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Je me souviendrai longtemps de la promenade
que nous Ornes, Paul de Guerpont et moi, un jeudi
de février.
Souvent, les après-mMi de jeMd!s en particulier, lorsque nos devoirs étaîent terminés, nos
leçons apprises, nous nous en aU!onsains!, Cuct~pont et moi, battre la campagne aux alentours de
notre petite ville de Popey-sOr-Ornain nous grimpions sur les friches de Savonnières, nous nous
enfoncions dans les bois de Veet ou de Combles,
ou nous suivions jusqu'à Fains ou LongeviUe le
marchepied du canal.

jeudi-~ justement nous ~iona décide de
nous diriger du eÛM de LongeviMe. Il faisait ce
Ce

qu'on nomma « une belle gelée M
bien que,
p~tcmM-on auas!, il o'cxt~a pao piMs do boM~
geMos quo de beHt~ MMx~ns de po!tf!ne ou d~
bptt<~ Mtg<M de dcn(~
et nous vowHons voir ~i
la fhi!'rc, rOrnaut, qui eommen~it fharr!er du
gK~ gta~Mx suMtt tex pon~ do to v!Mc, ~tait9
« pt*M » o) amont, ao-dessM~ du la cascade de ta
C~adc-B~chc notamment.
CotMme nous descendions !a côte de !'c!vaH et
tdMons nous engage!' dana le chemin de Savonn!et~< nous rencontrâmes un de nos eond!8c!p!ea,
t)aM)et Hugu!n, qui portait une paire de patinf
«ous son bras, et se hâtait, semblait très presse.
« Venez-vous avec moi? nous eria-t-H. Je vais sur
le canal, au Port; il y a quantiM de patineurs.
Nous lui dimes le but de notre excursion.
« Ah! & la Grande-Brèche Tiens, c'est une
idée! Et puis, si la rivière n'est pas gelée, il nous
restera toujours la ressource de pousser jusqu'au
canaï, qui est tout près. Oui, je suis des vôtres!
Vous voulez bien?»
Nous n'aimions pas trop Daniel Huguin, qui

était, selon te mot de M, dament, notre professeur de quatrième, aussi bien d'ailleura que de
MM. Mazin, Rousselot et MienviMe, de tous nos
maîtres précédents, « un cancre dû la plus belle
eaM M. C'eta!)t, en outre, un ~a~on tantasquo et
votontaife, maH~a!s coMchcMf et ~<~te <!«<?.
Sas défauts tMMva!~nt t<*Mf cxp!icat!on, 8!non
leur excusc, dans r~dMeatton qu'il avait reçue, tct4
Mompta!aaneos, eajotenes et gMerîo!; que sa mère
ne cessa!t de lui prodiguer.
M était fils d Mn fabricant de cotonnade, mort
qMetque!) années auparavant et qui n'avait taM~e
a sa veuve d'autre enfant que T)an!d. AusM
toute ranect!oM, toutes les facultés, ta vie entière
de Mme Muguin, s'eta!t-e!te concentrée sur cet
unique trésor. C'était pour lui, ann d'accroMrc
son patrimoine, qu'elle s'était mise & la tête d<'
la tabrique et travaillait et peinait de l'aube
jusqu'à la nuit comme la plus laborieuse et la
plus humble de ses ouvrières. Elle eût-mieux fait
cependant de la vendre, cette fabrique, ou même
de la fermer, comme on le lui avait maintes fois
conseillé l'industrie cotonnière, jadis très florissante & Popey, agonisait, était morte, même; et

partout on !o lui repetaît, on !o ht! demonira!t.
N'ôtatt-co pas d'uiMeura par des paptcit quo M
soMait chacun de «es tOYcntaKf~? Ma!8 eMo s'entôta!i « A <bjrcodo httter, ppH8ait-<'t!<),j*tUtivenH
a eoaJMrc!* ta makhance, & combtor ces d<!Mcit8,
et ptus taMÏ mon pût!t DatUct mo saura gr~ de ma
pëft~ëraneo et de mon eou~g~Ï ?))
Dan!<~ en attendant, ne pensait qu'A s'amuser,
M dtSMpet', faÏM « cndêver ?cette tfop tendre
ttMUMKtn.

Voyez-vous, vous devriez te mettre pensionnaire au lyeco, ce grand gar~on-ta, disait-on
encore de toutes parts à Mme Huguin. H & besoin
M

d'être tenu, d'être mate! M
Et quelques-uns même, les plus intimes et les
plus clairvoyants, ajoutaient
« H vous donnera du M & retordre plus tard,
madame Huguin; prenez garde! Vous êtes en
train de faire son malheur et le vôtre M
))
I~ais elle ne voulait rien entendre.
« Le mettre en pension Me séparer de lui Comprend-on cela? Ne ptusTavoir près de moi! Moi
qui n'ai que lui Oh mais aïcrs que deviendrais~e?
M y a vraiment des gens qui n'ont pas de cœur!
a

Un voisin, un ami, dans FinMret même de
Duniol, lui xignatait-it quelque faute commise par

l'enfant, elle se récriait aussitôt, excusait son Mis
ou te déclarait incapable do cet acte, et prenait en
gr!pptt t'oftMeMX personnage.
Un professeur iatUgcatt-tt & Danic! un ppnsum
ou MMO retentie chose qui, certes, M'eta!t pas
rare, elle K'emtpre)!sa!t do donner tort au maMre
et de consoler et cajoler le « pauvre pettt M. Souvent même elle courait chez !o professeur pour
implorer la grâce du chérubin.
« Ce n'est qu'un enfant, monsieur! M se corrisera 1 Je vous en prie, ne soyez pas si sévère! C'est
par la douceur qu'it faut 10 prendre! Je fais do lui
tout ce que je veux, moi 1 Il est si doux, si soumis,
si aimant!1
Oui, quand il a quelque chose A obtenir de
vous, madame! 1 lui répliquait un jour nettement !e
digne M. Rousselot, notre professeur de sixième.
C'est alors, alors seulement, qu'il sait se montrer
si soumis, si aimant, si gentil!t
Oh

monsieur 1

u

Quant & M. Maussans, le pharmacien, ïe subrogé
tuteur de Daniel, depuis le jour où il avait eu l'au-

Huguin qu'il fallait « un
homme pour élever ce polisson-là Oa!, madame,
un homme! une poigne de fer! a elle avait vu en
lui un ennemi personne et lui avait consigné aa
porte.

dace do répondre &

Mme

M

La compagnie do Daniel Huguin n'avait donc
quo peu de charmes pour Guerpont et moi; mais,
ne voulant pas lui faire d'af!ront, nous acceptâmes
son onre. La route, au surplus, était libre et appartenait à tout le monde, et nous ne pouvions empêcher Huguin d'aller comme nous à la GrandeBrèche, si le coeur lui en disait.
A un kilomètre au-dessus du village de Savonnières, rOrnain décrit une courbe, sur laqueUc
s'embranche un petit canal,appelé le « faux canal»
ou encore « canal des usines », qui traverse Popey
dans toute sa longueur, et, après avoir couru
presque parallèlement à la rivière pendant près
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d'oae lieue, la rejoint à la sortie de !aviMe, à
proximité du « pont Mais D.
C'est cette courbe et cet embranchement qui
portent le nom de «Grande-Brèche M. M s'applique
aussi à l'escalierformantjadis barrage, ta la « cascade M construite dans le lit de rOmain en cet
endroit, et à deux ou trois tatiges fosses, très protondes et très poissonneuses qui se trouvent non
loin de t&, en amont.
Ces tbsses sont cétèbres daM
pays, nonsentement par les belles pèches qu'on y fait, les grosses
truites et les superbes barbeaux qu'on y prend,
mais aussi par les accidents qui y sont survenus,
tes baigneurs imprudents qui s'y sont noyés. On a
même érige dans le voisinage une pierre funèbre,
une humble stèle, en commémorationd'une de ces
catastrophes.
Après avoir dépassé Savonnieres, nous suivîmes
quelque temps la route quîntène & Longeville,
puis nous obMqu&mes sur notre ~uche, à travers
champs, en nous

dirigeant vers

ces

fosses.

~nvtêrecharriait encore et n'était prise que
suF~Mbords~
z.: >
~jHh~~n,
voûtant s'assurer

.u;

e ~1'~ sseur cette
z~

Y

glace, h Mta du bout du p!ed; puis, voyant qH'eMo
résistait, il y risqua son autre pied, en &yant bien
soin ioMtc~Mde se Mtentf an tronc d'MM des gaute~
p!MtMs sur ia be~.
<' Prends gardeKemonte donc! Remontetu!

t

CMMMtS-nOMS.

–Pasdedangw,
mes a<nïs! N'ayez
pas peur! C'est
StMdc!"

.J

Mai~apeinc
avait-ii pt'ononcé cette fi&ro

et ra~utanto d<
claration, que sans
doute par suite d'un
effort. qu'il Ht pour
mieux
La glace s'était détachée de ta dve. s'appuyer, se
cramponner au saule,
la glace qui le portait se détacha de la rive,
l'arbre lui échappa, et voilà notre camarade parti
sur ce radeau improvisé, que le courant entraînait
vers la cascade et qui menaçait à chaque seconde
de chavirer ou de se briser.

Inutile de voua dira quelles clameurs d'eMroi et
do détresse poussait le pauvre gardon, ni comment, par quels appels désespères, nous RUstOM~
chopua avec lui.
Ma!~ il n'y avait nulle habitation aMtoMf de
nous. ricM que dfa champs d~nud~ de~ pfairias, dcs vergers et jardins, tous diserts en ceMu
saison.
Et, toujours debout et'tremblantsur son plateau
de glace, toujoursgeignant et hM<!ant, rintbrtanë
Huguin tMaitgrand'oMe v~rs raMme.
Que faire? Comment t'arrêter, t'arracher & ce

périt?
Nous n'avions ni perche ni corde & lui jeter,
nous ne pouvions que le suivre, courir le long de
la rivière, en criant de tous nos poumons
« Au secours 1 Au secours! 1
»

Soudain, devant nous, ane haie s'entrouvrit
et livra passage à un petit homme qui, tout en
boitant et se déhanchant, s'élança vers la cascade
franchit
et l'embranchement du « faux canat
la berge et entra résolument dans l'eau, trop vive
a cet endroit pour s'être déjà congelée, même sur
les bords.

·

même temps il br<md!~t un !6n~ rAteau
aM-de~tM do sa t&te.
fut porMe du glaçon qui <!<~a!t d'eMDes
<;u<f & notro BmMtCMMUx ea<naM<te, il tan~ fe
rMeau~Mt &~Mt,de<naM~M & &!t~d~!er ie glaçon
t)H'aM!)rt~wfaio!.
Ma!tt, & ce mouvement, MMgM!tt, <ju! ~taH & boMt
de fofce~, p~dtt r~<tu!b~, bascMta «wc aon <tupport, et, pouf! lit un ptongoon au ndliou de
rivière, A quctqMpa bMSMS de la cascade.
Lo petit boiteux ne lui iaM~ pa~ te temps de
disparattre. M te 8a!«it par ik* eot de oa bh)usc <~
i'entraina avec lui jusque sur la berge, où nous
JEo

<«

étions arriver et t'atteadtoas

d~a,

<SMerpont et

moi.
êtes donc fou, pour vous nsquer sur la
g!ace, quand eMe c'est pas plus aoHde que ceta!
Tels furent les premiers mots dont le petit boiteux apostropha Huguin, dès qu'il t'eut tiré do
t'eau et mis en sûreté.
Allons, reprit-il, venons nous chauffer! M ne
«
s'agit pas maintenant d'attraper une pteurésîe! »
Mais Huguin a~aitéte tellement ému et si ternblement secoué par son aventure, qu'il n'avait plus
« Vous

Original en eouteut
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même

la torce de se tenir debout. K grelottait, en

outre, de tous ses membres.
Noua atHons le prendre, Guerpont et moi,chacun
par un bras, lorsque le petit boiteux nous devança.
M aida Huguin a se relever; puis, voyantque
décidément l'autre chancelatt et trébuchait a
ebaque pas, M !c souleva co~nto une ptume
« AHons, bop! a et remporta a travers h haie,
pttià le long des sentiers d'un vaste jardin~ vers
une maison basse, perdue dans un massif de
grands arbres.
« Si vous êtes <tvec lui, venez! nous eria-t-il.
Suivez-moi!
Nous !ui obétmes et arrivâmes bientôt devant

cette maison, une maison de jardinier, dans
laquelle on accédait, du côte du jardin, par une
remise encombrée d'arrosoirs, de brouettes, de
bâches, c~aMM~ c~aya~a~,outils et instruments
de toute sorte.
Au tond d'une grande chambre pauvrement
mais ires proprement meublée, sous ïe j~aanteau
d'une baute cheminée, une femme était assise,
en ~in de~coudre~
<< Qu'y

~1 donc,

?)?

Dieu! qui

portez-vous donc la? s'écria-t-elle en se levant pré-

cipitamment et courant à notre rencontre.
Vite, un fagot au feu, madame Michelot!Une
belle nambée! Nous venons de prendre un bain,
ce petit monsieur et moi, et, & cette saison, ça ne
vaut rien! »
M déposa son fardeau sur une chaise, et, pendant que le fagot s'embrasaitet pétillaitdans l'àtre,
raconta en deux mots à cette dame Michelot ce qui
s'était passé. Puis il alla changer de vêtements et
revint bientôt se poster auprès du feu.
Durant ce temps, Mme Michelot avait aidé
Huguin à se déshabiller et à se couvrir de vieilles
frusques, tandis que les siennes, chemise, blouse.
pantalon, chaussettes, etc., étaient étalées sur des
sièges et séchaient & la .« belle ûambée ?.
Tout en les surveillant, ayant soin de les
retourner de moment en moment, Mme Michelot
décrocha une large bouilloire* rangée dans le vaisselier, au-dessus du buffet, y mit des 'norceaux de
sucre et des brins de cannelle, y versa ensuite une
pleine bouteille de vin, et la suspende à la crémaillère.
a Ah! vous avez raison) madame Miehelot!Vous
'>-

<-

-0-_0.

pensez toujours à tout, vous 1 dit Savinien. Un bon

vefre de,

vin chaud,

pas, jeone

homme?

ça nous ragainardim, n'est-ce

Oui.Mère! Je veux bien. a, murmura
Muguin, qui avait toujoursgrand'peine & se remettre

de ses horribles transes.
Touchée de compassion, Mme Miehelot lui proposa da te reconduire en voiture jusque chez lui.
« U faut que j'aille à Popey aujourd'hui pour y
faire une livraison de plants de quenouilles. Vous

les avez prépares, Savinien?
Us vous attendent, madame Michelot. Ils
sont dans la remise, entourés de paille.
Si vous voulez profiter de mon carrosse? »
Comme la question s'adressait non seulement
à Huguin, mais aussi à Guerpont et à moi, nous
nous consultâmes du regard nous craignions
d'être indiscrets, et je commençais & bégayer des
remerciments et un refus, quand Mme Michelot
m'interrompit
«

Oh

ne craignez rien, mon

Vous ne nous

gênerez pas! Il y a de la place pour quatre dans
notre équipage! 1»
Cet équipage consistait en une grossière charrette & deux roues, traînée par une bourrique pres-.
que aussi haute et aussi forte qu'uncheval.
On déposa les plants d'arbre au fond de la voi-

ture; Mme Mieheloi s'assit sur b devant, renés en
main, avec Huguin à sa gauche; Guerpont et moi,
nous nous mstaUames tant bien que mal derrière
eux, et fouette, cocher! Au vigoureux trot do la
bourrique, nous reprîmes to chemin de la vitto, et
l'on nous débarqua juste au pied de cette côte ou
rue de Potvat, o& Daniel Huguin nous avaitabordes
quetqucs heures auparavant.

118

Quand Mme Huguin apprit à quelle tragique
aventure avait échappé son fils, elle n'eut rien de
plus pressé. après l'avoir étroitement ~erré contre
son cœur et tenu longuementembrassé, que de se
rendre à Savonnières et remercier le courageux

sauveteur.
Grâce aux renseignements qu'il lui avait été
facile de puiser autour d'elle
tout le monde se
elle savait d~& ce qu'était
connaît en province,
co petit boiteux un enfant recueilli à l'hospice et

p~acé ensuite en apprentissage ehex M. Michetot,

qui s'intitulait, selon l'enseigne nxce au-devant de
sa maison, « hortieutteur, jardinier Mcuriste et
pépiniériste M.
Lorsque t'accMent de Daniet 8*eta!t pMdu!t,
ce jeudi de tewer, il y avait six ~ema!nos que
M. Michelot eta!t tnwt. Ses at!re$ avaient pas
été très brillantes, et sa veuve, avait-on encore
raconte a Mme MMgu!n, n'en attendait que la liquidation pour quitter Savonnièrcs et se retirer dans
sa famille, aux environs de Nancy.
Actuellement c'était son ouvrier, Savinien Tourillon, qui dirigeait seul l'entreprise.
Après tui avoir adressé tous les chaleureux
remerctmcnts et les bénédictions qui débordaient
de son cœur, Mme Huguin supplia le sauveur de
Daniel d'accepter un témoignage de sa gratitude.
Savinien aussitôt de faire un haut-le-corps et
protester avec indignation.
« Croyez-vous donc, madame, que c'est dans
Fespérance de recevoir de vous quoi que ce soit
que j'ai repêché votre fils?
Ne vous formalisez pas! N'interprétez pas
mal ma prière! Dieu me garde de vous cau-

ser la moindre peine, & vous & qui je dois tant!
Vous exagérez mes mérites, madame! Je
n'ai fait que ce que tout autre e6t fait à ma
place.

MM f!«QUB.

–OhÎMWvoua.
Le hasard a voulu que je fusse à cette hpMre-

!a stu bout de notre jurdin. J'ai entendu des cris,
je MM suis avance pour en connattre la cause, et
je M'<d <'M qM'a étondM mon rMeao.
0 monstcar! toute ma via je me soM~iont!te*est parce que je vous suis redevable du
salut de mon enfant, du plus grand bonhcMf qui
a!t pu m'ariivct', que je voudra!s vous être bonne
& quctquc chose, vous pr<M:urep, à vous aussi, quel-

d~i!

qM<9

p!a!r.

fait que mon devoir, madame, o!,
encore une fois, vous ne me devez rien et je ne
veux rien, rien Je vous en prie, ne parlons plus
Je

M'a!

de cela
Mme iluguin dut s'incliner devant un refus aussi

catégorique.
Cependant, peu de jours après, un matin de
marché, ayant rencontré Savinien Tourillon dans
la cour de la balle de Popey, elle revint à ïa
charge.
a Je ne m'acquitterai jamais envers vous, monsieur Savinien. Néanmoins, si jamais vous pensiez
que je pusse vous être utiie, dites un mot!

Ott~nat en eouteut
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madame mais j'ai été trop
heureux de ce qui est advenu pour avoir droit à
la moindre récompense se serait gâter.
Vous ne me comprenez pas. Il n'est pas quesjfe vous remercie,

tion de récompense, pas même question de vous

onrir un souvenir. Vous n'en voulez pas, c'est
entendu,
n'insiste plus. Mais si, un jour ou
t'autre, pour vous établir, par exemple, vous aviez
besoin de quelque appui, d'un coup d'épaule,
comme on dit, j'espère bien que vous songerez
alors a moi.
–Out, madame, je vous le promets.
Et pourquoi ne la tiendriez-vous pas dès à
présent, tette promesse? poursuivit Mme Huguin.

je

–Mais.jenesaisispas.

–Voyons! Permettez-moi de vous parler un
peu de

situation. Je sais que votre patronne,

par

M;ehetot, cherche a se défaire de son étahHssement~etqu~ ne trouvé pas
suite de~ mauvaise gestion et de l'insBccès de son
mari< Varriez-yous avantage, vous qui e~ dans ta
e~M mieug que_.pe~onn~ les
place,
eNances ~e~~tte et tes inconvénients, & reprends ce~é~Ktissement & votre compte?
Mme

qut

–MhneMieheIotme l'a dé]}a propose, madame.

–Et vous avez refusé?

EUe m*a offert même de me céder tout le

matériel a bas prix, et payable par échéances;

mais.

Vous ne jugez pas l'entreprise fructueuse?

Si, madame; je suis convaincu, au contraire,
qu'elle aurait donné de tr&s beaux résultats, sana
le mauvais état de santé de M. Michelot. !1 y avait
trois ans qu~i! ne s'occupait plus de rien, qu'il
laissait tout aller & la débandade, lorsqu'il est
mort.
bien?
Il y a le propriétaire, madame; il y a un
loyer de deux cents francs, payables par semestre, & la Saint-Jean. Sans cela, je me serais
risqué!l
Et ce sont ces deux cents francs qui vous

-Eh

arrêtent?
Cent seulement, madame. Ce n'est que le
premier terme.
Et vous ne disiez rien 1 n faut que je vous
arrache les paroles de la bouche! Voyez, vous
manquiez dé~à a votre promesse, monsieur Savt-

Ah! mais vous allez me laisser faire maintenant! Voaa allez me laisser arranger les choses! »
mec

IV

Des années s'écoulèrent. Sous la gouverne de

Savinien Tourillon, -l'entreprise d'horticulture de
fea M. Michelot prospéra rapidement. Savinien
employait maintenant trois ouvriers à la journée;
il avait acheté et payé l'immeuble et l'enclos dont
il f'était que locataire au début, et il jetait dé}à
son dévolu sur une bande de terrain continué à sa

propriété et projetaitd'agrandir d'autant sa pépinière.

Bétail marié; il avait épousé son ex-patronne,
Mme veuve Michelot, malgré les quatre ou cinq
ans qu'élle avait de plus que lui. Mais c'était une
femmesi courageuse, si soigneuse et si entendue!
H était conseiller municipal de la commune de
SBtVOnnières et venait même d'en être nommé
a~j9irit.
adjoint.
t.

Tout, en un mot, lui avait réussi, depuis le jour
où Mme Huguin s'était entremise,lui avait imposé
son aide et mis le pied a l'étrier.
La pauvre dame, eMe, en revanche, n'avait fait
que déchoir, pâtir et souNrir, durant ce temps.
U lui avait fallu d'abord congédier un à un les
ouvriers de sa fabrique de cotonnade, puis se
décider à la fermer, personne ne voulant la
reprendre. M lui avait fallu se placer, travailler
chez les autres, pour gagner sa vie et ceUe de son
enfant elle avait trouvé un emploi de contremaîtresse dans une fabrique de corsets sans couture, industrie nouvelle qui prenait une grande
extension à Popey-sur-Ornain, au détriment des
anciennes filatures et vieilles maisons de tissus
et de cotonnades.
Si seulementDaniel, par son travail et sa bonne
conduite, eût apporté quelque soulagementà tant
de déceptions et d'infortunes Mais non, et c'était
là le pire chagrin de la malheureuse mère, son
grand désespoiractuellement.
Après avoir, par suite de son indiscipline et de
sonincorrigiblefainéantise,redoublésa quatrième,
puis sa troisième, Daniel Huguin avait renoncé de

lui-même & poursuivre ses études et demandé
à quitter le lycée, où on no le conservait, Il franchement parler, quo par égard pour sa mère.
H avait persuadé à celle-ci qu'il saurait faire son
chemin, et un brillant chemin, dans la carrière
militaire, et qu'il n'avait nul besoin de tout ce
grec et de tout ce latin qu'on s'enbt~aitde lui
enseigner.
« Aussitôt mes dix-huit ans accomplis, je m'ongagerai. dans la cavalerie,dans les hussards! Et tu
verras tu verras! Hein, quand je te reviendrai
avec les épaulettes, que tu te promèneras & mon
bras, dans les rues de la ville? Seras-tunere, hein,
seras-tu heureuse! u
M la connaissait bien, sa mère, le rusé garnement, il savait la prendre et faire d'elle tout ce
qu'il voulait.
Elle l'avait donc laissé abandonner ses études,
et, bien que ses dix-huit ans fussent révolus
depuis plusieurs mois, il était toujours à Popey et
n'avait encore contracté aucun engagement militaire. Toujours quelque obstacle surgissait, tant
il était facile au méchant drôle de leurrer sa
crédule mère.

Il no faisait rien d'aitteurs, rien que paresser,
M&ner dans les ruca et hanter los cafea.

avait des dettes, et, & plusieurs reprises,
Mme Muguin avait dû désintéresser ses créanciers.
« Je t'en prie, Daniel,je t'en aupp!!e, no recommence pas! Tu vois bien que je n'at que mes bras
pour vivre, que je gagxo & peine notre pain. Sois
raisonnable, je t'en conjure! ·~
II lui promettait tout ce qu*eMe voulait, et, le
lendemain ou le soir même, recommençait do plus
bette.
« Ah oui! monsieur Maussan! vous aviez
raison, disait-elle à présent au subrogé tuteur de
Daniel. H aurait fallu une main plus ferme que
la mienne! Ah! si son pauvre père avait vécu,
nous n'en serions pas là 1
Si seulement il travaillait, ce polisson, s'il
connaissait un métier, n'importe lequel, reprenait
M. Maussans. Mais non! il n'est bon arien, il ne
peut rien faire Et s'il y a une vérité vraie au
monde, c'est bien celle-ci, que l'oisiveté est la
mère de tous les vices. Ah madame, quelle croix
vous vous êtes infligée, et lui avëx infligée, à tut
M

t

aussi! ? »

v
jour qu'il avait besoin d'atgeut et q'M su
m~w ~tait dans rimpMMbiliM absolue de lui en
fournir, Daniel songea tout à coup à « son sauveur » c'<ta!t par ce nom qu'il avait encore
l'habitude de désigner le jardinier boiteux qui
l'avait naguère repêché près de la cascade de la
UR

Grande-Brèche.
Mme Huguin ni son n!s n'avaient du reste pas
perdu de vue Savinien Tourillon. Chaque année,
janvier, ils ne manquaient
aux approches du
jamais de l'aller voir ensemble et lui renouveler
l'expression de leur reconnaissance.Souvent aussi,
durant la belle saison, ils se rendaient chez lui
!a distance de Popey à §avonen promenade

f

nières n'excède guère une demi-lieue; et c'est
par le plus joli petit chemin, en contournant le
pied de coteaux à pente rapide, plantés de vignes
ou de jardins et couronnés de bois, que s'effectue
le trajet.

Savinien montrait & Mme Huguin et & «on Ma
les améliorations et agrandissements qu'il avait
eneetués dans son entrepose il leur faisait visiter
ses serres et sa magnifique collection de roses, qui
semblait inMycsser tout particulièrement DanM,
ct dont il avait toujours soin d'oMr & Mme Haguio
un bttuqaet des plus ravissants sp~eîmc~s.
Comme on ne se faisait pas faute de jaser dans
toute la viMe sur !a paresse et la mauvaise condaite
du « fils Huguin », les chagrins et les tourments
que cet enfant gâte causait à sa mère, ces bruits
avaient fini par arriver aux oreilles du jardinier
de Savonnières, et il était fixé sur le compte du
jeune homme.
!i ne fut donc pas très surpris en entendant
Daniel lui formuler d'une voix hésitante et honteuse sa demande d'argent. Il lui remit sans mot
dire la petite somme qu'il sollicitait, mais en se
promettant bien, dans son for intérieur, de l'admonester et le chapitrer si pareille démarche se
reproduisait.
Elle se reproduisit, en elfet, et peu de temps
âpres alléché par cette première réussite, et de
plus en plus entraîné par ses goûts de dépense,

Monae par ses créanciers, Daniel devait inévitablement revenir frapper & Importe de « son sauVCMF M.

cette Ms, M n'échappa
pas & !a mercuriato.
« Vous me dites, monsieur Dante!, que Mme votre
mère ne peut pas vous
donner d'argent. Encore
plutôt 1 est-ce que ce
n'est pas vous qui devriez
travailler pour lui en apporter, vous qui devriez
l'aider & vivre? se recria Savinien. Vous
n'avez donc pas
pitié d'elle? Dieu
sait si elle vous
aime pourtant, si
elle a tout sacrifié
pour vous! Cela ne vous fait pas de peine de ta
voir « aller en fabrique
comme une simple
ouvrière, elle qui a jadis été maîtresse et patronne,
et vous ne rougissez pas de vous croiser les bras
3

et taméanter, un grand gaillard comme vous,
lorsqu'elle se démène du matin au soir et 80
donne tant de mat? Voilà ce. que je tenais à vous
dire, monsieur Daniel; rénéchissez-y bien voua
êtes sur une mauvaise pente, mon ami! Maintenant, comme ce n'est pas de la morale que vous
êtes venu chercher, n'est-ce pas? et comme je ne
veux pas vous rebuter, certes! je vais encore vous
avancer ce que vous me demandex. Mais je dois
vous avertir que je ne pourrai pas toujours satisfaire a de toHes requêtes, et que c'est donc à vous,
puisqu'il vous faut de l'argent de poche, de faire
en sorte d'en gagner. »
Daniel aurait bien voulu ne plus revenir à la
charge; mais, quelques semaines plus tard, les
menaces d'un de ses créanciers qui, après s'être
adressé vainement à Mme Huguin, jurait, si l'on
ne se hâtait pas de régler sa note, de porter
plainte au commissaire de police, le forcèrent &
recourir encore à l'obligeance de Savinien.
« Soixante francs! Il vous faut soixante francs,
monsieur Daniel? Certainement, si je les avais,
ce serait très volontiers. Mais je ne les ai pas.

–Oh!.»

Et Daniel, après avoir poussé cette exclamation,
courba la tête et manifesta le plus profQnd désespoir.
« Je vous avais cependant bien prévenu, la
dernière fois, que vous ne pourriez pas toujours

compter sur moi, reprit le jardinier. Je ne gagne
mon pain qu'à la force de mes bras, à la sueur do

mon trout.
Comment vais-je taire? interrompit Daniel,

toujours livré à ses anxieuses pensées. Je n'ose
plus rentrer chez nous. Je n'ose plus même me
montrer dans les rues de Popey. Je vous ai
expliqué la gravité de la situation. C'est M. Gaumel qui, pour ces soixante francs, veut me pour-

suivre. J

Hélas! soupira Savinien d'un
fiait « Je n'y puis rien, moi »

air qui signi-

vous me permettiez de. de rester chez
tous. quelque temps seulement?hasarda timidement Daniel.
Vous voulez dire « me cacher chez vous? »

Si

Oui,

me cacher.
Écoutez, monsieur Daniel, reprit Savinien
après un moment de réNexion, soit, j'y consens!
Vous resterez ici; mais comme il faut que vos
dettes soient payées, et comme, pour les payer,
il vous faut de l'argent, vous travaillerez pour en
gagner. Je vous occuperai, moi; vous serez logé
et nourri, et votre salaire servira à désintéresser

d'abord M. Gaumet, votM créancier le phts
acharné, puis les autres. La proposition vous con~ient-eHe? »
Comme Daniel ne répondait mot
« Vous n'avez pas le choix, n'est-ce pas? ajouta
M. Tourillon. Je vais donc intbnner madame votre
mère que je vous garde, afin qu'elle ne soit pas

inquiète de votre sort.

»

VI

Les premiers jours qui sumrent cette résolution
s'écoutèrent sans encombre. Daniel s'était pris
d'une belle passion pour les fleurs, pour la culture
des rosés spécialement, et Savinien, mettant

cet enthousiasme à profit, instruisait de son
mieux l'apprentijardinier, lui montrait à sarcler,
greffer, faire des boutures. etc.
Mais, au bout d'une semaine, l'ennui commença
à se faire sentir; une sorte de spleen, de nostalgie

de sa ville natale et de ses camarades s'empara
de Daniel.
« Est-ce que, demanda-t-il un soir à M. Tou-

rillon, je n'aurai pas
bientôt atteint mes
soixante francs?'l

n'en sommes pas encore tout
Nous

à fait à la moitié, mon
ami. Vous croyez
donc que l'afgent se
gagne bien facilement et qu'il n'y a
qu'à se baisser pour
ramasser des écus'l

Mais.

Je vous donne

quatre francs par
jour, le même prix
qu'à mes deux ouvriers, bien que vous ne soyez
qu'un débutant, qu'un- apprenti. Eh bien, quatre
fois sept font vingt-huit. Vous voyez que nous
sommes encore loin de compte! M
»
Lorsque la dette de ce M. Gaumel fut acquittée,

Daniel témoigna aussitôt te désir de rendre sa
souquenille et quitter le jardinage; mais, juste à
ce moment, deux autres créanciers survinrent,
M. Coince, le propriétaire du café de la Place,
et Mme veuve Gourdon, la marchande de tabac,
qui, non moins intraitables que M. Gaumel, déclarèrent à M. Huguin fils que si leurs factures
n'étaient pas réglées prochainement, en bloc ou
par acomptes, ils le feraient arrêter par la police.
Une scène violente éclata à ce propos entre
Daniel et son patron. Daniel accusa celui-ci d'être
allé le dénoncer à ses deux créanciers.
« Sans cela, comment sauraient-ils que je suis

ici?
Vous croyez donc qu'ils ne s'inquiétaient
pas de vous et avaient fait leur deuil de votre

dette?'l
Je crois surtout que vous trouvez commode
d'avoir un ouvrier tel que moi, que vous ne payez
pas cher!
Des ouvriers comme vous, j'en trouverais
à la douzaine, et pour moins cher, allez, jeune
homme, je vous le garantis! Demandez à vos deux
collègues quel salaire ils touchent et s'il n'est pas

te même que le votre Ce que je veux? Pourquoi
je tiens à vous garder? Je m'en vais vous le dire.
C'est d'abord pour que voua vous libériez de vos
dettes, qu'on ne puisse pas citer votre nom devant
les tribunaux. Oui Ensuite, c'est pour que vous
n'entriez pas dans la vie sans savoir un métier
~et posséder un gagne-pain. Ennn et surtout, c'est
-pour que vous cessiez de faire la désolation et le
tourment de votre mère. Voilà, monsieur Daniel!1
-Vous me remerciez souvent de vous avoir retiré
~de l'eau, de cette fosse de la Grande-Brèche que
Ttous apercevons d'ici, tenez! Eh bien, moi, je
me dis parfois que, pour ce que vous avez fait
.jusqu'à présent sur terre, franchement, autant
aurait valu. Suffit! Oui, je me suis mis en tête
~te Mre de vous un bon fils, un travailleur et un
Aonnête homme, et malgré vous j'y arriverai! a
Et Savinien Tourillon y arriva effectivement.
J~ force de patience, de fermeté, d'obstination,
.d'habileté aussi et de ruse même, il parvint à
.assouplir le caractère de Daniel, à l'arrachera
:son oisiveté et à lui mettre, comme il disait,
an gagne-pain dans les mains. n fut ainsi deux
~ois ? son sauveur ».

Bien des années, plus de trente ans se sont
écoulés depuis cet après-midi de février où nous
allions, Guerpont, Huguin et moi, nous promener
à la Grande-Brèche, et où Savinien Tourillon, le
petit boiteux, accomplit son premier sauvetage,
et aujourd'hui encore, Daniel Huguin habite sous

le même toit que le mattre jardinier. Mais il ne
s'y « cache plus, il n'y est plus prisonnier; et
si le hasard vous conduit dans le coquet et pimpant village de Savonnières, vous ne manquerez
pas d'apercevoir, en suivant la Grand'Rue, au
delà de l'église, une longuegrille à flèches dorées,
avec cette inscription au-dessus de la porte
ToONLMMtETBhjGOÏN
&TABUSSEMENT D'aORTÎCCMCRB

Plus que jamais l'entreprise des deux associés
est en pleine prospérité.

LE NEVEU DE M'" PAPILLON

LE NEVEU DE

M~

PAPILLON

Papillon était une pauvre petite vieille qui
parcourait, il y aura tantôt un demi-siècle, les
rues de Popey-sur-Ornain, en demandant l'aum&ne et en s'arrêtant ça et la pour psalmodier
quelque mélancolique complainte. Elle accompagnait sa voix argentine et chevrotante des sons
d'une guitare, qu'elle portait en bandoulière, une
superbe guitare rehaussée d'arabesques de nacre,
dont l'ampleur et le poids, bien léger pourtant,
semblaient la rapetisser et t'écraser.
Plantée devant l'hôtel du MoM ~O~' ou devant
celui du ~aM~C~, ou bien accotée au porche
d'une des aristocratiques demeures de la VilleMUe

HaatCt contre tmehome chasse-t'oue, elle modulait
ses couplets
TfavaHte Mea. Faia ta pr<èM*
~a pr!<~e donne du eœMr;

t

Et qMe!qu~8 penM ta M~M,
Ceta ? portefa bonheur!

Ou bien encore

Ah <pMj'ai douce SMteMnce

Du joli lieu de ma «atssaoec't
«

Un

jour vint où la chanteuse dut interrompre

ses quotidiennes pérégrinations, où ses gréies
accords cessèrent de résonner dans les carretours de Popey. Ses jambes, dé~a si ftatiguéos,
refusaient de Ja porter; & peine pouvait-elle
se traîner dans son humble logis, aller, en s'aidant d'un bâton, du coin de sa cheminée au seuil
do sa porté ou à sa fenêtre. L'antique et resplendissante guitare fut délaissée, irrévocablement
suspendue à un clou, au-dessus du lit de la mendiante, que de charitaMes personnes venaient
réconforter et secourir à domicile.

En même temps que ses ressources diminuaient,
MUe Papillon, par une 8ingMM&rematehaBee,voyait
ses charges s'accroî-

tre, ses dépenses
augmenter. Un petitneveu, un orphelin
d'une douxaine d'années, lui tombait du
ciel, ou, plus exactement, twi arrivait
du fond des Ardennes.
Que faire de ce

gamin qui n'avait
plus sur terre d'au-

tre parent que

sa

grand'tante et semblait d'ailleurs bien
gentil, avec sa frimousse éveillée, ses
yeux fureteurs, son MMePapHtens'accompagnMtsuruneeaitaM.
petit nez en trompette et ses cheveux ebouriNës?
'l
Gr&ce aux pieuses dames qui s'intéressaient à
elle, Mlle Papillon réussit à placer cet enfant

--e

comme apprenti chez le principal patissier-connseur de la ville, M. Kemper, dont la boutique faisait l'angle des rues Notre-Dame et Entro-deux-

Ponts.
Francis, ou plutôt « le petit Papillon comme
on n'avait pas tardé à le surnommer, était non
seulement nourri et logé par M. Kemper, mais il
touchait en outre une légère rétribution chaque
mois, une dizaine de francs, que sa tante lui avait
sagement conseillé de ne pas dépenser.
« Donne-les-moi, ces dix francs, je te les garderai, et lorsque tu auras besoin d'une paire de
chaussures ou d'un vêtement, tu seras bien aise de
trouver de quoi faire ton emplette. »
L'apprenti de M. Kemper promit de suivre ce
conseil; au bout de plusieurs mois, il n'avait
cependant encore eNectué aucun versement entre
les mains de sa parente et ne semblait nullement
pressé de tenir sa promesse. Ce n'est pas qu'il
manquât do confiance envers sa tante et craignît
de se voir frustré de ses économies, non certes;
mais le jeune Papillon avait la passion de la
lecture et tout son argent filait en achats de
livres et de journaux. II ne faisait que lire on'ne

le rencontrait pas une seule fois dans la rue avec
sa manne sur la t6te, sans
qu'il fût plongé dans quelque

bouquin ou posté le long
d'une muraille, devant des
affiches.
M. Kemper en était désolé et,

à l'occasion, il ne cachait pas à
MUe Papillon son mécontentement.
« Je ne pourrai pas le garder,
vous savez! Il n'a aucun goût
pour le métier, ce garçonlà, aucun!1 C'est chez un
libraire qu'il aurait fallu le
mettre c'était là son affaire u
L'app~nM M~it toujouM.
Bientôt la mesure fut comble et M. Kemper se
vit force de congédier son patronnet.
Voici dans quelle occasion et après quelle mésaventure cet événement se produisit.

Il

H y avait en ce temps-là,

à Popey, un entre-

preneur de transports et de camionnage, appelé
Populus, qui avait un chien, une espèce de petit
:bou!edogue ou de ratier, bien curieux.
Si quelqu'un s'approchait de la voiture de son
maître et y déposait colis ou panier, il laissaitfaire,
accueillait même ce dépôt avec des frétillements
de queue, des gambades, toutes sortes de témoignages de joie. Mais si vous aviez le malheur de
vouloir faire le contraire, c'est-à-dire d'essayer, en
l'absence de Populus, d'enlever un de ces colis,
paquets ou paniers, qui se trouvaient sur le camion,
<dors Souriquet-c'était le nom du ratier
montrait les crocs, grondait, menaçait de vous dévorer,
devenait terrible.
Or, un dimanche qu'il y avait réception et grand
4!ner au château de Salvanges, situé « aux portes »
<!e Popey, à l'extrémité de la promenade dite
<SoM les Saules, M. Kemper chargea Francis PapiBon

Ot~nat en eou!eut

Nf Z 43-120"a

MM ot<N"B.

Hxeho'h! et C".

de porter chez la comtesse de Salvanges une longue
manne toute remplie de bonnes choses timbale
milanaise, buisson d'écrevisses, pâté, baba, petits
fours, etc.
« Surtout ne t'amuse pas en route! Ne t'arrête
pas à lire à tous les coins de rue! Mme la comtesse
m'a bien recommandéd'être exact c'est pour six
heures son d!ner! Tu n'as que !e temps!1
Soyez tranquille, patron, je serai à Salvanges
avant six heures.
Je l'espère! Allons, va, dépêche-toi! M»
Comme il débouchait sur le boulevard de la
Rochelle, le petit Papillon aperçut la voiture de
Populus qui se dirigeait comme lui vers la promenade des Saules.
dit-il. Je m'en vais pro« Oh! quelle chance! se
fiter de l'occasion »
11 presse le pas, rattrape le camion, pose sa
lourde manne sur l'arrière-train, et, s'enlevant sur
ses deux mains, hop! il s'assoit près d'elle.
A peine installé, il tire un journal de sa poche,
le déplie et se met à en dévorer les colonnes.
Soudain la voiture s'arrête et cette brusque
cessation de mouvement interrompt l'absorbante

occupation do Francis, le rappelle à lui et à son
devoir.
« Où sommes-nous? Ah! nous voilà .SotM les

devant te chantier de MM. Dore! frères.
l'ius delà moitié du trajet est faite, et sans fatigue,
bien à mon aise! En outre, je suis plus que sûr
d'empocher là-bas un bon pourboire. Quelle
SftM/M,

aubaine!

1)

Et, sur cette agréable provision, Francis saute
il bas du camion et s'apprête à reprendre sa manne
pour continuer sa route ù pied.
Mais Souriquet ne l'entend pas ainsi, lui! Ah
mais non! D'un bond il s'e~t élance près de la
manne, et gare il. celui qui y touche! !1 fera connaissance avec cette double rangée de crocs.
« Cependant je voudrais bien la reprendre!
Je ne puis pas resJe ne peux pas la laisser
ter là indéfiniment! murmure Francis tout per-

là.

plexe.
Mais, à chaque tentative qu'il fait, Souriquet

grogne et rugit de plus belle, devient plus intraitable et plus féroce.
« Mon bon petit chien! mon beau loulou!
Tu sais bien que c'est à moi ce panier-là? Tu le

Oocutnentt mtnqutMt (ptaM. MhM<f<t
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et pendant qu'il aura le dos tourné et jappera contre
moi, tu ôteras ta manne d'un seul coup.
D'un seul coup? Je ne pourrai pas, m'sieu!1
Elle est bien trop lourde! répliquait Francis désespéré.
Essayons tout de même! ? »
On essayait. Mais Souriquetdéjouaittoutes ces
ruses, faisait face à tous ses assaillants à la fois,
et demeurait invariablement maître du champ de
bataille.
Ahuri, les yeux hagards, les pommettes en feu,
le front moite de sueur, le petit patronnet faisait
peine à voir.
« Ah
mon Dieu! mon Dieu! Si seulement
M. Populus revenait! s'exclamait-il. C'est que.
je suis très presse C'est pour un grand diner, à
Sa~anges! ? »

Populus ne revint que trois quarts d'heure
plus tard, et quand Francis Papillon arriva à
destination, il se trouva qu'on n'avait plus besoin
de lui on s'était mis à table sans l'attendre.
« Tu peux remporter ta marchandise, mon
petit ami, lui dit Mme la comtesse en personne,
et tu préviendras M. Kemper que, cette fois,
M.

c'est bien
compte!"
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Et maintenant, que vais-je faire de toi? s'écria
Mlle Papillon lorsque M. Kemper lui eut rendu
son neveu. Ah! mauvais sujet! N'avoir pas sa
te tenir dans une si bonne place, avec un si digne
homme!1
Mais, ma tante, ce n'est pas ma faute, j&
«

vous assure

Jamais tu ne retrouveras un patron comme~
M. Kemper, une maison comme ïa sienne! La
meilleure pâtisserie de la ville!1
M y a autre chose que la pâtisserie, ma
tante!1
Enfin qu'est-ce que tu veux faire? Te sens-tot
une vocation quelconque? Tu as toujours le nez
sur les livres, et M. Kemper prétend que t&
pourrais réussir dans la librairie, chez les demoi8eMes Jéricho ou chez M

pigeafd..

–Oui, ma tante, j'aimerais bien à entrer chez
M. Bigeard. »

Mlle Papillon confia ses tracas à l'une de ses

protectrices, trésorière du bureau de bienfaisance
et cousine du susdit libraire.
Tout d'abord M. Bigeard fit la grimace.
'1
« Libraire? Un garçon qui aime les livres?
M. Kemper s'imagine cela! Mais c'est tout l'opposé! C'est comme si j'allais lui recommander, &
3ce brave M. Kemper, un apprenti mitron qui
adorerait les brioches et les tartes et ne pourrait
s'en passer. Drôle de dispositions pour un commerce que de vouloir être à soi-même son meilleur
client.! »

Par considération pour sa parente, mais par
cette considération seule, le père Bigeard se laissa
fléchir et consentit à prendre chez lui le peutneveu de Mlle Papillon.
« Mais au pair! s'empressa-t-il d'ajouter, sans
appointements Je le nourrirai, je le logerai, c'est
tout ce que je puis faire, et c'est déjà trop »?
II n'était pas commode, le père Bigeard, et
encore moins donnant et généreux. Il avait même
la réputation de tirer profit de tout, de tou-

jours chercher, comme on dit, à tondre les œufs
Francis s'en aperçut et, jusqu'à ses vingt-trois
ans, fut la victime de cet égoïste et ladre individu, qui n'était jamais content de personne, et
ne semblait le garder que par grâce et commisération.
Au bout de la première année, il lui avait cependant alloué un salaire de quinze francs par mois,
qu'il avait doublé l'année suivante.
Mais ne m'en demandez pas davantage! Inutile » avait-il péremptoirementdéclaré.
Comme il fallait qu'il fût enchanté de son
commis et se rendit compte des services qu'il
recevait de lui1
Francis s'était en effet rapidement mis au
courant de ses nouvelles fonctions, et, en dépit
des pronostics de son patron, il les remplissait à'
merveille et faisait preuve d'autant de zèle que
d'intelligence. Loin de lui nuire, son goût pour
les livres, ses sommairesconnaissancesdu métier,
l'avaient puissammentservi.
Chaque dimanche il allait passer une couple
d'heures auprès de sa tante, qui s'affaiblissait

«

de jour en jour, devenait de plus en plus

lente à se mouvoir, plus voûtée et recroquevillée.
Elle se désolait de voir son neveu aussi mal
rétribué et l'exhortait souvent à abandonner
M. Bigeard.
« Ah!

tu aurais mieux fait de rester dans la

pâtisserie, chez ce bon M. Kemper 1
Mais c'est lui qui n*a plus voulu de moi,
ma tante! Et puis je ne le regrette pas, je vous
t'avoue! Je me plais très bien où je suis. Le
commerce des livres me convient; c'est tout à fait
ce qu'il me fallait!
Tout est pour le mieux alors, mon enfant!
N'importe, M. Bigeard pourrait bien augmenter
un peu tes appointements a»
Mlle Papillon bientôt ne quitta plus son lit.
Avec l'âge
elle entrait dans ses quatre-vingts
ans
ses facultés morales, comme ses forcer
physiques, avaient beaucoup baissé. Elle perdait
la mémoire et embrouillait aisément ses idées.
En revanche, les refrains qu'elle chantait jadis
dans les rues voltigeaientcontinuellement sur ses
lëvres: et, si ses mains étaient devenues trop
débiles pour tenir sa guitare et en faire vibrer les
cordes, du moins ne cessait-elle d'avoir les yeux

nxés sur cet instrument, toujours accroché audessus d'elle, dans son alcôve
« Surtout, quand je ne serai plus là, fais bien
attention à ma guitare Tu en auras bien soin,
n'est-ce pas, Francis? a répétait-elle souvent &
son neveu.
Et elle lui faisait jurer qu'il ne la vendrait pas,
cette magnifique guitare, qu'il la conserverait

pieusement, religieusement, en souvenir d'elle.
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Mlle Papillon s'éteignit un soir de printemps,

et, lorsque son neveu l'eut conduite à sa dernière
demeure, dans l'agreste cimetière de Popey-surOrnain, il procéda & l'enlèvement des chétifs meubles laissés par elle. Un homme de peine l'aidait
dans cette tâche et empilait les objets sur une
voiture à bras rangée devant la porte.
Comme ce déménageur d'occasion venait de
tirer le lit et le roulait hors de l'alc&ve
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En même temps il se baissa pour ramasser ces
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débris.
blais des biMeb de banque, des pièces de monnaie, quantité de pièces d'or, sortaient des flancs
entr'ouverts de t'instrument. Francis compta il
y avait douze mille et quelques cents francs.
C'étaient les économies de la chanteuse ambu-

lante, qui avait fini par se servir de sa guitare
comme de coffre-fort.
Avec cet argent Francis acheta le fonds de

librairie des demoiseMes Jéricho, et il sut si bien
i'achahmder et le remonter qu'au bout de l'année
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