqu'à moi. Onsemoii-
tait les uns sur les autres pour nïevôîVou de plus
près ou de plus loin. 1'oute cette masse de eu-lieux s'imaginait vraisemblablement que je n'a-
vais pas figure humaine les exclamations de
surprise que je saisissais à la volée m'en donne»
rcut la preuve; il en est quelques-unes queje n'ai

pas oubliées. Tiens il est crujaisbrun. on le dit si n'en
dune

a lu mine. «
Telles étaient à peu près les observations que le

public faisait en prenant mon signalement. Il yavait une telle affluence, ue je n'arrivaipas
sans peine auprès du pro ureur du roi ce ma-

me chargea dejéonduire les prévenus de=
vant le juge d'instruction. Court, quej'emmenai
le premier, parut timidé quand il se vit euprésence de plusieurs personnes je l'exhortai à
renouveler ses aveux ille fit sans trop de diffi-
culté, pour tout ce qui était relatifà l'assassinat



chand de volailles il rétracta ce qu'ilm'a-
vait dit et il fut impossible de l'amener à

Celui-ci introduit dans le cabinet, nié fiança
tous les faits consignes dans le

procès verbal de l'interrogatoire qu'il avait

subi a la suite de son arrestation. Il raconta
7 lonfluemeutet avecun imperturbable sang-froid

tout
ce qui s'étartipasse entre eux et le malheu=

reux Fontaine, jusqu à rl' instant où il l'avait

frappé. «
L'homme, dit-il, n'était qu'étourdi

»
par les deux coups de bâton;

»
qu'il ne tombait pas je m'approchai de lui

» comme pour le soutenir; t'avais à la main le

est ici sur la table. » F.n même
temps, bureau, saisit brus=

son crime, f.lit deux

pas en arrière, et roulant deux yeux dans les.

quels la fureur étincelle il prend une attitude

menaçante. Ce mouvement auquel on ne s'éta^^
toute l'assistance;

moi-même,v
"'• je n'étais pas san^quelque frayeur cependant,

persuadé qu'il était prudent de n'attribuer ce

un bon motif, «Eh



messieurs, que cra^nez^voas ? dis- je en
sou-

» lâchetéetdemésuser de la confiance qu'on lui
» témoigne; il n'a pris le couteau ^He^pour vous

l> mettre à même
--Merci, M. Jules, me dit cet homme, charmé

de l'explication, et en déposant tranquillement
le couteau sur la table; il ajoutai J'ai voulu

seulement vous montrer comment je m'en
suis servi. »

La confrontation des prévenus avec Fontaine
était indispensable pour compléter les prélimi-
naires de l'instruction on consulte le médecin
afin de savoir si l'état--du malade lui permet de
soutenir une si rude épreuve, et sur sa réponse
affirmative, Court et Raoul sont amenés à l'hô-
pital. Introduits dans la salle où est le boucher,
ils cherchent des yeux leur victime. Fontaine ala tête enveloppée, sa figure est recouverte de
linges, il est méconnaissable, mais près de lui
sont exposés les vêtements et la chemise qu'il
portait lorqu'il fut si cruellement assailli. « Ah 1

» pauvre Fontaine récrie Court en tombant à
»° genoux au pied du lit que décorent ces san=
» glants trophées, pardonnez aux misérables
» qui vous ont.mis dans cet état puisque vous



» Dieu; il a voulu vous conserver pour que
de nos niéfaiis.Pardon!

» pardon répétait Court en cachant son visage
» dans ses mains, o Pendant qu'il s'exprimait

s'était également agenouillé
gardait dans une

debout, et regardez
» le malade en face, leur dit le juge que j'ac-

Ils se. levèrent. « Otez de ma
ces assassins, s'écria Fontaine, je ne. les

» ai que trop reconnus à leur figure et au son de
» leur veix.

Cette reconnaissance et la vue des coupables
étaient plus que ..suffisantes pour établir que
Court avaient assassiné le boucher;
mais j'étaisen outre convaincu qu'ils avaient bon

nombre d'autres crimes à se reprocher et que
pour les commettre, ils avaient du être plus
de deux; c'était là encore un secret qu'il
m'importait de leur arracher; je résoins dc_ne

pas les quitter sans qu'ils me l'eussent révélé
"tout entier. Aiiiretonr de la .confrontation je

fis servit* dans la^prison à souper pour les préve»

nus et pour moi le concierge me demanda s'il
'.fallait mettre dés couteaux sur la tablé»

« Oui



lui dis-je inetlez des couteaux. » Mes
deux convives TO^eTêgayee autant, d'appétit
que s^eussent été les ^1 us honnêtes gens

du
Inonde. Quand ils eurent unelépre^poin te de
vin, je les ramenai adf ohemenx sur la pensée
de leurs crimes. <rVousn'av<paslefWdsmau-

vais, léur dis-je, je vous avez
» été entraînés c'est quelque scélérat qui vous

a perdus. Pourquoi ne pas en convenir?
11 puisque vous avez ressenti un mouvement de
» compassion et de repentir lorsque vous avez
» vu Fontaine, il m'est démontré que vous

,n voudriez au prix de votre sang, n'avoir pas
» versé celui que vous avez répandu. Eh bien!
» si vous vous taisez sur vos complices, vousêtes responsables tïe-tout le mal qu'ils feront.

Plusieurs des personnes que' vous avez atta-
» quées ont déposé que vous étiez au moins

quatre dans vos expéditions.
» Elles se sont trompées, répliqua Raout,

parole d'honneur, M. Jules, nous n'avons ja-
» mais été plus de trois, l'autre est wi ancien

lieutenant des douanes, qui se nomme Pons
» Gérard, il reste tout près de la frontière

dansiin petit village entre la Capelle et Hirson,
département de l'Aisne. Mais, si vous voulez



veux
n'est pas facile à bri=

pas toutes vos pré=
à retondre.

reprit

non plus
ne lui

vous étés averti
vpus il

en Belgique, il filera;
il trouvez

dort guères observa

des habitudes

son signalement. Des que

pour m'assurer e sa personne

à celui des
recevoir leurs

,la main à la plume, et lors-
fût près d'une heure

la



en ee^

« Monsfeur

les conseils que vous nous ave^- dojhnésjf

» nous sommes aécidés connaître

» tous les crime^ dont Ci.
» dus coupables, et us signaler' notre
0 troisième compliœ^Sousyous prions, &i cbriT»

» séquence, de vouloir bien venir prèsde nous

» afin de recevoir nbs déclarations.
»

Le magistrat s'empressa dé se rendre à la pri-
son, et Court, de-
vant lui tout ce qu'ils m'avaient di^ dé Pons
Gérard. «Ta vais maintenant à m'occuper de ce
dernier; comme îT ne fallait pa^ lui laisser le
temps d'apprendre la mésaventure de ses cama-



frontière. I.,a mère ©ardou.
fiïl«. La délibération. J'aborde mony honitne. La reconnaissante simù'éc..< Quel paSïîard îles

t\vu\ fourta paire. Le faux contiebandier. L'aVis
Lc l>ri^?>nd[pctrilié.Il ne faut pas tenter le dialJW. –Je délivre

(kWtu. LÏIercule à la Le mangeur
de tabac.

et passaientpour
(grande diligence, que,

soir, veille de là7 foire.

parcouru étant

pour m'orienter et prendre langue. Tous les ha=



ëta i t, àéno n ce^oir»

un de ces êtres terribles jjmjfonJLla' loi à tout
ce qui le? (entoure quoi qu'il en fût

/accoutumé reculer devait une entreprise..
v- péiilletpc, je n'en persistai ^a^Jnoins à,vou«y

|oir tepter
dire de Pons piquait mon amour-propre, mais
comment en mon honneur? je n'en savais
encore rien en attendant Tinspifration je dé»
jeûnai avec mes agents et quand nous nouslùmessufftsammc^ nous
mimes en route pBUT aller à la- recherche du com*

indiqué une repaire
de coijtrebandiers.iPons y venait fréquemment,
il étai f(jrt connu dequi, le regar=
darit comme une de ses meilleures pratiques,
lui portait beaucoup d'intérêt. Cette auberge

^l'avait été si parfaitement; désignée, que je n'eus
pas besoin d'autres, indications pour la trouver.
Escorté de mes deux compagnons j'arrive j'en=>

sans plus de façon je m'assieds, et prenant
lesmanières d'un homme qui n'est pas (krangjr.
aux itsa^es de la maison.



• « Bonjour la mère Bardôù. Comment que

ur, mes enfants soyez les bien-
"» venus ça va comme vous voyez, a la douce.;

» que peut-on vous servir?
» A dîner, nous mourons de faim.

» Ce sera bientôt prêt passez dans la

»
salle et chauffez-vous. >>

^^tx§rr[arû\e met le couvert jlentame la

conversation avec-.
« Je suis sûr que vous ne me remettez pas.
)> Attendez donc.

Vous m'avez vu vingt fois l'hiver
->>>" dernier, nous venions

pendant la nuit.
n Quoi! c'est vous ?

» Je crois tien que c'est moi.

» Je vous remets parfaitement.

Etle compère Gérard,qu'en faites-vous?

«-Toujours- bien portant ?

»
il a bu ici la Goutte à

ce matin, en allant travailler à & maison

J'ignorais complètement où était située cette

maison, mais comme j'étais au fait des

ratTgardai bien delaenquérii;.



J'espéraisd'ailleurs que sans question
directe^ je parvkfldms à me la foire indiquer.
A peine avalons-nous es premières bouchée
la mère Bardou
» Gérard toute à

» Laquelle?
-» La plus petite. »

Aussitôt je me lève, je cours versia petite. je
l'embrasse avant qu'elle ait eu le temps de trie
regarder, je l'interloque en 1 demandant suc=
cessivement, et coup sur coup, des nouvelles rfr
chacun des membres de sa famille. Quand elle
m'eutrépondu, jelui dis

ce Allons, c'est bien, Tu

» es une belle fille liens voilà une pomme, tu
» vas la manger, et puis après nous.irons en-

semble chez ta mère, ji Notre repas fut promp=

tement terminé, alors je sortis avec la petite^
fille que je suivis. Elle ^se dirigea d'ahorlWrs
la demeure de sa mère, mais, une fois qiiX je

^fus certain que l'aubergiste ne pouvait plus

-^nous apercevoir, « Écoute-donc, petite, dis-je
n à notre guide, sais tu où est la maison

« C'est là-bas, me répondit-elle en me
montrant avec son doigt de l'autre coté

>k d'Hirson.



père qu'elle préparc à

» souper pour quatre, nous reviendrons avec
»

chemin et
nous trouver vis-à-vis de

mais là il n'y avait point de

travailleurs un paysan que je questionnai me
dit qu'ils étaient un peu plus loin nous contU

nuâmes de marcher^ et parvenus sur une émi=
nënce je vis en effet une trentaine d'hommes
occupés de reparer la grande route. Gérard en

être au milieu de
ce groupe. Nous avançons à cinquante pas des

à mes agents un
individu dont la figure et la tournure me sem*
Lient tout-à-faitau signalement qui

m'a été donné.Je ne doute pas que ce ne soit
partagent mon avis; mais

Gérard esttrop bien entouré .pour aller le saisir;
seul, sa témérité le rendrait redoutable, etTsi
ses compagnons prennent sa défense, n'est-il

échouerons dans
La conjoncture était

embarrassante à la moindre démonstration,

ou nous foire un



mauva.s parti^ou nous échapper en gagnant la

delà prù^Dans cette occaskm W
consultai mes deux agents c'étaient deux hora-
mesintrépides

« Faites ce que vous voudrezrïnV
;> répondirent-ils, nous sommes prêts à vous se-
» conder en tout, dussions-nous y sauter le pas.
» Eh bien leur dis jeé suivez moi, et n'agis-

sezque lorsqu'il en sera temps, si nous
"ne

sommes pas-les plus- forts,peut-être serons-
» nous les p lus malins.

Je vais droit à l'individu que je suppose êtreGérard, mes deux agents se tiennent à quel.
ques pas de moi; plus j'approche, plus je suis
convaincu que je ne me suis pas trompé; enfin
3 aborde mon homme, et sans autre préumi^le
je lui prends

mes maiik>t l'£mI
brasse.

Il Bonjour, Pons, comment te portes-
» tu? ta femme et tes enfants sont-ils en bonne
» santé? » Pons est comme étourdi d'un salut

jHKisr brusque il paraît étonné, il m'examine
H *k foi, me dlt-p7je veux bien qui-

» le diable m'emporte si je te connais. Oui
» es-tu ?

» Comment, tu ne me reconnais pas, je
» suis donc bien chauffé?'



» tout dis-moi ton nom j'ai bien vu cette-
mais il m'est impos-

» sible de me souvenir où et quand. »
Alors je me penchai à son oreille et je lui

de Commet de Raàul, ce

enume pressaut affectueux
» sèment la main /et se tournant du côté des

ne connaîtque lui! un ami, nom,
» de D. un ami Viens donc que je t'em-
» brasse; » Et il me serrait dans^ses^bras à
m'étouffer.

Pendant cette^cene7 ies agents ne me per=
daient pas de vue; Pons, les apercevant, nie

demanda s'ils étaient avec moi. » Ce sont mes
» garçons, luijiépondis~je.
» Je m'en étais douté. Ah! ça, ce n'est

» pas tout tu^ dois avoir besoin de te rafraî»
» chir, ces messieurs aussi; il nous faut boire

» un coup.
» Je le vejJ3^bie^^çajîe^ous^ra pas de

-tt.» Ce n'est-il pas dans ce
» fichu pays de loups,on ne peut rien trouver,



»
sa.m doute

» pas

times ensemble. Chemin livrai àdes observations d'où il me fut aisé de conclure-
qu'on ne m'avait pas exagéré la force de cethomme. Il n'était .pas d'une-haute statureil avait tout au plus cinq pieds quatre poucesmais il était carré dans sa taille. Sa figure brune'lors même qu'elle n'eût pas été hâlée par Je

sol
1«1 se

vi-creusement faces. Il avait des épaules, un(les cuisses, des bras énormes, ajoutez
cela de gros favoris, une b"rbe bleue excessive.
ment f0Urîl'e''deS mains courtes, très larges.
et vêtues jusqu'au bout des doigts. Son air

d.t
impitoyable, appartenait il l'une de ces physid

Mes, mais sur lesquelles jamais le sourire nevient se placer.
Tandis'que

nous marchions côte à côte je'voyaisquePousme considérait.dela aux.

at s arrêtant un»^nt poUrmeconterap!er:Qllel



te vanter que tu rempli

daim ne fait pas un

mince non plus/ et en
». nous voyant on peut bien dire que les deux
» font la pire. Ce n'est pas comme ce criquet,

était le
» plus petit des agents de ma brigade j com-
-» bien que j'enavalerais comme ça à mon 'lé-

jeûner ?

possible,.quelquefois c^s bas-du-

Après ces propos de gens qui n'ont rien de

mieux à dire Pons me demanda des nouvelles

disqu'ils étaient en bonne
santé, mais que comme ils ne l'avaient pas vu

jeles avaislaissés fort
inquiets de ce qu'il était devenu ( l'affaire d'A-

parlai, il ne sourcillapas).
pays,

me dit Pons ferais- la. maltouse, par

» hasard?
mon homme je suis



» venu ici-,polir passer -en fraude une bande
--en tendre que tu

poûrrais-mc donner un coup demain.a Ah! tu peux compter sur moi,- me
» protesta Pons Et en causant de la sorte,
nous arrivons Hirson où il nous fait en-
trer chez un horloger qui débïtan^u^vin. Nous
voici tous quatre attablés; on nous sert, et tout
en buvant je ramène la conversation sur Court
et Raoul. « A l'heure qu'il est, luit dis-je, ils

sont peut-être bien dans l'embarras.
» Et pourquoi cela ?

» Je n'ai pas voulu te l'apprendre tout de
» suite, mais il leur est survenu un malheur:
» ils ont été arrêtés, et je crains bien qu'ils ne
» soient encore en prison.

» Et le motif?
Le motif/ je l'ignore tout ce que je

» sais, c'est que j'étais à déjeuner avec Court
chez Raoul, lorsque la police y a fait une

» descente, on nous a ensuite interrogés tous
» les trois; j'ai été aussitôt relâché. Quant aux
» autres on les a retenus, et ils sont au secret,
» et tu ne serais pas encore averti de ce qui
» leur est arrivé si Raoul n'avait pu en rêve-
» nant de chez l'interrogateur, me dire deux



» mots en particulier; pour que je te
» prévienne d'être sur tes gardes parce qu'on

» lui avait parlé de toi jé ne t'en dirai pas da=

» Qui donc vous a arrêtés me demanda

consterne de l'événement?

» C'est Vidocq.
» OhUégrèdin! mais. qu'est-ceque c'est

qui fait tantparler de lui?

pu le voir en face; une fois seu-
lement j'ai aperçu par derrière un particulier

u qui entrait chez 'Causette, on m'a dit que c'é-

tait lui, mais jejifea sais rien et je paierais

» volontiers quéïj]ues bouteilles de bon vin à

» celui qui

o Il ¡l'estpas si di fficile de le rencontrer
» puisque! est toujours par voies et par ch ea

» miiis.
ne tombe pas sous ma coupe s'il

était ici, je lui ferais passer un mauvais quarts

» d'heure.
était là,

et tu serais encore le pre=

mier à lui offrir un coup à boire. ( Eh disant

ces mots, je tendais mon verre, et il versait.)

je lui offrirais de la m. plutôt.



Tu lui offriratSTin^côup à boire te

» Allons donc plutôt mourir 1

» En ce cas tu peux mourir quand tu
» voudras; c'estNmoi et je t'arrête.

M Quoi quoi commuent ?

» Oui je t'arrête, et en approchant ma
face contre la sienne je te dis, couillé, que tu

» es servi et que si tu Bronches je te mange le

» nez. Clément,

On ne se figure pas quel fut l'étonnement de
Pons. Tous ses traits étaient bouleversés; ses

yeux semblaient s'échapper de_Jeur_orbite ses
joues étaient frémissantes, ses dents claquaient,
ses cheveux se dressaient: peu à peu ces symp«
tomes d'une crispation qui n'agitait que le haut
du corps s'effacèrent, et il s'opéra une autre
révolution. Quand on lni eut attaché les bras,
il resta vingt-cinq minutes immobile et comme
pétrifié il avait la bouche béante sa langue
était collée à son palais, et ce ne fut qu'après
des efforts réitérés qu'il parvint à l'en détacher;
il cherchait en vain de la salive pour humecter

ses lèvres^; en moins d'une demi-heure, le^yisage

de ce
scéiératjSuccessivemetitpaie, jaune, livides

offrit toutes les nuancés d'un cadavre qui se dé.



compose. Enfin, sorti de cette espèce de Je-

mots « Quoi! vous
su lorsque tu m'as

la terre d'un f.
je te remercie;

as donné dans le panneau, et

quelques bonnes bouteilles de vin

1,
nn surplus je fen tiens quitte; tu voulais

» voir VidocqTljetê^'ai montré. Une autre fois

cela t'apprendra à ne pas tenter le diable. »

T<es gendarmes, que je fis appeler après l'ar=

restation de Pons, ne pouvaient en croire leurs

yeux. Pendant la perquisition qu'il nous était

ordonné de faire à son domicile le maire desa commune se confondit envers nous en actions

de grâces. « Quelservice, nous disait-

» il vous avez rendu an pays! il était notre
tous. Vous nous avez délivré

entre nos-mains,
s'émerveillât.de ce que

scélérat s'était effectuée sans

coup férir.
La perquisition terminée nous allâmes cou»

était attaché avec un de



.nuit.
de

rassurer qu'il n'avait aucune arme cachée. En

le voyant au je doutâT^nrinstaTir que ce fût
un-homme; tout son corpspoils

noirs touffus et luisants on l'eût pris pour
l'Hercule Farnèse, enveloppé dans la peau d'un

ours. A

Pons paraissait assez tranquille il pe se pas-

–sait rien d'extraodinaire^ans sa personne; seu-

lement le lendemain je m'aperçus que pendant
la nuit, il avait avalé plus d'un quarteron de

tabac à fumer.

que, dans de grandes anxiétés les hommes qui

ont l'habitude du tabac sous une forme ou sous,

une autre, en font toujours un usage immo-
déré;Je savais qu'il n'est pas de fumeur qui

achève plus promptement une .pipe qu'un con-

damné à mort soit lorsqu'il vient
d'entendre

sa sentence au tribunal, soit aluLapp' roches du

__supplice; mais je n'avais pas encore vu un
mal»

faiteur dans la position de Pons '"]
introduire

en.
si (grande quantité dans son estomac, une sub=

stance qui, par son acrimonie, ne peut avoir

que de funestes effets. Je craignis qu'il n'eu fut.

r incommodé; peut-être avait-il l'intention de



de ne le lui rendre que
qu'il se bornerait

l'ordonnance,
il n'avala plus de tabac et il n'y eut pas appa-

avait avalé lui eut fait le



CHAPITRE
ÏL1T

Une T^site à grandes bouches et les petits morceaux.-¡La résignation: Les transes (Tun criminel. C'est soi-même
qui fait son sort. le sommer d'un meurtrier. Les nouveaux
convertis. Us mutent à te^r 'éxecution.--Réflexions au sujet
d'une boite en orc Le Megs. -41 n'ya pas de honte.
L'heure nous retrouverons là-bas. -La Carline.

Les deux Jean de la vigne. J'embrasse deux têtes de mort.L'esprit de vengeance. Dernier adieu. L'éternité.

JE revins directement à Paris. Je conduisis
Pons à Versailles ou Court et Raoul étaient
détenus. En arrivant-,j'allai les voir a Eh hien

» leur dis-je notre homme est arrêté.

» Vous l'avez ? dit Courte ah tant
» mieux

» il ne l'a pas volé, s'écria Raoul; je
» suis sûr qu'il aura fait une belle vie

» Lui? il a été doux comme

» un mouton.



il ne s'est pas défendu

» bouche mais ilsn'avalentque lespetits mor=

que vous m'avcz
n'ont pas été perdus. »r

Avant de partir de Versailles je voulus par
reconnaissance procurer uqe distraotion aux

deux prisonniers en les faisant dîner avécunoi.
Ils acceptèrent avec une satisfaction marquée

et tout le temps que nous passâmes ensemble,leplus sur leur front le plus léger nuagede tristesse ils étaient plus que 'résignés, je ne
serais.pas surpris qu'ils fussent redevenus hon-
nêtes gens leur langage semblait du moins

II jaut convenir, mon pauvre Raoul

» disait Court,-que nous faisions un nchu métier.

» fait pendre,son 'maître.
Et puis ce n'est pas tout ça être dans

des tra nses continuelles n'avoir pas un^n-
trembler à l'aspect de

» chaque nouveau visage.

» voir des mouchards ou des gendarmes dégui»



dessous:

Et

signa==.,

sentais bien que malgré moi
que dans ? blanc des veux.

Qu'on ne, sait en
quand'on commence à donnerclans travers
si c'était à mieux mille .fois

s'ils devaient
mal tourner je recommanderais plutôt à leur
mère les
»(si nous nous étions donné; autant de

peine pour bien faire que nous en avons pris

pour faire, le nous ne serions pas ici;
nous serions plus heureux.

Que c'est notre sort.
Ne me dis pas ça qui

» la destinée) c'est des
» il n'y destinée, et sans les mauvaises,

je sens bien que je n'étais pas
u,n coquin:Te souviens-tu, a

» que coup que nous vendons de je

» prenais de la C'est que j'avais, sur



une velte que ça ne me

» l'aurait -pas retiré.
un fer chaud

cœur je me mettais sur le
» côté gauche pour dormir, si je m'assoupissais,
» c'était le .dit que j'avais les
» cinq cents millionsde diables à mes trousses

me surprenaiTâvec mes habitss de sang enterrant un cadavre, ou
sur mon dos. Je

w m'éveillais, j'étais trempé comme une soupe

» ramassée à la cuillère après cela il n'y
l'oeil mon bon-

net me gênait, je le tournais et le retour-
» nais décent façons^c'était toujours un cercle

» de fer qui me^erraltla tête, avec deux pointes

chaque côté dans

n Ah! tu as aussi éprouvé

des

» Remords ou on toujours est-il que

»
Tenez, M. Jutes, je n'y



Finisse.*

rfous

>L avez renduservice
» Depuis que nous avons tout avoué, je

me trouve comme en paradis,au prix de ce

» que j'étais auparavant. Je liais-liien que nous
avons un fichu moment à passer mais ils

on n'étaient pas noj^jplus_à_ la noce ceux que
)) nous avons tué d'ailleurs c'est hien le snoins
i) que nous scrvioifs d'exemple. »

Au rnomerit de me séparer d'eux, Raoul et
Court me demandèiient-en^râce^dë^venir les

voir aussitôt qu'ils seraient condamnés; je le

leur promis et tins parole. Deux jours après le

prononcé du jugementqui les

mort je rire rendis près d'eux. Quand j'' péné»
trai dans leur cachot ils poussèrent un cri de

joie. Mon nom retentit sous ces voûtes sombres

comme celui d'un libérateur; ils témoignèrent
^que ma visite leur faisait le plus grand plaisir,

et ils demandèrent à m'embrasser. Je n'eus pas
la force de leur refuser. Ils étaient attachés sur
un lit de camp o% ils avaient les fers aux pieds

et aux rnains j'y montai et ils.me paressèrent



contre leur sein avec la même effusion de coeur
retrouvent après

une longue et douloureuseséparation. Une per-était présente à

une très grande frayeur en
sorte à la discré-

« Ne J1 craignez rien loi

»^on? non, ne craignez rien dit Raoul

Zj>> avec du mal à monsieur

Jules! il n'y a pas de risques.
proféra Courte c'est ça

» un homme nous n'avons que lui d'ami, et ce
» qui m'en plaît c'est qu'il ne nous a pas
» abandonnés. » v

Comme j'allais me retirer, j'aperçus auprès
d'eux deux petits îtvres'dont l'un était entr'ou-

des Pensées chrétiennes ):
c<

Il

que vous vous livrez à la

» lecture est-ce que vous donneriez dans la

me répondit Raoul

)) il est venu ici^un raUchon (un ecclésiasti-

» que) pour nous rebôneter ( nous confesser);

» c'est lui qui nous a laissé ça. Il y a tout de



«–même là-dedans des choses que si on les
–suivait le mondoserait meilleur q u'i 1.est

» GM oui b.t meilleurLQaa bea u

» direla religion ce n'est pas de ]la boche;
» nous n'avons pas été mis sur terre pour y
M crever comme des chiens. »

Je félicitai ces nouveaux convertisse l'heu-
reux changement qui s'était opéré en eux. «Qui
» aurait dit il n'y reprit
» Court que je me serais laissé embéter par
» un calotin

» Et moi, observa Raoul, tu sais comme je
» les avais dansley?/lnaisquand on est dans
» notre passe, on y regarde à deux fois ce n'est
» pas que la mort m'épouvante, je m'en f.
» comme de boire un verre d'eau. Vous verrez
» comm^Hrai là, monsieur Jules.

» Ah! oui, me dit Court, il faudra venir.

» Je vous le promets.
» Paroled'honneur^

» Parole d'honneur. \»
Le jour nxé pour l'exécution je me rendis à

VersaiUes il était dix heures du matin lorsque
j'entrai dans la prison les deux patients s'en-
tretenaient avec leurs confesseurs. Ils ne m'eu-



tamment ils vinrent à moi.
mains). « Vous un,

vous nous faites, tenez,

» on était en train de nous graisser nos bottes.
Moi. » Que je ne vous dérange pas.

Jules nous de='

ranger 1 plaisantez-vous?

Il faudrait que nous n'eussions
minutes devant nous pour ne pas

» vous parler, (se tournant vers les ecclésiasti=

» ques ) ces messieurs nous excuseront.
Le confesseur DE RAOUL. mes en=

? -Court. » C'est qu'il n'y en a pas beaucoup

» comme monsieur Jules; tel que vous le

qui nous remballes
mais ça n'y fait rien. V

n'avait pas été lui c'était un
*» autre.

si bien
« » traités.

Jules, je n'oublierai
» jamais ce que vous avez fait pour nous.

Court. Un autant.



l'espoir.
de changer Allons-

prise

vais à prieurs reprisés) est
» un bil-let de sortie monsieur
» Jules?

MOI.
» Cela se dit.

Je
malade. Il( Dans ce moment, il prend ma boîte, et après

ouverte pour en faire les honneurs il

»

queça y
de l'or.

Tu as bienraison de regarder del'autre côté l'or erdition des

que pour une satoperie
» reille



» regret. Ce sont les rnessières que nous avons
» escarpés les malheureux!

fais bien de te
». repentir. Celui qui donne la moit à ses sem-

vivre. C'est un
» monstre

Le Confesseur de CouRT. Allons mes en-

IUoul. » Ils ontbeau dire, le

a un, ne nous par-
donnera jamais.

Le Confesseur DE Court. La miséricorde
» de Dieu est inépuisable. Jésus-Christ/"

auprès de

» son père pour le bon larron.
Court. » Puisse-t-il intercéder pour nous!

L'un DES Confesseurs. » Elevez votre ame à

prosternez-vous et priez.M

regardent comme pour
me consulter sur ce qu'ils doivent faire iis

de fai-

Mon ami re-
commandons-nous. »



en-
viron quinze minutes^daas eette^poiritipn. ils
sont plutôt recueillis qu'absorbés. L'horloge
sonne c'est onze heures et demicTTrlsrse^regàr..

ce serafait de nous! f En prononçant ces mots
ils se lèvent je vois qu'ils veulent me parler
je m'étais tenu un instant à l'écart, je m'ap-
proche. « Monsieur Jules, me dit Court, si
^c'était un effet de votre bonté, nous vous
» demanderions un dernier service.

» Quel est-il? je suis tout prêt à vousobliger..
» Nous avons nos femmes à Paris. J'ai

», ma femme. ça me brise le cœur. c'est plus
» fort que moi! », Ses yeux se remplissent de
larmes, sa voix s'altère il ne peut achever.

» Eh biën Court, dit Raoul, qu'as-tu
» donc ? ne vas tu pas faire l'enfant ? Je ne te
>>

reconnais pa-s là, mon garçon es-tu un homme
ou ne l'es-tu pas ? Parc£_qiie tu as ta femme

>i est-ce que je n'ai pas aussi la mienne? allons!
» un peu de courage.

» C'est passé à présent, reprit Court ce
» que j'avais à vous dire, monsieur J.ules c'est
>j que nous avons nos femmes, et que sans vous



» de quelques petites commissions pour elles. »
Je leur promis de m'acquitter de toutes celtes

qirils me donneraient et lorsqu'ils meurent
intentions 3e leur renouvelai

l'assurance qu'elles seraient religieusement rem-

Raoul. »> J'étais bien scir que vous ne nous

Court. » enfants il y a
>r toujours de la ressource. Ah 1 monsieur

» Jules -comment nous reconnaître de tout ça ?

Raoul. >» Si ce que dit le rebonneteur (confes-

» seur) n'est pas de la blague un jour nous
» nous retrouverons ià-bas.

Moi. » II font l'eqpérer, peut-être plutôt que
vous ne pensez.–
Court. » un voyage que l'on fait le

«
plus tard que l'on peut. Nous sommes bien

» près du départ.
Raotjl. » Monsieur Jules^votre montre va-» t-elle bien ?

crois qu'elle avance. (Je Irtire.)
Raoul. » Voyons-la. Midi.

Court. La Carline (la mort), Dieu! comme
» ellenous galoppe \t



toucher la

pas avec vous,»JMùï6^ mais 1 1 faut se'quitter.Tenezni^m09 pillards njus n'entrons plus
deux Pen-

> crucifix), prenez-les aussi qu'au
moins vous aurez souvenance de

entend un bruit de voitures les deux éon

RAOUL. « Il est bon d'être repentant mais
est-ce que je Vas^ipe-Je^ai-basârd?
oh non pas de bravades comme il y en a

» d'aucuns, mais soyons fermes.
Court. » C'est cela Urines et contri ts

»Le bourreau arrive. Au moment d'être placés
sur la charrette, les patients me font leurs
adieux -C'est pourtant deux tête* de mort
» que vous venez d'embrasser, me difcJflaoul.M~ë cortège s'avance vers le lieu du supplice.
Raoul et Court sont attentifs aux exhortations
de leurs, confesseurs tout à coup je les vois
tressaillit une voix a frappé leur oreille c'est
celle de Fontaine qui rétabii de ses blessures,
est venu se mêler à la foule des spectateurs. Il



est animé par l'esprit de vengeance il s'aban-
donne aux transports d'une joie atroce.Raoul

l'a reconnu d'un coup-d'œil qu'accompagne
l'expression -muette d'une pitié méprisante il

semble me dire que la présence de cet homme
lui est pénible. Fontaine était près de moi, je lui
ordonnai de s'éloigner et par un signe de tête,
Raoul et sot^ camarade me témoignèrent qu'ils

^rne savatent gré démette attention.
Exécuté le premier monté sur l'é-

chafaud il me regarda encore comme pour me
demander si j'étais content de lui. Raoul ne
.montra pas moins de fermeté; il était dans la

plénitude de la vie par deux fois sa tête rebon-
dit sur le fatal plancher et son sang jaillit avec
tant de force qu'à plus de vingt pas des spec-
tateurs en furent couverts.
Telle fut la fin de ces deuxhommes dont la

scélératesse était moins l'effet d'un mauvais na-
turel que celui d'un contact avec des êtres per-
vertis, qui au même de la société générale^

forment une société distincte, qui a ses prin-
cipes, ses vertaret ses vices. Raoul n'avaitpas
plus de trente-huit ans; il était grand, élancé

agile -et vigoureux; son sourcil était élevé; il

avait l'œil petit, mais v if et d'un nQirétince-



kfltj «an fuyait lé-
gàrjanent en amèrej^es -oreillesétaient tant soit

peu écartées, et semblaient être entées sur
deux protubérances,
dont il avait le teint cuivré^#ourt avait une de

ces figures qui sont des énigmes difficiles à ex-?
pliquer; son regard n'était pas louche mais il
était couvert, etl'ensemble de ses traits n'avait
à vrai dire, ni bonne ni mauvaise signification
seulement des saillies osseuses prononcées, soit à
la base de la région frontale, soit aux deux porn»
mettes, dénotaient quelqu'instinct de férocité.
Peut-être ces indices d'un appétit sanguinaire
s'étaient-ils développés par l'habitude du meur=tre. D'autres détails, qui appartenaient plus
particulièrement au jeu de sa physionomie
avaient un sens non moins profond aies con»
sidérer, on y voyait quelque chose de maudit
qui inquiétait et faisait frémir. Court était âgé
de quarante-cinq ans et depuis sa jeunesse il

était entré dans la
d'une si longue impunité, il lui avait fallu une
forte dose d'astuce et de finesse.

Les commissions qui me furent confiées par
ces deux assassins étaient de nature à prouver que
leur cœur était encore accessibleà de bons seu-



acquittai avec ponctualité
quant aux présents qu'ils,, me firent, je les ai

voir chez moi les deux
Pensées chrétienneset les deux crucifix.

Pons Gérard, que l'on ne put pas convaincre

de meurtre fut condamné aux travaux forcés

>FIN DU TOME TROISIÈME.
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Chapitre xxxii. M. de Sartines et M. Le/ioir*'

Les filous avant la révolution. Le divertisse-

ment d'un lieutenant-général de

et aujourd'hui Les muets de l'abbé Sicar
les coupeurs de ''bourse. La mort de Cartou-
che, -jf Premiers voleurs agents de la police-.

Les enrôlements volontaires et les bataillons

coloniaux. Les bossus alignés et les boitenx
mis aupaj. Le fameux Flambard et la belle

Ssra^ite^f-- Histoired'un chauffeur devenumou

chard son avancement dans la garde nationale

parisienne. On peut être iote et grinchir.le donne un croc-en-jambe/à^Gaffré. Les

meilleurs amis du monde. Je me méfie.
Deux heures à Saint- Roch. Je n'ai pas les



et mouchard deux métiers da trop. -/Le dan-
un

meprend pour un dentiste. UneJiUi tu.de.
i

foncé. L a
Les loups, les agneaux et les

voleurs. Ma profession e foi. La bande
Vieux de l/M^ntagne. Il n'y

^a^plus de morale tlans ypolice. Mes agents– ^^alomnîes; matou qui attrape
L'instrument du

Menez des gants. Des planques
ouramour de l'indépendance où diable va-t-il
se nicher? Lf régleraeiii de MM.

trop-philanthiôpes. Les bonnes mœurs les
bonnes lettres les bonnes études. Les jésuites
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voleurs qui se croientcorrigés. «Coco-Lacour et un ancien ami,
28

vous bénisse. Les conci-
Les

salut en sypl^

Enquête. Ré-
vélations au sujet d'un Monseigneur leJe suis innocent;– La fable souvent rc-



produite. Les Plutarqnesdu pilier littéraire
etJ'împrimeur 'FigeT. LMiisloire adm irahle et

Sa

Sa
/ÊnxprTRE xxxv. J^es nouvellistes de -jnàUiear.

L'écho delà rue de Jérusalem et lieux circonvoi"-
sins. Toujours

et défunt Aristide.– L'os trac ismeT et les coquil-
les. La patte du
Les deux Guillolin. Le cloaque Desnoyers.

Le chaos et la création. –^Monsieur Dou-
hle-Croche et la cage à poulet. Une mise
décente. Le suprême bon ton. ^Guerre aux
modernes Le Cadran bleu de la canaille.
Une société bien composée. Les orientalistes
et les argonautes. -4 Les gigots des prés salés.

La queue du chat. Les pruneaux et la
chahut. Rihoulet et Patron la Blonde.
L'entrée triomphale, -Le petit père noir.
Deux ballades. L'hospitalité. L'ami de,
collége. Les Enfants du Soleil.. 7.'»

Chapitre xxxvi.
Je ne suis pas trop calé. Une chambre à

dévaliser Les oranges du père Maison.
Le tas de pierres. 11 ne faut pas se Compro-
mettre. Un déménagement nocturne. Le

/voleur bon enfant. Chacun son goût. Ma
première visite à Bicétre. A bas Vidocq
Superbe discours. -f– 11 y a de quoi frémir.



procession des
de la Grève. La

Les fredaines de ces

Madame Bras, ou la
Annette ou la

ne mange pas toujours.
roi.

dont le dernier acte se' passe

au Je joue le rote
Vidocq. Représentation a mon bé-

unanimes.
Le Grand casuel.

papiers. Je fais évader un
un potage.du Pied-de-Moutvn. Lea bas et tes

J'ai perdu ma pièce de

le marchand de
La' ronde du com-

délivrance. -La chute dureconnu dans

L'as-
des diversions,

Une ma-



dans le
don. Prenez garde^rorwu liera. Sacri-
fice^aa dieu des ventrna Deus est in notas
La tangae de monsieur Judas. Le nectar du
policien. Explication ^tr^not 7 Traiffe.

Les deux maîtresses.– L'homme qui s'arrète
lui-même. Le coutenlement^kHinedes ailes.
-Le nouvel Epictète. fe monologue.
L'incrédulité désespérante. Métamorphos»;
d'un tilbury en philosophes. La tradition.
La maîtresse d'un prince russe. Le pain de
munition et les sorbets de Tortoni. La mère
Bariole. 'Le rieux sérail ou l'enfer d'une
femme entretenue.– Les courtisanes et les- che-
vaux de fiaére. L'amie de tout le monde.
L'invulnérable. le ^bleau des Sabines.
L'ArcW
reginajubés. Haine aux épaulettes. Ah Y

.petit fourierî Les bons sentiments, L'é-
trange religion. Le billet d% loterie et la
châsse de Sainte-Geneviève. II nVst pas de
petite économie Exemple de fidélité remar-

^quable. Pénélope, ^^be serment dea lilles.
7

Je te connais beau masque. Voyage dans
Paris. Loui sou la blagueuse –Nécessité
n a pas de lori. le monstre. Une furie.
Devoir cruel. ynilie au violon. Retour.'



Uéal, ou les fruits d'une
J)unne éducation. Réflexions philosophiques

Trois arresta-
tions. Le traître puni. Un' trait pour 1 a

de ma renommée.
fête. «=^Les voleurs

aux abois. Un dé-
luge de dénonciations. Je failli!» la. gober.

Le matelas, les fausse* clés et la pince. La con-
fession par vengeance. Le terrible Limodin.de moucharder. La vole use qui

fils.-L'évadé malencon-
treux. Le gâteau des ro i s e t. are in e de la fève.

Le baiser perfide .7 La difficulté "tournée."

Le panier de la blanchisseuse. L'enfant volé.

couvert. La
moderne Sapho. La liberté n'est pas le pre-

inséparables. Hé-
roïsme de Pamitié. Le vice a ses vertus. 208

Chapitre xl. INos amis les ennemis. Le bi-
La

bénédiction du
ciel et le doigt de Dieu.– Fatale nouvelle.
Nous sommes ruinés. L'amour du prochain.

Les cosaques sont innocents.– io6.,G«ro francs



au rabais: Le faux soldat. L'entorse de

commande. de Livry La
petite répalatio^locàleT--Je suis juif. Mon

religieuse dgJWéma^
Te- phénix des femmes.- Ma métamorplip^
en domestique allemand. Mo,, arresi-ation.

Je suis incarcéré. Le Lâcheur de paille.
Mon entrée en prison. Les étrangers ontdes amis partout. -,Le rat d'église. L'habit

viande. Les boutons de ma redingote. Ce
Qu'entend toujours un iyrogne. Mon h.stoi rc.La bataille de Montereau. J'ai volé monmaître. Projet d'évasion. -Voyage en Alle-
magne. -La poule noire. Confidence au proCUreur du roi. Ma fuite avec un compagnond'infortune. Cent mille écus de diamants.

Le minimum c
CHAPITRE XLI. Les glaces enlevé Un beau

jeune, homme. Mes quatre états. La frin-
gale.- Le connaisseur. Le Turc qui a vendu
ses odalisques. Point de complices. Le
général Boucha. –L'inconvénient des bons
vins. Le petit saint Jean. Le premier
-rfpmieur.de France. Le grand uniforme etles Billets de banque. La crédulitédiun re-f céleur. Vingt-cinq mille francs de flambés.

L'officieux. Capture de vingt-deux vo-leurs» L'adorable cavalier. Le parent de



au café Hardi. L'Ana-
à l'affût aux Tuileries. Un

directeur de la police du
Château. Révéla lion s an sujet de l'assassinat

Le géant des voleurs.
Paraître et disparaître. Une scène par ma-dame de Les

--T– Synonymes. La mère et l'enfant se portent

n'y a pas de dragées. Ma commère à Saint-
Lazarre. Uji pendu. L'allée des voleurs.

Le médecin dangereux. Craignez les bé-
néficea. Je revois d'anciens amis. Un

ilinei^uXapuciû. J'enfonce les Bohémiens.
Uu tour chez la duchesse. 00 retrouve les

objets. Deux montagnes ne se rencontrent
pas-– La bossue moraliste.

*•
La foire de Ver-

Les insomnies d'une marchande de
nouveautés. -_Les ampoules et la chasse aux
punaises. -Amour et tyrannie. Le grillage
et les rideauxverts. Scènes de jalousie.

Le boucher bon enfant. Trop
petit vin.

Un assassinat. Les magistrats de Corbeil.
^a levée du corps L'adresse accusatrice



pi ce n est pas toi c'est ton frère.
lui. Le front de

Cain. ijerëYelTmatigal. Arrestation dé
deux époux. Un coupable. J'en cherche

Une 'couleur. Les chansons séditieuses.
J'aide la cuisine. Le^vin de proprié-
taire. L'homme irréprochable^– Transla-
tion à la préfecture. Une confession. Ré-
surrection d'un marchand de volailles, r- Une

scèjie de somnambulisme. La confrontation.
Habemus confitentes reos. Deux arnis

s'embrassent. Un souper sous les verroux.
Départ de Paris 33Q

CHAPITRE xliii Arrivée a Corbeil. Sornettes
populaires. La foule. Les gobe-mouches.

La bonne compagnie Poulailler et le ca-
pitaine PicardT^Le dégoût des grandeurs.
Le marchand de dindons. Le général Beau-
fort. L'idée qu'on se fait de moi Grande
terreur d'un sous préfet. Les assassins et
leur victime. Le repentir. Mettez des cou-
teaux. Révélations importantes etc., etc. 37 3

CHAPITRE xLiv. Voyage à la frontière. Un bri-
gand. La mère Bardou. Les indications
d'une petite fille. La délibération.– J'aborde

mon homme. Là reconnaissance simulée.–
Quel gaillard Les deuxfont la paire. Le



tente* le diable.

la p«au H'oors. Le niàn^ur de tabac. 394
Testes. Les

petitk ti
dTûn crimitïei^– 3

sort. 1- Le som-
meil d'un meurtrier.

des L'heure
là-Êas.

La Cat>tinte.~ Us 8euac Jean de la vigne.
J'embrasse èenx têtes dé mort. -Il esprit de

adieu. L'éternité' 409

Tin DE UA TÂMIX DU nOMI^MK V0U7ME*


