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MON PETIT CHIEN FiDELIS

ans lorsque la mort du cure de notre
~j paroisse,du bon abbë Montardey, Ht héritier et
me
propriétairede son chien, un petit lévrier noir comme
un corbeau, & qui il avait donné le nom iatin de
n-'AVAts dix

Fidelis

Mdèie en

français– que j'eus soin de lui

conserver.
Tout d'abord, c'était a la servante de M. Montardey,
& bille Catherine, que Fidelis était échu
en partage;
mais Catherine jugea le cadeau trop gènant pour elle.
c Un animal qu'il faut nourrir, surveiller, avoir
toujours à ses côtés, pour lequel il faut payer des impositions, ce qui est le comble!

(!'e~ peu do chose,

<-ea

!<n)tos!(!ons.

–Ktpu!s, il ~M~OMStt!rc, matn'xpUo Vi<:tot!))0.j\t!
r<nteMt!on do tno teUtw d«Ms moH

je ici,

\tagc. Qua ~ra!x-

Ikir, HMtMtetMmt que notre pauvM fhcr monsieur le i'Mr<S n'est p!tt!*? Je na peux songer & Mte
&

)etttt«'up:jc8M!sttop
\!<')!tc.J)ti))c)<ctu une
)'t'<)tG)<t:<)s«)<HH))ir«)t-

\!tt<MtO)tj)M))Snt~!d.
Ott), %uus ntf t'H\<'x
<t!h Ht uou tt<<jut!<'
n)u!ott,p:)n)!t-)t.
Oh!

e<s

n'est pas

tictx', c'est totMtt'Ctto
un pxhtis! (~ n'est
qu'une chaunuere, mais s!tuec au bon a!r, tout entourée d'arbres, tap!ssc<! de verdure, avec un grand
pr<5 par dcrr!M)'c pour me;; d'*u\ vaches, car j'a! aussi
deux vacites. Je \m'id là h'anqu!tte avec tna sœur
Plagie, dont le tn.tri vient ~reosément <t'avo!r sa
t!a)ht')'it))*,)ost*ru))))'*t)''M.)''<'Hrt'.

retraite.
Bermquet, le facteur rurat, le facteur de
Saudrupt, si je ne me trompe?
C'est cela même, mam'xc!!e V!ctor!ue. Depuis
M.

La maison de C~thcrux'.

trente-sept ans qu'il use ses souliers sur les routes et
grimpe et descend tous les jours les cotes et Uieu
sait s'il y en a de fameuses dans ce pays-la! il a bien
le droit de se reposer, lui aussi, n'est-ce pas donc?
Certainement. Un bien digne homme, votre beautrère, ajouta ma tante. U est très aimé dans tous les
alentours de Saudrupt.
Oui, mam'zelle, et je ne doute pas d'être heureuse
auprès de ma soeur et de lui. Or, imaginez-vous, ils
possèdent justement un chien de garde, un magnifique
terre-neuve, appel6 Carabi. C'est assez d'un!1
Soit! Je comprends. Mais, objecta ma tante, ne
pourriez-vous con(!c!' Fidelis a votre neveu?
A « not' Elphege "? Il a bien d'au'res choses à
faire, d'autres chiens à fouetter, c'est !« cas de le dire,
que de s'occuper de celui-là! Vous savez, mam'zelle
Victorine, qu'Elphège vient d'entrer en apprentissage
chez M. Forgeot, le sculpteur?
Je sais, Catherine; mais cela ne l'empêcherait

pas.
Puis, je dois vous l'avouer, il n'aime pas les
chiens, not' Ëlphège, celui-là en particulier il le trouve
capricieux, paresseux, gourmand, ah! gourmand! »
C'était lui-même, mais sans comparaison, un singu-

i!er type que mon camarade Etph~e Ceurtptot. Je d!s
mon camarade, bien qu' fut mon atue do pma!eur8
aancea. Mais, qMoiqae vigoureux de vorps, grand.
etancp, bien de<-oMp!e, Ktph&go avait cam<no !'efpt'!t
en
retard, l'intelligence pompr)m<!e et mal 6ve!Uoo. H

bëgaya! en outra, et ce datant n'<Shut sans

doMte

pas
étranger a ces tcnteurs do comproheHstuM et de jngoment.
L'abM M<'ata)d<'y s\'ta!t du son m!ett\ e(tbn:u de
rf<Mud!or & ce \!f<) de prtmonp!at)M)t. U avatt <tmdu!t
Ëtjthègo à t'ar!t!, !'ava:t tait oxa)M)nor et traiter
par des
médecins sp~iatistea, mais sans !e tnuiadrc rcsaUat
le Mo\cu df MUt) <:athp)'iHM b~ayait toMJOMrset da ptus

b~.

Ce h~ayemcnt pruscntait deux partiemaritca
curieuses, et <jui, assurc-t-on, sont assez Mquen!es chux

les personnes a)tU};Mes< de <'cttc inth'mitM.
H!pt)<-gc Courtetut, <p)!m(t il chantait,
et il avait
une très belle voix, a td point que, les jours de fête,
M.

h'cure

le taisait « chanter aux orgues

avec le (its
de i'orgaMistc, M. Serval, un ex-élève du Conservatoirp, cessait de bégayer ses hésitations et embarras
'<

de langue ne se produisaient que lorsqu'il parlait; et,
plus il était ému et presse de parier, moins il parvenait

&8'e!:pr!met',

ptus~

tan~Me

r~!sh<!t, s'~tourtUssaHet

sapa~tysxtt.
AMss!

an!\ait-ii

~Mtfuis

~ue MMc

<~MHtf) ioo utt M.

to

cut~, on voyMnt Ë~ht'ji.c MmM ~Monnep et bargmgnot'.
lui SMg~t'atunt t'!<!<!o t!e t'hantée pour se fax'e cota-

).t;f.t't~!rt)));tU!n)).)t)'').

prendre. Il entotmait tdurs sut' un air qth'konquc t'o
qu'il avait il dire, et les mots lui sortao-nt des lèvres
sans am'mtc <)i)Di<'u)t~ et coutMicnt <)<' stton'f.
.te me souviens qu'un dimanche matin, âpres ta
messe, ma gt'and'mut'c m'ayant envoyé porter une corbeittc de fruits, de nos heUes rciucs-ctaude, a M. le
curé, qui avait justement ce jour-là du monde a

d~euner. je fus témoin d'une scène bien dr&to et qui
amène encore le rire dans mes yeux, quand je Me la
représente.
Occupée aux préparât:~ du festin, Catherine allait,
vonait, se deaMMtt dans sa cuisina, et était, contmo on
dit, dans tous ses états.
a A!de-tno! donc un pou! Monds-to! ut!te! criait-elle
à Ëtphcge. Tiens, descends vite ta la cave, et va tirer ta
vin.

Ou. CM. oui, ma. ma. ma tante!

»

se munit du panier à boutoiUes et partit au gatop.
J'allais me retirer, dans la crainte très plausible de
gêner Catherine, quand survint M. i'abM Heriot, le
premier vicaire, qui m'arrêta pour me demander
H

des

nouveUes de ma grand'mëre.

Il était en train de me taire son éloge, de me parler

de

proverbiale charité, de son devoûment envers
tous les malheureux de la paroisse, lorsque soudain
nous vîmes accourir Etphége tout essounlé, ttatetant,
bouleverse.
«

sa

Ma. ma. ma.

ro. ro. ro.

ma tante! Le.

le. le. ro.

Chante donc, nigaud! Chante, puisque tu ne peux
pas parler! » interrompit Catherine avec impatience.

tmMcdiateonent KtpMga oMh, et ~o!ci <*e quo nous

eatendtmea, ~c(tonn<! sur l'air de

~M~

/M/.

~/<~

!roMnet du (onnean
Y<t'nt ~'M eaMer, M<a tante!

t.c vin Mo)' t~ns la cave
Et M f'~pMt< pattoMt*

b,

Catherine se débarrassa donc do Fidelis en t'onrant
& ma tante Victurine, qui, & défaut d'Etphége, t'accepta
sans se faire prier davantage. EUe aurait CM trop gr<M
cœur do voir errer & travers les rues do notre ville de
t!ar, abandonne de tous, sans pAt'~e et sans niche, le
chien de notre défunt pastenr.
Ma tante Toto demeurait, ainsi que moi, chex ma
grand'mere, dans notre vieille maison de la rue du
Tribel, proche du chevet de l'église Saint-Étienne, et,
un soir d'avril, en revenant de la prière, elle nous
arriva, suivie tant bien que mal de M. Fidelis.
« J'ai pensé a toi, m'annonca-t-ette. C'est pour toi,
ce petit chien-la. »
A l'opposé d'Ëtphège, je ranbtais des chiens, et
ce
fut par un cri de joie que je répondis a ma tante.

Quel bonheur! Mo! qui en désirnis nu depuis si
longtemps! Oh! merci, merci, Toto!l
«

(ht!, mais c'est & une condition

caquette?
Nous n'aurons pas & nous occuper tto cet an!mai.
Toi soul en am'as la garde, seras t'hargë de ic promener, de le so!gner.

Ktjo te promets qu'it te sera,

soigne

Tu verras,

Toto, tu verras! o
J'eta!s dans lu ravissement, ot, snr-te-chatnp, jo
m'appliquai a mu montrer digne do ta preuve de
connanee qui m'était donnée, st remplir de mon
mieux mon )'<e de protecteur et de mattre.
Malheureusement, en dépit de son nom, )''idetis
était bien le moins constant, le moins reconnaissant,
le plus « infidèle » et le plus ingrat de tous les lévriers,
voire de tous les représentants passés et actuels de ta
race canine.

t'avait remarque et d6cta)'ë Ktphège Courtciot,Hnobfi:<:utqu:tun!'ct)tpfMc))!Utt:ingom'Ainsi que

maad!sc.
Comme nous ne mentons pu'. ~t'and trmn cttpx nous,
qui vivions surtout de laitage, d'tt'ufs et de tegmncs, et
que ta viande était son regai, il lui, il ne tarda pas a

Ma

coMHattre les

tante Mn\!) !)Ypc h. t-hi~n.

bonnes ma:soMs du quartier, celles où
l'on fuisaU grasse et copieuse chcre, et s'y faufiler
et
a
s'y implanter.
Pet!t à petit, il nous délaissa de la sorte, s'installa

chex nos voisins les Marson ou les Baudetet

j'avais

beau le rappeler, beau crier et beau !aire; il m'échap-

pait toujours.
Fais donc attention a Fidetis!
Mais, ma tante, ce n'est pas ma faute.
Il est défendu do laisser les chiena errer dans los

rues en ce moment il y en a d'enragés; si te nôtre
le tien –est rencontra par la police, il risque fort

d'être conduit à la fourrière.
C'est ce qui finit par !ui

advenir un jour

d'été.
Frédéric de Marson, qui achevait alors ses classes
au lycée, ayant eu vent de la chose, s'empressa d'aHer

rc<amer

M. Fidetis

et le ramena a ma grand'mere.
Mais elle refusa do le reprendre, attcguaut ma continuettc ncgti~euce et mon incut ie notoire.
Puisque lu as eu la complaisance de te déranger
tout exprès pour ce chien, je t'en fais cadeau, dit-elle
à Frédéric, tt est d'aitteurs coutinucHcment chez vous,
bien plus a vous qu'a moi.
C'est vrai, madame Curet.
Eh bien! garde-le tout a fait, Frédott <'
Mais, avant de se séparer de nous, M. Fidelis fut le
héros

d'une aventure que je veux vous conter.

Mon in)!de!e Md<dia se montrait très huniHer avec

tout te monde. Volontiers il allait ttairer !cs jambes
des passants, les suivait, les cajolait, coMme t.t cnt
attendu d'eux quelque autm!ue.tterKt'\n:t-!t une porte
ouverte? Vite il pntruit, pour voir saMs doute s'il
avait rien a croquer, Mcher ou ron~-r ~ar lit.

n\

l'extrcnthc dt! notre rue du Tribct, près de la

A

terrasse dite des GrunguHc«, h)tb:t)ut H cette époque un
o)!u::er en retru:to, AI. te <-omutundnut t'et-hoh), qui
vivnit très retire, et sortait
tuf sou\ieus
t'ejtendant de t'nvoirdeu\ ou trois t'ois ron'outrc, et je
me rappelle encore ses longues redingotes noires, a la
boutonnière ornée d'un iurge ru!)!tu
et surtout

peine.e

rou{;e,

sa )mute taille, une taille ex<eptionnene et Yt-aimcnt
gigantesque.
M.

t'eehoin avait un !uni, un ancien

compagnon

d'armes, le commandant Uerïurot, qui, étant devenu
sourd, avait, lui aussi, pris sa retraite, et s'était installé
dans une propriété qu'il possédait
aux environsde ?<aney.
c'tXTM M

sorrt:mo t.E

M.)t

MM.

y avait cinq ans que cos deux brades ne s'étaient
vus, quand «ne affaire de succession appela M. Bep-

Paris; il écrivit sur-te-champ à son ami
Pechoin qu'il profiterait do ce voyage pour s'arrêtor à
t!ar-!e-DMc entre deux tra!ns
« le temps de te

lurot

&

serrer la main, mon bon vieux!

au

M. Pocho!n do répondre

aussitôt que cela ne sufHsah
pas, et qu'on ronouvetteratt bien mieux connaissance «
taMo.

Tu arrives justement à onxe heures, l'heure du
déjeuner je compte sur toi sans faute. »
Au jour f!x6 et à t'heure dite, le commandant Berlurot arrivait à Bar, et se dirigeait vers la rue du Tribel
et les Crangcttes, au sommet de la Ville-Haute.
Il venait d'atteindre la demeure de AI. Péchoin, et
aUait tirer le pied de biche do la sonnette, lorsque mon
petit chien Fidelis, qui rôdait dans ces parages, s'approcha gentiment de ce visiteur en sautillant, se courbant et dodelinant de la tête, comme pour le saluer
et lui faire bon accueil.
M. Berlurot repondit à ces avances par quelques
«

caresses
Ah! te bon toutou! comme il est gentit! »
Et ils étaient dé}& tous les deux dans les meiUeurs
«

termes, quand Fanchette, h servante de M. Pechoin,
accourut ouvrir !a porte.
Fidelis, selon ta coutume do ses pareils, eut soin
d'entrer le premier, et te commandant Berlurot ne
douta pas un seul instant que ce
chien n'appartint a l'ami Pëehoin.

~t

~K

Ceiui-ci, de son cote, ainsi
S
que su domestique, ayant
~RT~~MaR
vu M. Berinrot arriver en
i~ËS~M!
compagnie de ce petit
ievrier noir, furent con-

A~MN~!

~~tty!

vaincus qu'il on était te

mattre.
a Fidetis, comme

Quant

iinairait partout autour
de lui de tièdes et deM.
cieuses émanations, les
irrésistiMes fumets d'un

/jSLJ
B~j~

0,.

S'~M''f'

~tf.

'aa~S~

plantureuxfestin.iin'avait
garde de demander à s'en aUer;

au contraire, U attendait avec la plus vive impatience le moment de prendre
part au régal.
Il arriva, ce bienheureux moment;
et voilà mon
Fidelis assis sur ses pattes de derrière,
tout près de la

table, aux pieds des deux convives, et les regardant
tour à tour d'un mil avide, anxieux, suppliant.
M. Berlurot, le premier, so laissa attendrir.
« Cela fera plaisir à Pechoin, ponsa-t-il; cela lui
prouvera que je m'intéresse a son chien il a l'air de

tant t'aimer!
Et il passa & Fidolis t'es de sa côtelette.
Un instant après, Fidelis, ayant croqué et expédie
cet os, reprit sa p!aco et renouvela ses muettes, mais
etoquontes supplications.
« Tiens, mon toutou! » dit M. Pechoin, en lui pré-

sentant & son tour les restes de sa côtelette.
« Cela fera ptaisir & Heriurot, ajouta-t-it en lui-môme.
ti faut qu'il soit positivement entiche de son chien
pour l'emmener ainsi avec tui en voyage, le traîner
partout! C'est cependant bien incommode en
chemin de
Aux débris do côtelette succédèrent des os de poulet,
des morceaux de pain trempes dans ta sauce, voire
des languettes de viande, quantité de succulents reliefs,
dont l'insatiable et fortune Fidelis se délectait et se

fer!

pourléchait.
Jamais il ne s'était trouvé a pareille tête.
A mesure qu'il se voyait ainsi bien traite, il s'enhar-

i

d!ssa!t, devenait plus qM~M~ndear et ptaa cntfeprenaMt. t!

ne se bornail plus

noptorep du regard ses

he commanda))t<-)M!aFh)e)is.

deux NM~'es; il allait de l'un & l'autre, du bout de sa
patte leur grattait le mollet, ou bien se dressait contre
leurs jambes, s'appuyait sur leurs genoux, ann de se

rappeler sans relâche à leur généreux et compatissant
souvenir.
C'est ce qui le perdit qui vent trop avoir.
« Allons, à bas! à bas! a finit par crier le comman-

dant Péchoin.
Et comme Fidelis ne tenait pas compte de l'injonction et continuait & se hausser et à manœuvrer la patte

bas! reprit le commandant. Eh mais! it est bien
familier, ton chien!
« A

Tu dis? demanda M. Berlurot, qui avait toujours
l'oreille dure.
dis que tu as bien mal élevé ton chien.
Quel chien? Je n'en ai pas riposta l'ami Berlurot
en écarquillant les yeux.
Eh bien. et celui-ci? fit M. Pechoin en indiquant Fidelis.
C'est le tien!I
Mais non, il n'est pas & moi! H est entré ~vec
Je l'ai bien vu! Comment! Il ne t'appartient pas?
Pas du tout! Je croyais qu'il était à toi!
Sans plus discourir, M. Pécboin se leva, allongea un
vigoureux coup de pied il cet intrus de Fidelis, et le
chassa à coups de serviette hors de la maison.
« Ouste! Ouste! A la porte S'introduire comme

-Je

toi.

ça.

C'est un peu vicient! Effronté! Vilaine Me! AMons,

dehors! Ouste! M»
Tout en rantpact et en s'enfuyant, Fidelis dut dire
se
qu'on ne peut jamais se fier aux hommes, qu'ils changent d'opinions et de manières vraiment sans rime
ni raison, tournent à tout vent comme des girouettes.
Mais qu'importe! Il était repu à éclater, avait
merveiUeasMnent déjeuné.

LE BON MAGINOT

RENCONTRE IMPRÉVUE

LFMB MACMOT

un des

plus obligeants, des ptua
dévoues et des meilteurs de mes camarades
du lycée de Bar-le-Duc

passait pour n'avoir
pas de chance, et était
journellement victime
de quelque accident ou
de quelque mystifica~ion. Sans cesse, il lui arrivait des aventures ou
~ncsaventures, à ce bon Maginot.

Un jour, une après-midi de jeudi, voulant franchir

une haute palissade qui bordait le canal, il prit si m:d
ses mesures qu'it s'accrocha par l'extrémité de son paotalon au sommet d'un dos pieux de cette palissade, et
demeura ainsi suspendu, ia tête en bas, les jambes ça
l'air, jusqu'à ce qu'un passant survint
les passants
étaient peu fréquents dans ces {tarages et le tirât <)<
cette tr~s critique position.
Une autre fois, comme il p~c)ta!t il lit ligne dans <c
mémo canal, p~s du pout-ie~is de Trihy, je no sais

eotnmcnt il tit son compte, mais, en lançant sa Hgnf.
it réussit il se iaucer eu même temps qu'e!)e dans )<*
canat, et, sans ic pft'e Kesstcr, le pontier, qui accom'o)
à ses cris, Ma~ino) n't'n serai) tre's prot))dd<'ment pas
sorti \i\ant.
devait ass!s(<'r au maria~
d'un de ses jtiu't'nts, a Vitr;-h'-t'')am:oi'<; il s'eudormi)
durant h* traje), dans son coi)) do wa~on, et ne s<'
rovciUa qu'a Ci)atcau-T!)icrry, ce qui t'empêcha d<*
prendre part à cette fête de famine, oH it devait, je crois
bien, remplir le rôle de garçon d'honneur.
Enfin, continuellement et partout, ce pauvre Magin")
n'effectuait rien comme tout le monde et était le héros
de contretemps ou de catastrophes.
Ajoutez à cela que Maginot, peut-être même préci<!))<*

autre fuis em'u)'e,

it

M.tui;;ot t't.mj-.urttcUctueut victuue de (jt~~tue a~-Ucut.

ment

cause de sa bonté et de M douceur, était très
~r~quemmoat en butte à nos ntat!cea et à nos farces, et
de
:L faut bien l'avouer, h6)as!
ous servait
~souffre-dou!eur et de « tête de Turc
je me souviens encore du mauvais tour que lui joua
~Mun de ses voisins de classo, Edmoed Garnier.
&

Max'no) s'cmhtrntit dans son c«in de wagon.

Maginot portait, ce jour-là, des bottines neuves;

~g6ne par l'une d'elles, qui était trop étroite, il
ne put
j'résister a l'envie de l'ôter, et d'aH4ger ainsi sa souf-

~france. C'était en été, durant une leçon d'histoire de
Jamont. Garni&r ayant aperçu sous la table cette

M.

bottine vide,

isolée et comme égarée, se baissa, la
On ne sut jamais bien exactement ce
ramassa,
qu'elle devint et par où elle s'envola. Comme la fenêtre

et.

de la classe était ouverte, il parait à peu près certum
que ladite bottine fut tancée dans la rue.
Tant il y a qu'au roulement de tambour annonçant
la un de la séance et l'heure de la sortie, Maginot voulut
se rechausser et ne trouva plus.

«Oh! Il
Ce fut toute une affaire, et qui se termina

lors-

qu'on eut procuré à Maginot le moyen de rentrer chez
lui autrement qu'à cloche-pied
par des édats tte
riro et par cette singulière question que lui décocha un
élève do seconde-sciences,Noët Toussaint, un des plus
espiègles do ta bande
«

Mais d'abord es-tu bien sur que tu i'avais au pied

en arrivant, ta bottine? Es-tu bien sur d'être venu
avec? »

C'est ce mcmc Noët Toussaint, appelé vulgairement
Nono,et cciébrc alors par ses facéties et diableries, (lui
obligea une autre fois Alfred Maginot à traverser toute
la ville vêtu d'une longue blouse sale et coiuë d'un cha-

peau a haute forme.
Voici comment.
Maginot, qui, à seize ans, possédait déjà la taille
d'un homme, avait ctc juge digne par sa mère de!
porter des chapeaux d'homme, et il ne sortait ptus~

qu'en couvre-chef de cérémonie, en « haute forme de
soie, bien tisse, luisant, éblouissant et superbe.
Ah! les prématurés « tuyaux de poêle
les gigantesques « tremblons a d'Alfred Magiaot, à combien de
tours, de niches et de plaisanteries ils ont donné lieu!
Hs ont fait nos délices, en ce temps-la!
Maginot et Toussaint se destinaient tous les deux à
l'École Centrale, et chaque jeudi matin ils allaient
prendre une leçon de dessin linéaire et de lavis chez
M. Rauch, le professeur du lycée et des cours industriels, alors domicilié rue d'Entre-Deux-Ponts. Cette
~lecon durait trois heures, de neuf heures à midi, et,
s~pour ne pas tacher leurs vêtements avec l'encre de
~Chine, le bleu de Prusse, la gomme-gutte le carmin
ou
nos futurs ingénieurs enlevaient jaquettes ou vestons, et
:s'aHubiaient d'amples Mouses grises, qu'ils laissaient
jchez M. Rauch, et qui finissaient
par être zébrées
;~de
coups de pinceaux ou de tire-lignes, tigrées de
~toutes les couleurs, dans le plus
étrange et le plus

~pitoyableétat.
Un jour, sous prétexte qu'il
y avait du monde à
~déjeuner chez lui
et qu'on l'attendait, Kono Toussaint

~abrégea la séance et partit à
onze heures et demie, en
remportant

S

C<3

la jaquette de son condisciple. Quand
ce
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dernier voulut s'en aller & son tour et tout d'abord
reprendre son vêtement de ville, il eut beau chercheret
fouiller partout.
Plus de jaquette!
Il lui fallut se mettre en route tel quel, suivre la rue
d'Entre-Deux-Ponts, la plus fréquentée de Bar, surtout
à cette heure de midi, où les ouvriers quittent les
usines et ateliers; longer toute la rue Rousseau, gravir t""
~V
la côte de l'Ilorloge et !a rue des Ducs. Et tout le
monde le regardait, le dévisageait.
« Nous ne sommes cependant pas déjà en carnaval! a
se disait-on.
Des gamins, une troupe do polissons, lui avaient
emboMe le pas et chantaient en chœur:
Mardi ~ras,
K't'n va pas!
Mi)n)i s''as! .)

D'autres ajoutaient il ce refrain des locutions du'
pays, d'ironiques exclamations
« 0 lequel! ô lequel! »
EtNono Toussaint, embusqué tantôt ici, tantôt p!us!
loin, jouissait du spectacle, le savourait en passionné `=~
dilettante, en gourmet connaisseur et génial inventeur. ) ? r

Mais le plus mémorable épisode de la jeunesse de ce

bon Maginot fut certainement la rencontre qu'il nt dans
les bois de \'éel, un jeudi du mois de mai, en compa-

nie de son inséparable camarade ~ono 't'oussaiat.
Les ours n'abondent pas dans nos forèts de l'Argonne
t du Barrois, pas plus que dans toute la Champagne et

J~a Lorraine;je ne pense pas que, de mémoired'homme,

~n ait jamais constate la présence d'un de
ces redotttables plantigrades en ces contrées, où les loups
~ncmcs deviennent do plus en plus rares. AKred
JUaginot, lui, trouva
d'en rencontrer

moyen
un, un
ours véritable, bien vivant, perché sur un chêne des
bo!s de Véet, il une portée de fusil des dernières maisons de Bar.
Maginot avait passé i'aprps-midi à jouer aux quilles

§vec Toussaint dans un jardin que son grand-père possédait au-dessus des vignes de Caurotte, et tous deux
.j~'en
revenaient par les bois, comptant regagner la route
rapide descente de la côte Morée, lorsque,
non
~om de cette côte, ils aperçurent
une grosse masse
~oire qui se balançait dans les branches d'un arbre.

Qu'est-ce que c'est que cela? a
A leur approche, cette masse noire, ce fantastique
animal, avait cessé de se mouvoir et s'était mis à les
«

considérer.
s'exclamèrent-ils ensemblo.
« Mais c'est un ours!
Kt les voilà de prendre, comme on dit, leurs jambfs
à leur cou et de dévaler la côte au triple galop, on
criant <' Au secours! Au secours!
Plus grand, mieux découpa et plus dégagé que son
camarade, Kono Toussaint eut bientôt distante
Maginot, qui, selon sa constante habitude, jouait de
malheur.
L'ours, en effet, n'avait pxs voulu laisser partir <M
promeneur:' sans présenter ses civilités a l'un des dc)t\
tout au moins; il s'était tan<'u it leur poursuite, et l'infortune Muginot le sentait dejft sur ses talons.
Pour comble, il trébucha soudain contre une picm'
et alla choir de tout son long tlans le fossé.
C'était le cas de suivre l'exemple d'un de ces citas
seurs d'ours célèbres par La Fontaine, de ce compagt'o))
qui,
j')us ft'uM qm' n'f'st un marbr'
S)' couchf sur le nez, fait le mort, ticot son vent,
Ayant qu<')~m- part <'u! dire
Que t'uurs s'a< harne j't-u souvent
Sur un cerj's ~ui ne vit, ne meut, ni ne respire.

Les dcnx lycéens s'enfuirent h bx)t~ jitmbcs.

rmn,

et avait obtenu deux années de suite le premier

t"'x de récitation, ne songeait guère alors a
se remetaorcr ces sages conseils. Il s'était remis debout, tout
f!'

anxieux, tout tremNant, s'était adossa au talus, et
quoique ne pouvant plus échapper aux attaqHas do
l'ours, il avait tnaehmatemeHt, comme pour s'en
garer, levé son bras, qui <!ta!t armé d'nne <brte caanc.
A ce geste, l'ours s'arrêta net, se dressa sur s<'s
pattes de derrière et se mit a danser.
Mag!not, dont i'effro! commençait a fa!re ptaee il
l'cbahissemcnt, laissa retotnber son ura«, et rou's
anssitût de cesser fa va!so et do se ren<ett)~ a quatre

patte!
C'était un ours apprivoise, un ours savant!
n suttisait de tover JM canne pour le voir se lever luimemo immédiatement et se livrera des chats choregra
phiques, interrompus dos que la caono s'abaissait.
Parvenu au bas de la côte, a l'angle de la grand'rout'
Kono Toussaint se retourna pour se rendre compte du
sort de son malheureux camarade.
Jugez de sa stupeur Maginot marchait à reculons,

brandissant sa canne, comme un tambour-major,
devant maître Martin, qui s'avançait en se dandinant,
tournant sur lui-même de distance en distance, ou s'incHnant, puis se redressant et se rengorgeant.
Ainsi escortés de cette plaisante bête, Toussaint et
Maginot arrivèrent devant le bureau de l'octroi.

En les apercevant, t'employé sortit de son poste
«

«

C'estl'ourades Lambert!! s'éeria-t-i!. On lecherche

~~)artout!

Je l'ai trouvé là-haut, dans los bois, répliqua
~~Maginot tout fier et l'adieux, Il n'est pas méchant,
peur! Nous sommes déjà comme une paire
g~d'amis nous deux 1
Ah
c'est au théâtre des Lambert) qu'H appartient?

~~n'ayex pas

fit Nono.

~part

Oui; ils sont venus de Saint-Dixicr pour prendre
à la foire de la Pentecôte, et, en débarquant sur

~la place, ce matin, ils ont constata la disparition de

~!eur ours, dont la cage était mal fermée. Ils ont aussitôt
ravisé !a police, et tout

&

l'heure j'entendais le père

~SaMS-t''açon, le

tambour de ville, annoncer la chose
~ct recommander aux habitants de faire attention.
~Deux des frères Lamberti sont même passés devant
mon bureau, il y a un moment. Tenex! je les apercois encore dans les vignes, la-hauL. Les voyez-vous?
Ils sont toujours en quête de leur pensionnaire.
Et

»

le préposé de l'octroi poussa un retentissant

Ohé! Houp 1 Houp
»
Ce cri fit tourner la tête
aux deux hommes. Ils étaient
«

t~près
"TSS

d'atteindre le sommet du coteau de Caurotte;

maia, ma!grc t'éloignoment, i!s distinguèrent sans
peine au-dessous d'eax, dans le fond do retraite va!!ef,

l'objet do lours rechorehes, et se hâtèrent do rebrousser
chemin.
Les Lambert! étaient une famine do saltimbanques
tt'~s poputaire a Bar-ic-ntx' en ce tcmps-ta. C'étaient de
braves gens, que tout te monde estimait, et qui ne man.
qua!cnt jamais do venir s'installer sur la p!aco Heggio,
lors de la foire de mai.
Les deux frères furent bientôt ait bas des vignes, près
de t'och'oi, et )out d'abord ils passèrent une corde daxs
!e fottier de mattrc Martin, pour t'cmpeebcr de prcndtc
de nouveau !a poudre d'escampette, s'il en eut éprouve
t'envie. Par un excès de précaution qui semblait inutit'
vu !a doci!i)ë et )a douceur de t'animât, ils t'affublèrent
même d'une sotide musetiere.
« A))' vagabond! coureur' C'est ainsi que tu nous
brutes la petitesse! » disaient-its en caressanU'epaissc
et noire fourrure de fours, qui, il présent, comme si!
eut craint une correction justement méritée, courbait
la tète devant ses maitres et semblait tout penaud.
d'être
« Quel est celui de vous & qui nous devons
rentrés en possession de ce fuyard? demanda l'un des
frères Lamberti.

C'est moi, m'sien! dirent &
~yc<!cn8.

h

fois tes deux

Non, m'aion, ce n'est pas !m, roetiHa M~g!not;
~'cst moi sont qui a! ramcnë votre ours on io <)<!t.ant

~ttansor comme en avec ma canne.

J
'j

Kous vous remen-!on!i t'icn,

dirent te- MtttMttmn.jnes.

C'est moi qui i'a: aperçu le premier' riposta

!oussaint.

j
1

Mais tu t'es vite sauve

1

Toi aussi 1
Non, c'est.

En8n, interrompit l'atné des Lamberti,
-33

nous vous

remercions bien tous les deux, et, pour vous témoigne!
notre reconnaissance, vous n'aurez qu'a voua présenter
à notre théâtre vous aurez vos entrées gratuites
chaque soir pendant toute la durée de la foire.
Oh! merci, m'siou Lambert!
Merci, m'sieu!1
Nous en prouteroas

Je l'espère bien, et tant que vous voudrez, jeunes
gens! a
Jamais aucune aventure de Maginot no s'était
agréaMement terminée.

ausi!)

LA

FÉE PARLEMAILLE

A QUELQUE CHOSE MALHEUR EST BON

matin, notre
voisin, le père
Hussenot, passait
sousnos fenêtres,
en conduisant à
l'école sa petite-

HAQCE

nièce Thérèse.

Le père Hussenot, alors âge de soixante-quinze ans,

~demeurait dans notre
~de

rue du Tribel, presque en face
notre maison. Il avait élevé bien des neveux et
sans compter ses propres enfants, et, arrivé a
grand Age, n'avait pas hésité à se charger encore

'ccs,
~cc

d'une petite orpheline, Thérèse Petlegrin, que le

cie)

lui envoyait.
C'était la fille d'un de ses neveux, ouvrier tisseur,
emporté en quelques jours par une fièvre typhoïde,
ËUe entrait alors dans ses cinq ans. L'année précédente
Thérèse avait perdu sa mère; depuis longtemps tous
ses oncles, tantes et cousins avaient quitté le pays
elle ne possédait donc plus que son grand-oncle Has~
scnot pour lui tenir lieu de famille et chez qui se
réfugier.
Le pauvre vieux, qui était tout dévouement et toat

cœur et portait a sa petite Thérèse une materna
tendresse, s'efforça d'avoir pour cite toutes les attcntiens, les menus soins et tes exquises délicatesses d'xnt 's
vraie mère.
Tous les matins, après l'avoir lui-même gentiment r
peignée, proprement habillée, il la menait a l'école
communale, installée dans l'ancien château, et je les ;t.
vois encore.passer ensembledevant chez nous, la main {;
dans la main, lui, le visage bruni et ridé, le dos voùt~: ~tt~~
elle, avec ses cheveuxblonds bouclés etson teint rose et
blanc, éblouissant de fraîcheur.
Thérèse faisait l'admiration des habitants de notre

quartier, et souvent ma tante Victorine ou notre vieille

ervante Julie m'appelait pour contempler la grâce,
'élégance et la bonne mine de cette nllette.
Viens donc voir notre petite voisine! La voil& qui
ort avec son

onde. Comme elle

est jolie! Comme

est avenante et pimpante! Et elle est sage, elle;
~Mo obéit toujours bien! »
u
Sans cesse on me la citait comme exemple.
Si l'on s'extasiait devant l'enjouement et les charmes
l'enfant, on n'oubliait pas l'oncle, on ne méconMMe
aissait pas ses grandes qualités, son courage, sa vaitanee, i'an'ection et l'abnégation dont il avait toute sa
ie fait preuve envers les siens. H était renomme
~~tons toute notre YiUe-Haute pour sa toyautë et sa
~Mte

L.- l'uhilé,
u digne homme que

S

le père Uussenot'

»

~P~quetcitacun résumait son opinion

Il

~m' lui.
travaillait encore, et ferme, malgré son ))ge car,
ans sa vie de luttes, de tracas et de privations, il
'avait jamais trouvé le loisir de
se rcscrvt'r quelque

~)'ose pour lui,

un peu de pain pour ses vieux jours, et

ou. ses maigres gains s'en étaient allés de-ci de-là,

servi a élever et soigner, aider ou établir cette
g~cqacUe de neveux et de nièces
que les circonstances
g~~tieut

~3~
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avaient à présent éloignés de lui, ou que la mort lui
avait ravis.
Il était employé chez un gros marchand do ferraiite
et do chiffons de la rue de Véet, chez M. Gomei, t't.

torsqu'i! n'était pas occupé a ranger et trier dans le
magasin de ce négociant, il parcourait les rues de h
ville avec sa voiture bras, et chargeait et transport:~
les marchandises achetées ou vendues par son patron.
Si jusqu'alors le peroHussenot s'était peu ému dosa

pauvreté et t'avait allègrement supportée, il n'en était
p!us de même depuis que sa petite-nicco vivait auprès
de lui et qu'il taHait penser a son avenir et assurer ~-on
sort.
Que devit'ndra-t-eHe après moi? se demandait-if
souvent. A qui la conner?J'ai bien mes deux neveux.~
«

Jutien et Martial
qui habitent )'aris:jN
ses ondes
mais ils sont surcharges tous les deux de famille et~t
crient sans cesse misère. II en est de môme de ma ni' ce!~
Lëonic. Ah si j'étais moins &ge, si je pouvais espérer
encore douxc ou quinze ans d'existence, de bonne santé
et de travaii, je n'aurais pas ce terrible souci de mcnNt
aller sans avoir élevé et casé cette chère petite
C'était là la constante préoccupation, le continue)
tourment de l'excellent homme.
MM

~t
~t

<tt
soir d'été, qu'it avait une course & faire avec sa
oiture bras, il reso!ut d'aller on même temps cher'
Un

lier Thérèse a t'ecote.

était cinq heures, c'était justement l'heure de la
ottie <!o la classe; il prit Fenfant et la mit dans la
oiture afin d'aller l'lus vite, car de lourds nuages voitit'xt te cie! et des gouttes d'eau commençaienta tomber.
cm (jue Thérèse ne fut pas mouiUec, il étendit une
:)' tx'au-dcssus d'ettc, et, grâce au mouvement cadence
U

\<-))icute, aussi bien

qu'a t'accablante chaleur de tu
'mjtcrature, ta nucttt' ne tarda pas a s'endormir. Près
't'))c étaient empitees des bouteilles vides, que !e père
usscHot avait reçu mission d'aller quérir.
':o)))U)c il atteignait le petit pont situé au bas de la
'(' <)u «oat, & quelques pas de la mairie, un tourneur
fubticant de chaises, en train de travailler dans son
ctict, t'aperçut et l'appela.
Pf)v Hussenot' J'aumis une commission a vous
~)''p)' pour M. Gomel. Entrez donc uue minute.
u

La minute dura près d'un quart d'heure, et

ïors<pM~~

k

le père Hussenot sortit,
quels ne furent pu s<M!~Lt
la voiture n'était plus où
étonnement et son émoi
il l'avait laissée, dans l'angle du pont elle avait dispitra,~
et Thérèse avec elle.
Il eut beau regarder do tous côtés, dans toutes Is~
rues et ruelles adjacentes, s'informer auprès de tous
voisins ot passants, il ne découvrit nul indice, n'obti
aucun renseignement, capabtesdo le mettre sur la trac~~
du voleur.
Car on lui avait volé sa voiture, il n'y avait pas <b~
doute.
j)~~
« Elle n'est pas tombéedansle canal elle n'aurait
franchir d'eite-mcmcle parapet s'écriait-il avec dcsM~~
poir. Elle no s'est pas envolée toute seule Ah! nMf~
Dieu! mon Dieu1

C'est peut-être simplement une plaisanterie q
des gamins vous ont faite, père Hussenot, insinua )~~
fabricant de chaises.
Une plaisanterie?
Oui, c'est mon avis.
Drôle de plaisanterie! Mais, en admeUant,
une voiture n'est pas facile à cacher! Où l'a
raienUls mise? Cela ne se fourre pas dans t~~

l, poche!' Non, c'est bien un
~)M<

voleur, a!tex! a r~pt!<)Ha !o
Hussenot, do plus on plus aax!eux et affolé.

)i Mo

se trompait pas.

garnement, passant par ta, avait aperçu cette
vuiture privée de conducteur et chargée de bouteilles.
L'orcasion lui avait paru propice il s'était imaginé
que toutes bouteilles étaient pleines de bon vin ou
ces
Un

de liqueurs, et il s'était vite attelé aux brancards et
avait Me srand'erre.
Ce n'est qu'arrivé hora do la ville, dans

la partie que

l'on nomme le faubourg de Marbot, qu'il osa s'arrêter
et vérifier le contenu de la carriole.
Los bouteilles étaient vides.
« Vo!e! s'exclama le voleur avec colère. Ah! c'étoit
bien la peine. Et, sous cette bâche, qu'y a-t-il?
a
En découvrant la petite fille qui dormait là comme
dans son lit, il n'en demanda pas davantage, et,
sans
se préoccuper de ce que deviendrait cette entant, il se
hâta de déguerpir.

faisait nuit lorsque Thérèse s'éveilla.
L'orage menaçait de plus en plus. Des éclairs sillonnaient le ciel a tout instant; des roulements de tonnerre
emplissaient de leur fracas l'étroite vallée; mais la pluie
ne tombait toujours que goutte à goutte,
à
II

comme

regret, et sans parvenir & rafraîchir l'air.
Thérèse eut peur au milieu de ces ténèbres,
presque

sans cesse traversées par de fulgurantes lueurs, et au
miliou do ces retentissants et sinistres grondements.

se mit à pleurer, à appeler son oncle; puis essaya
do descendre de voiture. Elle y réussit; mais, comme
elle posait le pied à terre, le chargement bascula, et
toutes les bouteilles vinrent se briser avec un bruit
terrible contre un mur qui bordait la route.
Les pleurs de l'enfant redoublèrent, toujours entreEUe

=

coupés par ses cris:

Mononcte! Mon oncle! u
t'ae porte, percée dans le mur, tout près de là, s'ouvrit, et une voix de femme se fit entendre
«

«Qu'ya-~it?.* Il

~e recevant pas de réponse, la femme s'avança et
aperçut Thérèse.
Que fais-tu donc la toute seule, petite? M
Thérèse alors de geindre et de sangloter de plus

c

belle.
A

qui cette voiture? Comment te trouves-tu ici, à

cette heure? Où sont tes parents? Est-ce que tu as mal,
dis? Tu es tombée?
L

s

ne autre

Il

voix de femme vint interrompre ces ques-

tions, auxquelles l'enfant ne répondait que par ses
soupirs et ses larmes.

«

Perrine! Où êtes-vous donc? Que se passe.t.M?
Madame, c'est une petite nMe qui est sur la route.
Une petite t!He? Mais ce vacarme que nous avons

entendu?
Sans doute cette voiture qui s'est renversée.)c
nodistingue pas très b!en. Il y a des bouteilles easset s,

tout un monceau deboutciUes.
Et celte petite nt!e est seule?
Oui, madame, comme si on l'avait abandonna.
Amencx-Ia, Perrinc, faites-la entrer! Ce n'est pas

un

temps

rester dehors.

Viens, ma mignonne, »

<

prit Thérèse par la main, lui fit traverfer
une cour, puis un vestibule, et l'introduisit dans un
petit s:don en rotonde luxueusement mcubte, à demi
La

<<*mme

ccbtirt! par une tampe placée sur un guéridon

de

marbre.
C'etaitta demeure de la comtesse do Parlemaille.
Veuve, sans enfant, et alors âgée d'une cinqu'm

taine d'années, ))me Lydie de Parlemaiiie se consolait
de son isolement par la pratique des bonnes œuvres, et
était considérée comme la providence du rustique fuubourg de Marbot.

Pour la désigner, les pauvres gens de

ce~

quartier

disaientvolontiers « la bonne dame a cota suffisait, on
savait de qui il était question. Dans la ville,
on l'avait
baptisée « la reine de Marbot » ou encore la fée Par«
lemaille
Sa maison, une élégante villa, une sorte de petit
château, que son mari avait fait construire,s'élevait au
delà du faubourg, devant un

joli jardin, auquel attenait

une immense prairie arrosée par le ruisseau de Naives

Naveton.
Mme de Parlemailleentreprit à son tour d'interroger
Thérèse, mais ses questions n'obtinrent guère meilleur
résultat que cettes de sa servante.
ou

«

J'étais avec mon oncle. Il m'avait assise dans la

voiture.
Que fait-il, ton oncle? demanda Mme de Parlemaille.

pas,

Sais
madame, bégayaThérèse.
Où demeure-t-il, ma chérie?

Lit-bas, derrière 1'égtise.
Quelte église?

–L'église!1
Comment t'appelles-tu?
Thérèse.

Et ton papa? Dis, mon trésor, comment se

nomme-t-il, ton papa? Réponds donc, mon petit chou,
n'aie pas peur! Il reprit Mme de Parlemaille, qui adorait
les enfants etavaittoujourspour eux de tendres caresses
et de gentils noms.
« C'est. c'est mon oncle! »
Voyant qu'elle ne pouvait tirer rien de bien clair de
cette pauvre petite, Mme de Parlemaille remit au lendemain la suite de l'interrogatoire et changea do dis
cours.
« As-tu soupé, ma mignonne? »
Thérèse remua la tête en signe de négation.
1
« Tu as faim?
Oui, fit-elle d'une voix nette, et en hochant to
tôte de haut en bas.
Eh bien, Ilerrine, vous allez servir a manger 4
cette enfant, puis nous la coucherons.
Le lendemain, en sortant de la messe de sept heures,
a laquelle elle avait coutume d'assister chaque matin
hiver comme été, la bonne dame de Marbot, la ?0 Pnflemaille, se rendit au commissariat de police pour faire
sa déclaration, relativement à l'enfant trouvée Iavc!)!e
devant sa porte.
Le commissaire, M. Poustor, devina sur-le-champ et
sans peine de qui il s'agissait le soir précédent, avant

de regagner sa demeure, le père Hussenot, bouleversé,

désespéré, était allé se pMadre lui da la disparition
de sa voiture et de ce qu'elle contenait, de sa petite-

Comment se nommc-t-M, ton papa~ demanda ht bonne dame.

nièce, sa chère petite Thérèse, qui s'y était endormie,

blottie sous une bâche.

Poustor envoya aussitôt un de ses agents chez le
père Hussenot pour le tranquilliser,et midi n'était pas
sonné, que l'alerte vieillard, accourant de toute la
M.

vitesse de ses jambes, arrivait chez Mme de Parle.
maille.
Celle-ei le connaissait tout au moins de vue et de
nom, pour l'avoir maintes fois aperçu dans les rues et
ouï appeler par les clients de son patron, du riche marchand de chinons de la rue de Vee!.
<' A!ors c'est vous cette petite nHo-Ia, père Hussono) ?
dit-ciie, après les premiers moments d'effusion entre
l'oncle et la nièce.
Oui, madame; c'est la nUe de mon neveu Louis
Pellegrin, qui est mort en avril dernier, juste un an après
sa femme. La pauvre gamine n'a plus que moi,hétas!
Et elle ne vous aime pas du tout, j'en suis sure.
ajouta en badinant Mme de PartcmaiHe. HUo ne tien)
nullement à s'en aller avec vous et ne demande
a
N'est ce pas, Thérèse?
rester
En guise de réponse, la fillette se suspendit au cou du

ici.

qu

son oncle.
Oh! que nenni! répliqua te père Hussenot, ton)
rayonnant, avec une larme d'attendrissement dan-.
«

le coin de t'œit.Oh! mais si, eUe m'aime bien!I
Alors tu ne veux pas demeurer avec moi? reprit
Mme de Parlemaille. C'est bien décidé? Tu préfères t'eti

retourner avec ton oncle? »

TMrèse acquiesça énergiquement,
Eh bien, je

consens a te laisser partir, continua
Mme de Parlemaille; mais à une condition tu rev!ondMs me voir. Tu voudras Mcn revenir me \oh'?
-Oui, madame, murmura l'enfant.
Vous entendex,pere MMssc<tet?ti faudra nt'nmenet de tentps a autre coHe petite. Le jeudi, pur exempte,
«

quand elle ne va pas ai'ccotf, cttepom'nutvenir passer
la journée chex moi. Si cota vous dérange <!e ta t'enduire
vous-même,je renverrai chercher par ma domestique,
s«/<

~w/f Perrine, car elles sont dej& ensemble dans tes

mcittours termes. »

dater de cette époque, en effet, Thérèse devint
la protégée de la bonne dame de Mat-bot. Tous
ses
jours de congé se passaient
au château de Parlemaille, tantôt à coudre ou & jouer auprès de la mathfsse du lieu, tantôt à aider la servante Perrine dans
ses menus travaux, à aller avec elle donner à manger
aux poules et aux lapins, étendre le linge au grenier,
préparer ensuite la pâtée de M. Mimi, ou bien s'occuper
A

~OXTES

Et

SOCVENtM

M MOX

PAYS.

&

de la votiercoM Mme de PartemaiMe s'était plu à renf''r.
mer quantité de canaris, de' chardonnerets, de heu.
vreui!8 et de !:nots.
Quand, dix-huit mois plus tard, le père Hussenot (tat
s'aliter, atteint d'une fluxion de poitrine, et vit la mort
approcher, il eut du moins, en expirant la suprOxe
consolation de ne pas laisser sa petite Thérèse seule ;)«
monde, do se dire que Mme de Parlemaille était i& pnur
veiUer sur eUe, la recueillir, comme elle Favait fitit
naguère, durant cette nuit d'orage.
Ainsi la coupable action do ce vaurien, qui, en do o.
haut la voiture du père Husscnot, s'était leurre de I\'spoir d'une miscraMeaubaine, eut un contre-coup inattendu, le plus salutaire et le plus précieux résullat.
A quelque chose malheur fut bon.
La petite orpheline quitta donc notre rue du Tribet
pour aller vivre a Marbot, chez la comtesse de
t'arlemaiUc. Elevée près d'elle et sous sa direction,
elle s'attacha de plus en plus & cette excellente dame,
a qui elle s'enorçait sans rclùche de témoigner sa
reconnaissance, sa tendresse et son dévoûment.
A son tour, Mme de Parlemaille se sentait de p!~
en plus attirée vers cette enfant, la considérait peu
à peu comme sa fille adoptive, et la traitait en c 'n-

Elle ne se borna pas à faire de Thérèse
une jeune personne instruite et distinguée, elle t'aa~soeia à ses bonnes œuvres, l'emmenant avec elle
dans ses visites aux indigents, lui apprenant à la
~gtiqtx'aco.

dans ses soins aux vieillards et aux malades.
M Thérèse PeUegrin a non seulement hérite de la
H~ fortune de sa uicnnutnce, elle lui
a succédé dans sa
tM ')):)) itable et généreuse mission
c'est elle aujourd'hui
qu'un nomme
« la providence de Marbot », eUe qui
M seconder

est devenue

«

la fée l'arlemaille ').

LA ROBE DE CHAMBRE

LA ROBE DE CHAMBRE

pn&s avoir appartenu pendant trente-huit ans à
l'administration des Contributions indirectes, où
it :ait conquis le grade de Directeur départemental,
A

M.

Hyacinthe Bigornot avait été autorisé a faire valoir

droits à une pension de retraite, et était venu
s'installer près de son gendre, M. de Miraucourt, dans
ses

la paisible petite

v

ille de Ligny-en-Barrois.

Charles de Miraucourt, qui remplissait les fonctions d'inspecteur des forêts, habitait, avec sa femme
et sa fille Marceline, âgée de dix-neuf ans, un ver'to\:mt cottage, ayant des apparences de château, et
qu'entourait un vaste jardin, bordé il son extrémité
p: notre rivière de l'Ornain.
M.

M. Bigomot, qui avait toujours
eu la passion de !a

pèche à la ligne, se trouvait ainsi tout porté
pour se
livrer à son passe-temps favori. Entouré des soins de
sa fille et de sa petite-fille, il ne pouvait qu'être heureux dans ce calme coin de province, et sa vie devait
y ressembler au beau soir d'un beau jour.
On était au mois d'octobre, et la fraîcheur des
matinées et des nuits inquiétait tant soit
peu l'ex.din'cteur des Contributions, qui avait toujours redouté les
rhumatismes.
Il me faudrait une bonne robe de chambre, dit-i!
un jour à sa fille. J'aurais bien dtl m'en acheter une,
lorsque j'ai traversé Paris! Je ne l'ai pas fait, et je le
«

regrette fort. »
Le surlendemain Mme de Miraucourt arrivait ptes
de son père avec une superbe robe de chambre de
molleton gris bordée et soutachce de bleu.
« Tu vois, papa, qu'il n'est pas besoin d'aller jusqu'à Paris? Nous passions ce matin devant la hidte
avec Marceline il y avait justement un grand « déballage » de vêtements d'homme, des occasions magnifiquesl J'en ai profité. »
M. Bigornot déplia la robe de chambre, l'étata,
l'examina sur toutes ses faces

Elle est vraimentbeMe

«

routais

C'est tout & fait ce que je

v

Puis il Fessaya. Par malheur, elle était trop tongùe,

bien trop longue

elle tratnait même à terre.

M. do Mimxcouft hohttatt on verttoyant ft)Ha);e.

« Que c'est contrariant! s'écria Mme do Miraucourt.
Je

rroyais si bion avoir les mesures!
Ne pourrais-lu la reporter et l'échanger contre

une

autre?

que

trop tard! C'est a un « déballage
je l'ai achetée, comme je te l'ai dit. Les marchands
ambulants qui viennent au marché ne restent pas.
Ils sont sûrement déjà partis. Il aurait fallu courir tout
de suite. Ah!
que c'est donc ennuyeux!1
Hélas,

Mais, maman, dit Marceline, il ne sera pas
cilo de raccourcir les pans.

diNi.

C'est bien aussi ce que je compte faire, iniec.
rompit Mme de Miraucourt. Nous aUons mesurer hic~

exactement.
Après un sérieux et très minutieux examen,
décida qu'il fallait diminuer la robe de chambre

on

(~

vingt centimètres.
«

M.

Oui, comme cela eUo sera parfaite! e co)).))))

Bigornot.

<

Dès te soir même, profitant de
ce que son j't'M
s'était couche de bonne heure, Mme de Mirat)<"ur)

tailla et rogna les pans de la robe de chambre,
<-t la
réduisit aux dimensions voulues. Ce travail ëtait terminé quand M. de Miraucourt et Marceline, qui étaient
atlés passer la soirée chez des voisins, rentrèren!
ao
logis.
Le lendemain, Marceline venait de
se lever c~

s'habiller, elle respirait à sa fenêtre l'air frai~

de

du

matin, quand, toujours pteine do tendresse pour son
~and-perc et aux petits soins pour lui, il lui vint Mne
<h')i''ate

et gHOo'euso pensée

t!on papa doit aller à la pêche aujourd'hui
t!at))c

il ost sans

déjà parti. Si je mettais son absence a profit

N:in~M)ft'n.')re.rt'S).ir!)i) )'!)!)-f)-ni-i<h)tn)))it).

g

n! 'apfom't'issantsarobcdoc)tambrc?Cc!aferaptaisir
!'Hssi a maman; ce sera pour elle une peine de moins.

\uss!tot dit, aussitôt, fait.
~ix'eeline court chez « bon papa
prend la robe
m <!< chambre, et s'empresse de la diminuer de
B~ Y"'rd tentimëtres,
ce qui, avec les vingt centimètres
cdemment enlevés par Mme de Miraucourt, faiSg

sait une diminution totale de quarante centimètre".
Quand, son retour de la poche, M. Hyacinthe
Bigomot voulut se mettre à son aise, et endossa son
costume d'intérieur, il poussa un long cri de stupeur,
suivi de soupirs de désolation.

«Oh! Oh! Oh!

»

lamentations, MmedeMiraucourt, puisMaro.
line, accoururent, tout inquiètes, se demandant ce qu'ili!
A ces

y

avait.

Mais qu'est-ce que vous avex donc fait, mt't
enfants? Mais voyez donc! ttegardez donc! Hier c)!e
«

était trop longue, mais aujourd'hui. Elle est bi'')t
trop courte! Elle me va à peine aux genoux!
C'est vrai! murmurait Mme de Miraucourt atterrée. J'ai cependant bien mesuré. Tu étais là, Marceline, tu as remarque?
`~
Oui, maman.

C'est extraordinaire
Vous avez coupé et enlevé au moins le double <te
ce qu'il fallait! reprit M. Bigornot.
–Ah! maman! s'écria Marceline, qui eut un soudain trait de lumière et comprit ce qui s'était passe.

C'est que nous avons fait toutes les deux la même
besogne l'une après l'autre1

Conuneot?.
Oui, moi après toi!
Oh! Mais tu aunus dû

t'assurer.

Voita ce que

c'c:'t que de vouloir faire des surprises!

"f~)

C'est vrai, hélas!
Que c'est donc Mtcheux

1

Ne vous hunentex pas, mes

chines, repartit le

gnmd-père, qu! avait tia! par s'apa!ser. Allons, du
Ht cahne! C'est petit malheur! Vous n'aurez, si
an
vous

le

voulez b!en, qu'à rogner encore d'un ou deux tra-

vers de main ce malencontreux cément mais Fune
et il (oc
OM l'autre et non pas toutes les deux!
servira de veston, me fera un très coquet, très gentit
petit veston. Puis, au prochain déballage que tu Yerrns,
Amélie, tu m'achèteras une autre robe de chamb)C'est bien plus simple
Seulement, cette fois, conclut Mme Amélie dp
Miraucourt, j'aurai soin de bien prendre tes mesures.
Et toi, Marceline, j'espère que tu ne feras plus
n
sans me prévenir?
Oh
non, maman, je te te promets: u

rit

DANGEREUX PRISONNIER

DANGEREUX PRISONNIER

An

une tunnidc soirée d'xutotnnc,
M. )'))!Hp{)ot, l'aubergiste de
)« C<'oix-tMt))tc))c, (Hitit

debout

sut')t'!<eui)dcsa{)0)')c,

te

dosauM)Ut',c).!it'mtt.)itt)':)n~Utncmcnti-ajnpecnpt'otm;uattt. sou

rc~rd au io!n, sur

les coteaux encore tout parsemés de
vendangeurs, et sur les vieux ormes
de la route que la brume commençait a estomper. Soudain il vit surgir,
premier tournant de cette route, une musse terne
et 'oufuse, mais qui, peu a peu, en s'avançant, dcv!nt
au

ptu- tlistiucte et se protila ncttetuent.

C'était un homme, un vieillard à demi courbe, qui
poussait devant lui une étroite petite voiture. D'-m
chiens l'escortaient, et, au lieu de vagabonder, 8f!on
la coutume de leurs pareils, a droite et à gauche, sur
les talus du chemin et dans les champs d'alentour, ils
se tenaient prudemment, comme pour se garer df !a
fine pluie (lui s'était mise a tomber, derrière leur
muitre, marchaient sur ses talons, tête basse et du
même invariable menu pas.
L'auberge de ta Croix-tttanche était la premi'')'
maison du viUagc. Un apercevant l'enseigne, qui se
batiU~ait a une triugtc de fer, a l'angle du batim''nt.
le vieiHard lit un geste, qu'on aurait pu traduire par
cette phrase

«

Voita mon au'aire'

Il

et, presunmnt

que le fumeur était te mattrc du logis, il s'approcttadc
lui et le salua.
«

Vitain temps! ajouta t-it. t'uis-jc m'arrêter <hH

vous et y passer la nuit, moi et mes betcs, en payau).

bien entendu?
Mais très volontiers, repartit M. Philippot.

e~

mon métier d'héberger te monde. Entrez, mon bt:t.c.

entrez! »

Pendant que les deux toutous, deux caniches,
allaient, d'un commun accord, se blottir de chaque

e<Me

i:on

du foyer, le patron débattait ses conditions avec
hôte, et ce dernier exhibait de sa poche son livret

tt'idt'ntité.
Le voyageur avait

nom Viacenxo, était natif de Suso
,!t!'ti< et exerçait la profession de « montreur d'animaux savants
De taille moyenne, vigoureux et trapu, il portait de
tt))tgs cheveux gris, qui tombaient en boucles sur le col
tic sa veste de drap marron, et sa barbe, frisée et
presque blanche, lui descendait jusqu'au creux de
l'estomac.
«

Aiors ce sont ces deux chiens qui composent toute

troupe? demanda M. Philippot.
Pardon, j'ai aussi M. Beauvisage, le premier de
mes « sujets M. Je l'enferme dans ma voiture, afin qu'il
votre

froid et ne soit pas mouillé. Je vais vous
t'amener, si vous le permettez?
Faites! Faitesl C'est un chien aussi que ce monsieur Beauvisage?
m' p) '-nnc pas

Non, vous allez

voir. »

C'uhtit un singe, un joli petit singe, habillé

en mousquetaire, galonné d'or sur toutes les coutures, et qui
se (h:ipait tant bien que mal, frileusement, dans une
Tteuh loque de drap
rouge. Il fit son entrée sur le bras

de son maître, pelotonné contre lui, et ne tarda p;ts
se faufiler sous sa veste ))OM)' se récitautfer.
L'auberge do la Croi\-l!lamhe était trop mod' ~<
trop médiocrement acl)alandée, pour comporte) uo
nombreux personnel. Le patron, sa femme et un~
jeune servante suffisaient à toute la besogne. Pcn'):)n)
que Mme Philippot surveillait la cuisine, l'élagie, )a')ik
servante, dressa le couvert, et elle apporta bicntt') sor

la tahic la soupière fumante.

t'o)))p'n) et Turco, qui ~')t)
meiHaient devant t'atre, se reveitterent alors, c~ toujours de concert, vinrent se poster auprès de M. \i)'
Les deux caniches,

MM.

en

< hi'-)~
cenxo, l'un il droite, J'autre a gauche.
bien élevés, ils ne poussaient aucun jappement. Ht ris
quaient aucune plainte, ne demandaient rict). )'

\n

bronchaient point, et, le museau en t'air, tes
infatigablement braqués sur leur maître, cahm-s.
stoîques, impassibles, ils attendaient que celui-ci tcur
présentât à tour de rôle une languette de pain.
disparaissait d'un seul coup et instantanément.
Quant à M. Beauvisage, il s'était peu à peu rngai)
Isrdi à la tiède chaleur de la pièce; il avait quitt' son
refuge, s'était assis sur le coin de la table, et il 'nafgeait de son côté ce qu'on voulait bien lui octtoyer.

"ti~notait avec délices notamment tes carottes crues
Pélagie s'amusait & lui et!')'))'.
.))))' Mlle
Une drùlc

de petite hôte que vous avex là, et qui

ni)

h!cn intelligent! remarqua t'auberg!stc.
Et qui l'est, monsieur, qui t'est plus qu'on ne

:) )

.m'ait dire, répliqua

M.

Vinccuxo.

J'a!

déjà dressé

singes dans ma vie, je n'en ai jamais en
dunssi adroit, d'aussi futé, de meilleur que celui-ci.
)':(-. besoin de répéter la !cron deux fois, d'insister, de
))t':)m'oup de

~mnder. !i su<!it de faire une chose devant lui pour
(jt)i) t'exécute immédiatement. Tenez, vous allez voir:
j)' vais éternuer, et il éternuera aussitôt. '< Attention,
!<'

m'msicm'

t{eau\isage! Attehi!!

Attchi! Attchi! titsur-tc-champ l'animât, comme
si) \cnait d'être pris d'un violent rhume de cerveau.

A)).)n!AUchi' Attchi!
\sscx, mon garçon! N'abusons pas. Maintenant,
r'-prit A!. Vinccnxo, il faut nous mouctter, comme le
fait toute personne enrhumée. Avez-vous un mouchoir
df

pm
Kt

haiti)

hc au moins, monsieur Beauvisagc?

»

le singe de tirer bien vite des basques de son

de mousquetaire un microscopique mouchoir,

q'(se

mit & secouer triomphalement, et dont il se
senit ensuite d'une façon fort congrue.

ttonnox-tMt un Ure-boMehoM et «ne bouteille, ett it
comprendra tout de M)!te ce que vous attcadex de hti,
o
o

potirstilvit M. Vincpnxo.
En c(tbt, ces objets upportes, lit bouteitto
boMehoe en un

~t

<)<

tour de n)a!M.

M. Heau%!s)t)!e a)<!t axMter à ht cot'de, daMso)' !e

tnmmet et ht gMvotte, bnttcelo tantbom', ftm'o t'ese~ icf

fomme MM \!<<Mx t) o~piet', jooet' «us <~)iUes et aM hi!.
bu<t«ut;
et «i je Me lui Mppt'eods pna te ht~tgtx' et
t'ecarte, c'ext dtttM ta c<'M))tte qu'tt )!o tt'ittto. N'est-ce
pas, MtOMStem' th'uttvisxge? M

Ht, comme s'it eût eonpns, M. )!e~u\!sKge «c «tit &
hocher ta tête et )\ toh'e mte g)'!mm'e <pti re~emhtui! &
m) targe ) uo.

Le lendemain matin, M. Vinccnxo se rendit a
mairie de l'endroit, pouf solliciter des « autorité'!

la

h

permission d'exhiber sa troupe, c'est-à-dire de t."f
travailler en public MM. t}canvisagc, t'ompon et Turro.
Dans le cas actuel, tes autorités se resumaicttt en

Att''t)tht)).tH<'<tsic"rU'<'tti<.)!f'ditM.\itt<t't)i"t)-in!;c.

et unique peraonoe, le mah'c du \!t!age,
ThoodMte'tMsM t'MdotoM, qui accosta Mtns d!tM-

ooe sen!e
M.

perm!9s'!on dcmoMdee.

cu!<~

SeMtomoHt, jo daHto fort, Mon hravo hon~mc,
ajootH-t-H, <tMe votMfasticxbeaucoMp(t'M~en~ ie!. Nott!'
<.

pMno voodttnge, et quand on a tt'nva!tt<S ft
Uun~ tOMtM lu journée, surtout aou!< Utto phnM baXaMtt'.
et ~M'on ~'ntfa le soir ttttmtM (<e f«!igw, t<)t xftM~'
~t)t"t il se {~scp dans tes draps qu'à eoMt'h' MM .t/~r~A. HxHn, boMMe chanco tout do m~mc! ach'~a tu
di~))'' nmg!stt'Mt ex <'<M'on<)u!santjtt~'tc "Mr lu seuil tk

M)))<Mes en

h )))))!i!<m t'omtMune lu < hMtif!)«p<vsa)itt.
L's pfOMosticit de
trftj)

M.

t'~dctcM n<! se v<!ri)i6ro(tt que

t-xactemont.

temps, M. V!)«'p)M<t nu pou\Hit
doMMcr ses représentations au dehors, sur lit

< aMse dM

jH'ns<'t' &

matt\<ti~

pt!)" du vithtge. n dut s't'Micndrc a\c<- te proprictM:rc
du j'tinciptd cMfc et lui dt'maudcf Mbti. Mtus, te suif
et tnatgt't! les deux grundes )dti< hcs upposct's sur
hl t)' vanture et annonçttMt les Huntiques prouesses de
M. ):tu\isagc et de ses «coûtes, la sMUe resta v!de.
~'t)<t,

de même. t'our comble, le surlemleMain ia pluie tomba plus dru que jamais et sans discom'nucr. M. Vincenzo M'osah se mettre en route pour

Le ).'))()cH)ain,

u u'ou\a~
~«gnar Mttf tut'xhM plus proptfo
ooMtrtMMt d<' t~'s~r A t'aMbe~e do lit Cf<t!x-tM<<Meho,c),
no ~oss<!dant

jout'MJe, il oe
M.

)'? d'onotntca, \!vant au jour h
!.MVM~ <*o(ntMont ~!et' son fOMtptu tnct

!'hit!tt "t su !!b<!tt')' <~cf tu!.

t) sf

d~' !<)« <'<'pundttt)t

&

Hhm'ttot' <'eHu h~x <Mti' xk

<~x't!o<t, c<, dt's tn ptumtt't'M <!chu<t'!t! du < iot,

H<tMM))t:a

rauhet~tsto Sun tH~ttttOM du partir, do so

)n;Md<u ù

&

<~t<'t<t«es tn'Hus )*!t)s

luin, d)Ht!! ht )tut!!ov)Ho d<! L!~))).

oit <crta!)tCMtent et t'ommo on tna t os'
sure, jo fct<t!!< !)«' rnds, njuMUt-t-H.
L!gn%, <)M) < t'tnph' ptox du t'in~ xtitto htdtitM'tt-

ct)-Bu)'r(tii<,

<)?'<! sm<s Mt«'nn

Mous,

dit

M.

doutu bion )dt)s de rcssuut'ft's

<)))<;

t'hiti~'ut, et vous ttvcx~'tmde ndsotut'v

tdh't'.
Ma!s

quand

M.

inccoxu lui

nvutt qu'H u)uit :u)s

M~cnt t't dotts t1n)p<t:<si)<tc de s<ddcr sa n<ttc 'te
dcf'nsc, il n')'t)S!t d't't)t<*)td)'<' de «'Hc oreiHH <')
?<-)))(.

Vous tam' <'t't'dit? Ahtis je ))<' vous cunnois j's!
ohjcr~ M. )'t)))ij~'ot, qui ['!)S~uK M juste tth'c f'ur
«

t'honnnc

t<'

p!us intun'ssc, le ptus timorc et le j'ttM

touj'

nx~tiant du village. Vous Mtes saMS dou)i<tc,
par monts et pMt' vaux. Uù vous t'etrouverais-jc?

Vincent eut boau se pr~tdtth do sott hoMondti-

M.

tit~ et <dMf«Mp qu'it ~'Mc~uitterah dex qM'ii t« ~~o~~r~'M!

t'Mnhc<'g!8(o do ht Crtnx-Hhuteho Mxigot qt)<Mo fhoM

df ;'h)s sotidc quo des prûnK'xsoit il voutnit d~' bonnet
espt''n's suttMttntos t't damcnt h'MbufttHnte~, on,
<t~))'Ht, MOH ~)<nU)UM, M))

{;t~e

t't)))'tt<, ox (tt'jot dt) \!d<'t«'

U))0

&

!t'u<'

motttft), ~)tf

~tuis tf p!tU\m !«t)sk <tM)bM!M«t <m ~U!<'d:t!t <)UC
~it h'u YutttUf M bt'MS, sfs )u~u''s et Sfs h'ois tx~cs.

~H

m) b!o)),j<: ~trdo vt)tt<' sit)~c: s~n!t< M.

t'hiti~n~,
fm K't)x de <'cHM d~<tH\<*))Ut'. !t <M<* )~))ut)d))( de
vuus et
<

t)t' \ut)'M d<)H<

-O).'
.!<*

tu' jfuis

'/«~< /M

~<n)t't)))<)

/M,

pas

h)}<t')' ut n«t)) <it' h'!< {;<'))s

\«yot)s. cotnenux-cn! Il fmtt ctt'o

foisuMnidth!'
~).

Yinccnxu dut

t~suHdt'c it htisso' cah'e tes Mutins

df sun inth'\itdf t'n~xtcic)' rhxuttnmrah!)' mottsifttr
i!' !'t)\is!~c, qm r!))!<M)t bien h'!stt' minu en \u;attt sun

)t~)t<'s'~t«),;)x'rt')n'on)pu~nicdt'MM.umt'onctTu)'<).
Aycx-cn tticn suin au moins! supjdiait !t' \it'iH.u'd
en j'oussunt de gros soupi)~<' t'cvicHdnti le dc~a~et*
aussitôt que j'en aurai le moyeu, je n'ai pas besoin de
vuus te jurer!

<

~esoh'ntexto,

Vim'ot/o.
fortune soMt'it A
Comme a'ils eussent devioe <p< it s'agissait df d<<f
lit

leur ht~orhtM~ caM<!<rat!c, t'mttpMt et TttM'o ot't'uot
ptht'xt th'~ protti~'s, (hu<8 !e <'a<o <!c !<«y oo )' <))
M<a!t)'c tnait t'ojH Ms!t< Jttomis les ''ct't'otMx mto'tottcmpttt gtUtus <)t' pipes <h' t<'t')'c n'<na!<'nt t'tc f)ao' hi-t
il
avec autant <<)~nctc; jantais le jeu do dominos,

Il

<atta!t<!<k'OM\)'h' !o

(toobte-sixct todoubtc-hhuH,

n'avoit ctc auss! prestctocMt t'cmttu; ja<na!s ox n'tni'it
a coHfs do patte t'!«'<'n'
cxactt' tjut; marquait lit pcttdntH, pttis le non)tn'<' <t'*
points itt-<<'t'it!< sa)' tes deux des pt'ujt'tcs devant!
aus~! v!t<' fait

<t')mMOM<'<')'

«artistes "parut)
'<

des t<o))0)'abt<'s«assistants".

ttravo! th'avo' criait-on de toutes parts. C'est it«"tî,

ftoMuattt, ntervcitteux' Il
Aussi le tendemain, avaMt t'aubc, M. Vim't'n«)
reprenait le < hemin du yittagc de
ou il avait tai~c

X.

en gage le ptus cher de ses élevés et pensionnaires, et
s'empressait d'atter payer ta rançon du prisonnier.

~ttt~M'i! on'hn FaMbft'gc de ht ~ro!x-t<taMehe,
ttHhf", pah'onw, s«(\!u~M, tuut lu )noM<!f

On"
\h!<M!.(
4,

M.

<'«t)))'!)jtt)i<'')<'

«~

<)''ux (hi''t)!<-

t'tuttp~ot f< ta

"tt'tttptet' un

il

\oH!<?V<tMs toott't'y jJMstu )t ~ui)<t!

Yh)"'))! !t')ui);t).' f))

tiona M.

~t on

vm' <!<' sfttt ttcbih'ttr. Venez
peu t.t bette hest~ne tte votre maudit

!<)')I;t'! n

entt'atna ~t. V!nfenxo ver, le fond de ta cuisine,
t:' 'u '<*ouv)'ait ht porte du fcUier-a\e.
eta!t daus ce réduit, bien clos et a t'abri des intem-

poriea de t'air que t'aubor~iste avait eu t'idee d'n.
former et d'attacher M. Mcouvisage. Cotui-ci, qui etoit
doue au suprême degré du talent d'imitation, ayant vu
M. t'hitippot venir « t!re)' une ttOM~Ute do vin n'a\!)!(
rien ou do plus ))M)ss<t, d<s qu'U s'était reh'ouv~ Sfo!,
que do <td)'e ce qu'on venait d'aecomptit' devant lui,
c'est-a-dhe do tourner ip robinet du tonneau. U))
second tonneau, ptacj tout contre te premier et parcit.
lement muni d'un robinet, avait éprouve le môme so)t,
puis un troisiëmo et si M Meauvisago s'était arrête t.t,
c'est que ta ehatnette qui lu retenait no lui avait j'~
pornns de continuer le cours de ses exploits.

port'

au summet d'une ttaxh'
futaute, sur taquettc il s'agitait victorieusement, il s<')Mbtttit enchante de lui et de sou o'uvre, et vous convie) )t
.tuche prc~ do ta

admirer.
H

se démena bien davantage encore a t'aspcet de !n

mattrc, se mit & pousser des cris de joie, et aussitôt que
M. Vincenxo fut

i~

sa portée, il s'étança sur son épaxic

et lui lit maintes et maintes caresses.
M. Vinceuxo répondait de

son mieux a ces aff<
tueuses démonstrations, et tout d'abord il ttetma
M. Beauvisage de ta chatnette qui entravait ses mouvements.

Ne voua )~t~ paa de t'om xtOMer tt'~cr!a
rauho''K!8te. Vous
ponaox b!en que lus choses oe (<cu« ~Son, aoa!

t

<eut so

tcrnutw (te !a sorte!

Ah!

non! Qui tH'!nt!emn!seM (!t

Ma!s

on est t'c~onsah!~
C'est voMs, \uMs, ic tnattrc t!<
ce degAt? Qu!

t'ouitnat

t'ardon, !n(crM<np!t M. V!t!ccnx~. Si vous n'av!t'x pHs

ton), rnatg~ tttoi, à
gMf<<ot' mon

s!ng<

S! MHS

j'ayo
N

te!)

<u!ex

8>

~E;
,j~

<t<~n*MSt!s

fi)!)< pxrvoosthtns
«ton ctabHs:!CtnuMt.

J'avais b))'Mt')t)-

M

..1.

tcotiondent'enoequitter. VOUS en avcx
la }n'euvc, puisque

A t'a~M-ct <).' son

maitrf. tf singe

f'o)t<t«)Mcri!.dt'j"i<

de retour. Je ne vous ttcmnndais que queljours de dotai.

m'' voici
qucs

Et pourquoi

Nous les aurais~e accordés? t'our-

qu'n vous aurais~c fait du crédit,
a vous inconnu dans
le )':<ys, a
vous

sans domicile?

–Mais.
J'en

suis <<t<'he nous irons devant te jug'
pais; c'est lui qui prononcera! doctara peremp(<.ire.
ment t'anhergiste.
Nous h'oMs, soit! Je no tjo.taadc pas mteux! .< M.
p&F8 bien qu'il comprendra que je n'y pouvais tien,
pM)SqMC.

Mais vous «es responsable, encore uno fois, rcs.
ponsabte comme chacun l'est des animaux qu'il ~s.
~t'de! Oui ou lion,

Vous

est-il

\OM8, co

singe?

)'a\icx pris! riposta M. Vinceux". Il
n'était ph)s sous ma gouverne, doue p!us a moi. ).endant que \cus le t'etfnifx et t'emprisonniex. C'était !)
u<o

vous de !« surv<'iHer.
Comment, a moi! Mois.

!idommeu), c'est de votre faute, t'hiHppot, M urti
troisième voix, celle de M. Piedetcu, le m.tire
de ta commune, qui. passant devant t'aubcr~e, c(,
aHire par le bruit de lu discussion, était entré
j.our
tAcher d'apaiser ce conttit. « J'ai tout entendu, je sni~
au courant de Fanaire. Vous avez tort.
Mais, monsieur !c maire.
H n'y a pas de « monsieur le maire qui tienne.
»
mon ami. Vous étiez certainement dans votre droit en

<'uta une

exi~'ant de cet homme, qui \oMs ost inconnu, une
gat'i'ntio de ce qu'il vous dot, on gage de sa dette
p)n'*rs vous. Mais, CM gx~c, f'est voMS-n~me qui rM\fy

(ho! Pt))!!pput

)'!cn ne \tH)s obligent!

&

got'dcr h'

sin~. phttût qM'nn des <hifMS.
U est vrai qMcj'aot'Mts {<u.

Vuus en convenez? Kt si c'était
choisiriex antretnent?

l'our s&r, monsieur

rettut'f,

vous

t'iedcieu

~e vous (thtigwx <!utt<' {ms du

dommage que vous
M)')M)vcx vous-mctnc e)) et<'s t'xutcttt', puisque c'est ht
t'onsnmcnt'e du choix, du choix imju'udeut <'t m<da-

vous )ncx Fait. Si vous vous ohstittcx il uteUt'f
j'tddic daus la contidcucc de t'!t\<'utu)'e, si \ous t'u

(tn)i( que
tt*

!<)')"')< aux gcudanut's ou au jug'* dt;
vous <'a

paix, ainsi que

mcuacicx tout a t'hcuro \ot)'e adyct'sait'c. on

rif!t do vous dans

tout h* viUage, Phitipt'ot.
Vous ct'oycx, ntonsicur te maire?
.te fais mieux que tic le t't'oin'. mon ami, j'eu suis

nbs'thxnent certain tout
On

tf mondt' st'gausst't'.) df vous.

vous sait qm'tquc {tt'u intéresse, passablement

fe~fdant; .ne<'eeta aisément soupçonneux, volontiers
Méfiant.
0 monsieur le maire! Peut-on dire!

Ëh! oui, on peut dire, et on le dit, on le dit j'ur.
tout! On ne s'en prive nuHoment. Ne n!ex dou<' )'!)s,
Ph!ppot vo~ se)'!ex !e seu! A \OMs ntëconnattx'.
SMhcx mon conseil, attex! Gafdex le silence le )')u<!
cotHp!ot. ChttU Pas un mot de !a tarccd~sasttotse
que cc singe \OH8 a joM<!c, comme teutcxpr&s pom' \'<us
punir do l'avoir retonu pnsonmer et venger son mxthe!
Ht Mt hex <!c prontcr <!e la ie~on, si possible!
C'est a ce judicieux parti que se résolut, mais non
sans longuement maugréer et pester en tui-monc.
l'aubergiste de la Croix-tHanehc.

L'EXPLORATEUR

L'EXPLORATEUR

-r

'msTonH

tt'* M.

Jj Vint'~nxo.

«x*

Xcanvisn~

tont't en

!<*

sittgo

)n<!moi)'<'

qt«'j'aiun1imai))t<'sroise"n)<*)'jadis,et

<tc

t'!h<Hen

une xvottm'c

qned''s)'a)'-

a partout, mcme a )<!U'-te-t)u' Jnns
s'ttmusaicnh't
it
n"h<' htuvc et ~acïdc Vine-Huutc
il y

n'ocs

<'t)

!t)hit)t«')'Mmtt)t't<'n)'t'oncit(t\ons<tt'htptaccS!)mtA~oo)' t'aiUotht. sttroonunc t'H\;ttoru0) t'aisut) des ton~s \u\a~t's d uuh'e-tno' cncc-

!'i' rrc, !t
tcur

M.

Hhspartui.
bonne h''m'c, ~in'idt-n, A:;cnor et sa sn'nrEstettc
s't't.dcMt tt'ouv'~ o)'p!)e!!t)s et hox't~s (!at)s lu vie. Ph)<:
!~g"' que son frcrc d'une <'oup!ed années, ËsteUe :na~
rc)! a se ptaccr comme sous-maitrcssc dans le pfn)~'

««eux h~'ot' tt
\ogt)<! de tout~ !)< fOMtt~c. Ag'~xot', lui, a\:tit

s!oMoat <!<'s do)«t)!st'!tf!) Htx'tnand,

te p!Ms <~t

eu recoure u)t sion c«Msin, s«n pat't'MH), ttOM))))6
Mtu'a"tot, t0)tt)«i!t \oyt)~'m' o)t \!)<!t et sp!)'!h)fu\. ft
t'0pt'<<0t)t))t)t <! («te

d'~t'ettOty.

OtMtSOM t!M

~!« tto ChxM~'tt~Ot*

i< tw!)t tttttttsh't <t\«it <Hr!}!~

A~xut' <).))«

\o!t' <)(«' h< s~'tth'tMcxt, «M Hott <tM «omttt )<)'
dei! H~oittt'x, c'utuit t!)t))~ t'fht! df tu )uu<'))t~'t'!<' <'t <)'*
ta bonnetotit' ~«'U t'tmot «se.
A <Hx-sopt t<)ts, Agonor t'oit!ut!'t, t'otmni~att ~~</
ht nt<)<no

~'M/A~ m< (t<"<pt'!)K'ip«ux ntttg)~it)S)h' t~'itns, ~n"!)it
trente fnux's pat' )no)! Mutro sa Mutn't'ttm'c ot -))
to~t'nh'ot; tonis, Mt'tit', t'uh'fjtn'tutnt, xmtacieux, «\it)<'
<tt' tn(M)\t'm<')tt <'t

d'itttt't'HYt), il rt~Hit <h' j'h)!) hitutt'

<!cst)nws. Il )t\«ua unj'Htt'a son ptu'nun qo'it n\!ti(
onit! <)<* s'cxjt)d)'i<')', dtdh'r h'otct' fortune au )<'iu: '<
tf pitt'ram, qui constatait aussi que tt's «Maiffs uo u'fchaifntpas, <'tK'ou)'agC!) son tiH<'t)t dims cett<' n'sotutn')).
La semaine suivante, Ag~nor aHait cmbrass'') S!)
so'H)' et lui t'ait'M ses a<Hcu\.
Tu aurais bien pu me <'onsu!t<'r! Moi, qui suis )"n
<.

a!ucc! se rct'ria HstcHc des tt's premiers mots.
C'est vrai! t'ardonuc-moi. Je craignais

objcftions et tes reprothcs, et. comme

je.

t'

Con<n)H

tu es (MehM

«'on th!)~ qu'A

ta t~e, lu

n'adtaeta aufMoe objoctton et no veM!( Mucun (~profho,
n'c-'t-uo pas? A quu! bo)t d'utHoMt~!

~teHe, ne

me

~tondo pua! Jo

t'MitMo

bion, jo

t'MS!<u)'e!
<~MO

~!o« t'xffOtHpM~ou! tHt ht }!)it«dti xwtx' ou

C'.s<)\)tMt SCS ;«)<!<, Ott t'fMtttiMMt

Èois-tMo! sm'tuut, Mft'is-)n«!

<<0

~r«SSCtt tM)'tttt)S.

suu\")tt.

n

)'h)sieur:< années s'écoutèrent.
i.'t fortune avait moins souri a A~not' htiHotm

qoitnorKVMitcspo~; nxus il avait omptetnentsatisson goût tle to<'on)otion il connaissait !<io-dejMm'i)o et MucMO!yr<'8, S~tney, Metb«t<mc,Ccyhm
fait

et «oniba;

il avait acquis de t'cxpcnvncc, ~)'is des

et gagne do t'cmbonpoint. En revanche, et sa<t!i
tbntt' par suite des températures tropindes qu'il avait
supportées, il avait perdu ses cheveux il vingt-six ons,
i! c)ait entiëretnent chauve.
Il n'avait pas encore eu occasionde visiter l'Afrique;
lui manquait, et un beau jour it décida de reparer
fott <'s

<

cette omission, ets'emuarqua pour la colonio angtoise
du Cap, on t'attirait d'aitteura l'exploitation des minM

d'or.
Sûrement, sa disait-il. tes aC~irca doivent ;')~
p~rcr t~-has. H y a un fart tnotnentcnt do poput«tiaM,
et <'eHc poputatton n'est pas pauvre. Mes fountihtte!
sont presque do prcm!è)c n<en~!t<! H faut bion 'tes
tricots de !a)MG et des couvertures pour parer «))<
grtotdct! frahheurs des nu!t«..t'a! donc touto ehauf!
«

possitt!e de rcMSsh'.

»

La chance eHeetivenMnt favorisa Agenor. )~'s .:))))
arrivée & Cape-Town, it avait a<tetc a bon eompt' <)))

petit âne et une voiture, dans !aqueHc il avait emj'i)'une partie df sa marchandise, et it s'était mis en r<")tt'.
a!)ant de viH!)~e est viHa};e, et débitant 'es artietes )~t'<;
de gros henetnes.
Ce

qu'il vendait te ptus, c'étaient des hunnets

<)c

coton.
Tous les indigènes en voûtaient; il têt point ')"e
notre commis voyageur dut se hâter d'écrire en Fri't'n'

pour s'en faire expédier uncnouvette provision.
Lui-mOnc portait volontiers cette co!<nn'c, qui t"i
était d'autant ptus nécessaire qu'il avait le cnU)C
dénude et luisant comme une bille d'ivoire.

tl venait de s'arrêter, une après-midi, & l'ombre d'une

cèdres et de palmiers, quand, fatigué do sa
miu'che et aussi de ht lourde chaleur qui régnait, son-

furet do

hutt ses paupi&res s'appesantir, il no put résister au
;)t;t!si)' du ta sieste. Il enfun~a xon boMnet de coton

ses )PM\ et nf tard)) pas s'CMdormh' &
~t'iu~ ff)'M)~s, xupicd dft'tu'ht'e où il s'ota!t ëtcndu.
))o!ne c(t<mnt)M~a!t- x g«~t<!)' tu repos s~htitura
c) t'iett mut'itc, qu'un s!ngc, pen'ho daus !cs branches,
(t<'sccnd!t de son poste en un <ia d'o'!t, et s'approcha
th< )a voiture, où bientôt, deux, trois, dix, vingt, trente
<)<' ses congénères et camarades, gités comme lui dans
h's arbres, vtHrent le retrouver. In~tantaneMpat et
coxxno d'un commun accord, tous se précipitèrent
sur tes étoffes, cotonnades et lainages ranges dans ta

jttsqoo sut*

voiture, et l'un d'eux ayant mis lu patte sur une pile
(h bonnets de coton, s'empara de l'un de ces couvre-

et fit ce qu'il avait vu faire une seconde auparavant it celui qui maintenant dormait si bien, se l'en-

<))'')s,

sur la tète. Tous ses camarades de
t imiter aussitôt, chacun de se saisir d'un bonnet de
coton et de s'en coiuer. Puis, voi!a toute la troupe,
ainsi attifée, de se mettre a courir et gambader,
imper aux arbres et s'y pourchasser.
fm'ca de son mieux

Lorsque notre marchand ambulant 8'eveM!a, il n" fut
pas pou surpris, comme bien on pense, do tout !e
dégât commis dans sa boutique routante.
« !ï n'y a que des singes qui aient pu venir, x
mm'mura-t'H.
Et en même temps il leva la tète, et aperçut audessus de lui les voleurs, ayant chacun son casque ù
mèche en Mte.
« Oh!

Il

Et tous avaient

t'air de le narguer,

do le provoquer,

lui faire des grimaces.
« Viens donc les reprendre, tes bonnets de c"ton'
Allons, arrive! Grimpe! Cours après nous!
Agenor no rixitpas, lui it fronçait les som'its,
serrait les tcvres.
Ah! les maudites bêtes! Comment faire pour tt'M«

trer en possession?. t'as moyen! Voita tout un assortiment tle perdu! Ah! les brigands! Ah! gredins! U)!
si je vous tenais
Et, de rage, Agcnor, a défaut de cheveux qu'it ne
pouvait s'arracher, saisit son bonnet de coton, et h'jda
violemment a ses pieds.
Ah! misérables bandits! » s'ecria-t-it.
<'
Mais, a ce moment, comme par enchantement, ~uiH

une veritaMe ptnie de bonnets do coton qui se met à
t!dè)cs icnitateurs
hnitateMrs do
qui, lidc~les
tes sin~os
singes gui,
de
sont lus
tombe)' c~o
lambor
ce sonl

t'homme, se sont empresses d'otet' leurs couvre-chefs
et do les tancer à terre, do toutes leurs forces.

~'cst ainsi, soptoisait-on a raconter, qn'Agonor t'aittotin, qnc ses conc!toyens devaient gratiner plus tard
put réintédu ~orieu\ surnom de « t'E\ptoratcnr
grer su marchandise dans sa voiture et reprendre sa
route sans plus d'encombre ni do dommages.

L'HÉRITAGE DE M. GREGOIRE

n

f

GnÈGOtXE, qui remplissait dans ma petite vitte les

~L doubles tbnctions do carreleur de soutiers et de

sonneur de cloches il la paruisse de ~otre-Damc, habitait tout près de cette église, au rox-de-chaussee d'une
droite maison de la rue de Couchot. )t travaittait devant

tenctre, presque toujours ouverte, quelle que fut la
saison; en sorte que, en nous rendant au lycée ou &
notre retour, nous l'apercevions, occupé a tirer le
Mgncut, a battre la semelle ou manœuvrer l'alène et le
tranchet, pendant que sa voisine, Mme Cabossel, allait
et venait derrière lui et soignait le ménage.
m'sieu Grégoire!
« )!onjour,
Bien le bonjour, mes enfants! » nous répondait-il
sa

do sa bonne grosse voix qui résonnait comme un eni\co.
SaMs \cndo!r m~d!re de hu,

n'était pas beau. u\)Ht
un nex arrondi coMone une trutt~, et qui, par sa
eoMtcur roMge foo<<e, UtMnt sur !c \!otct, rc~oa~tntt
<}Me!qMO ppM& une uMberg!nc; sa bMtbo et ses <'he~)ux
poMssniont san:! soins, très drus et tout cn<bt'ous~<!t)t
M

on OMh'o, il ~ta!t borgttw, bot'gMo

<)o

t'wi! (trait. Mxis

cette h)h!oMc ot celle tMth'mi~ M'ahMtMient CM rien M
jo\!t<to hunteur, sa \M'vo, ses toitxia Mi ses t'Honruett~.
Ck.)tMMf sou ant'~tcc, t<' savetier fu!ebr<! pa<' la
Fontuioc, il t huntuit du tnatm jus~u'uM soif, et
<t't))it

)M<'tV<'it)cs <)u lu vu))',

McrvciOfs <(c

t'ou!)-

s'ittusionnuit du reste pas sur ses défauts )'))).
siques et vous en partait lui-mèmo tout io prentier
saus ta moindre honte ni amertume.
Evidemment, j'aimerais mieux posséder deux ttons
<'
yeux comme vous, mes petits amis, nous disait-it un
jour. Cela ne fuit pas de doute! N'empêche qu'"vee
mon sent a'it, mon seul et unique œil, je vois plus de
choses que vous n'en voyez avec vos deux yeux
Comment cela, m'sieu Grégoire? Ce n'est pas
possible!
Il ne

M.t!te(itM)<:tMt<ti<)<)t:«tt"f't'~fc.

Ah! ah! Ceh voua étonne! Cota vous interloque!
Vous vous NgMFMt que je plaisante, que je mens?
Non, m'sieu; mais. nous no comprenons pas.

C'est pourtant. b!cn ~cite, cta! cotnato eau do
tothe! Moi, avec mon seut mil, je vous vois deux
Yt'ux, n'est-ce pas? Tandis que vous, avec vos deux
vcax, vous m' tu'cu vovt'x qu'un, t'~t-eo vrai, (c!a?
Oi-t'riex-vous contester?.

hien, tout cet enjouement et cette j;))iet<! dispanx'cnt, après un modique héritage que fit M. Grégoire a
!.) mort d'UMM tointaine cousine. t)i\o'scs Mtet<a\eutures
lui survinrent, H perdit te repos;
Hh

).c s<t))))))ci) qoitt~ son )')}:
)) em )MO)r ht'')e!' )<'i< so)tt'i«,

L< M)))":o))s.

eut dit que notre personnage voulait ressembler
<'n tout a son homonyme, te savetier de la )abte.
On

~cttc cousine, dccedcc sansttesccndance, avait ta!sse
une cenluine de mille francs, que le notaire i!ob!not,
par une belle malinée d'))!ver, partagea entre quatre
Loitîers. Pour son compte, M. Gt'egoh'e reçut une

vingtaine do mille francs
une tbrtuae pour lui,
Néanmoins, dans prudence et sa sagesse, il docitta
de ne rien changer à son genre do vie, et do continm')'
à exercer de son mieux ses deux métiers.
Il n'y avait pas trois jour:! qu'il était entre en t~.
session do sa quote-part et avait pris cette !ouahte
résolution, quand les habitant do )a ville furent éveillés en ph'ino nuit, un peu a%ant une heure du mutin,
par tes sinistres tintements du tocsin.
«

Au fou! Au feu!

»

Ces cris retentissaient de toutes parts. Cependant "a
avait beau regard*')', 00 n'apercevait aucune !uou)', n)d

indice d'incendie; et quand on interrogeait !cs gens 'jai
couraient et ctamaient à travers les rues, ils vnos
repondaient par los renseignements les p!us eontta-

dictoires et tes p!us baroques.
Seton les uns, le feu était dans le faubourg <ie
Coucttot; selon d'autres, dans celui de Marbot; p"'a'
d'autres encore, a t'bôtct de ta préfecture, ou du "'te
des casernes; d'autres <'nnn répondaient tout <!
chemenl qu'ils n'en savaient rien.
« Alors pourquoi criez-vous?
Parce que j'entends /«M< le ~<OM~e crier C ''ft
pour faire co~wc /<'s CM~'c. »

C'était notre ami Grégoirequi était cause de cet émoi
et de cette perturbation générale.
Après avoir dtne et passe la soirée en compagnie de
ses cohéritiers, amplement fêté avec eux l'aubaine qui
leur advenait, il avait regagnd ses pénates et s'était
aussitôt couche et endormi.
Mais ce sommeil n'avait pas été de longue durée lai
minuit et demi Grégoire s'était réveillé, avait frotté
une aHumcHe et regarde sa montre, ou il avait cru Hro
sur le cadran six heures trois minutes. Comme l'angetus se sonnait six heures en cette saison, il ~auta
aussitôt a bas du tit, maugréant contre son retard, et
s'empressa de s'hahitter, d'allumer sa iantcrnc et de
< ourir à l'église.
Le sacristain de Saint-Antoine, paroisse voisine de
<cttc de Notrc-thunc, entendant tinter ces trois coups
réitères, s'imoginn ouïr le tocsin, bondit hors do sa
'ouchc et a!)u bien vite mettre en branle le battant de
sa plus grosse cloche.
A son tour, le sacristain de Saint-Etienne, l'église
d<' la Ville Haute,
se hâta d'entrer en scène et de faire
chorus.
Le vrai tocsin, celui qui se trouvait dans la lour de

Hlorloge, au beffroi de la ville, ne pouvait tarder

i'

-=

=

tongtemps, dans de tettoa conditions, à lancer, de sa
formidable voix, ses appels les plus sonores et les pins
impérieux,
L'inconscient promoteur de tout ce vacarme, !e )'< e<
Grégoire, unit par prêter t'oreitte.
M venait justement do terminer sa sonnerie acct.))tumce; il se h~ta do lit reprendre en la transtbrmMn),
de sonner, lui aussi, le tocsin, non sans se deman<h't,
comme ses confrères des autres paroisses et comme
tout chacun
«

Ou donc cst-it, cet incendie? C'est prohaMemcot

de l'autre côté, derrière t'e~tisc, se rcpondait-i). Yoiht
pourquoi je ne puis rien voir,
Mais qu'on juge de lit surprise du brave homn)'
lorsque, te lendemain, après enquête sur te tapa~' <'t
i'tUgtUtutc de ta nuit, le père (!rcgoirc se vit dresser
procès vcrhat par M. le commissaire de police t'ous)"r,
« pour avoir, u une heure indue, gravement trou)')c
le repos pubtic
Il fut condamne a une forte amende, et, de ptus,
perdit sa place de sonneur de Notre-Dame.

<f
C'était l'usage alors dans cette région <!e France,
même parmi les pauvres gens, de posséder aux abords
de !a viHo un jardin avec ou sans maisonnette, !o p!ns
souvent clos de murs ou entouré dune baie vive
ce qu'on appelait un A'~WM. Chaque (amiiïe allait lit
passer ses jours tle {été et ses soirées d'été, on y travainait, on y jouait, on y mangeait au frais, sous une
touncHc de houhton, un <'Zw~v'/ de ctumatite ou de
charrniHe.
Depuis longtemps M. Grégoire caressait le projet
d avoir, lui aussi, son terrain; et, son héritage il peine
en poche, il songea a réaliser ce rêve.

découvrit, à peu de distance de chez lui, a un
tmu'nant de la cote de Behonne, une jolie propriété a
v ndre, un jardin de rapport et d'agrément, ilanqué
d une vigne et terminé par un hectare de bois. Le site,
tn's abrupt, était des plus pittoresques. De cet endroit
on embrassait du regard toute la ville; on avait à ses
pieds le canal d'abord, puis la route dite del'Ormicé,
H

le chemin de fer et la rivière on dominait toute la
vallëe. M n'y avait qu'un inconvénient, mais on n'y
en a-t-il pas? la pente du sol était dos plus rapides,
au point que, par les grosses pluies d'orage, les to-res
risquaient d'être entratnëes et de rouler jusqu'au bas
du coteau.
Son acquisition taite, M. Grégoire, qui entendait
en
profiter, se mit sans retard à bêcher, planter, tailler,

sarcler; it avait totalement délaissé son tire-pied et
son a!ène; il s'efforçait d'oublier pareillement ses
cloches, de se consoler de sa revocation il arrivait &
son terrain dès l'aube, n'en partait qu'a la nuit volontiers il s'y serait établi a demeure et n'en fût {'h)s
sorti.
Il imaginait quantité de modifications et d'embellissements

ici il voulait une pelouse, là un partcnc,

plus loin un berceau de verdure, un banc rustique.
C'est précisément pour construire ce banc, qu'il eut
l'idée de se servir de blocs de rocbe qui séparaient le

jardin du petit bois et émergeaient & demi du sol.
M entreprit de déterrer plusieurs de
ces blocs et de
les transporter, les faire glisser jusqu'au rond-point où
il avait dessein d'établir son banc.
Une de ces roches, la plus volumineuse et qui ne

t.c site, très abrupt, ctait des plus p:ttore'i<)nes.

mesurait pas moina d'un mètre cube, lavait partieuUt'rement séduit par sa fqrme originale et gracieuse;
il était parvenu, après un travail acharne, à la Mre
sortir do terre, et il s'apprêta~ à la diriger \er:< son
partit toute scu!c. EMe
nuMYoaM poste, quand elle
s mcHna d'abord doucement sur le uanc du coteau,

d'~rhit une prennére révolution sur et!e-n)6m<

puis

seconde, accéléra de plus en p!u<' son mouvement
(h< rotation et de descente, se mit bientôt à bondir et
~u'noycr comme un énorme ballon, brisant, écrasant
eUo unit par
on arrachant tout sur son pa:<sa~c, et
)')uuger dans b' can:d et en crever !a digue, a quelques
sortait de t'échue. L'eau s'enfuit
~its d'un bateau qui
mto

de
xar cette cr<asse, aHa inonder toute ta t'nntrce
)'h')ni<M, située en t'ontre-ha'.du cauat eu peu d'inst.xtts le bateau fut il se< !e bief \ide d un bout a
autre.

tt t'aHut, bien entendu, payer tous ces de~ts.
M.

Grégoire eut beau protester, auirmer que ce

sa faute, qu'il n'avait pu empêcher.
Vous n'aviez qu'a ne pas toucher il vos
« Pardon!
r.xbes, lui repUquait-on; si vous les aviex laissées
t'anquittes, celle qui est tombée serait encore en place,

<) était

pas de

le désastre n'aurait pas eu lieu.

Tout son héritage s'en alla en indomnités et dotxmages-in~rêta, et M se retroMya aussi pauvre qM'avaot.
Par bonheur, M. le curé do Notre-Dameeut p!ti<' ~te
lui. Le sMece~eu)' qu'on lui a\a!t ~oanë 8'acquiH~it
mal de ses obligations; s'il ne pc\oiUait pas les gct)!i
aa milieu do la nuit par d !ntctnpc~os sonner!es, il
a'abstonttit aussi de tox avertir io~qu'U t'aotatt da; il
se lovait trop tard, OMbi!ait qu'a t~to acuro !tde\mt

se tfouverau cioeher.
Mtoux vnlait io p~ro GrJgo!ro, d'ordinaire si attcaUf,
si exact et scraputeMx, qui n'avait faitti qu'une fois.
On le réintégra dans sa charge, on lui rendit saa
titre do sonneur de Notrc-t)atnc, ce qui fut pour lui ht
meilleure d''s consotations, et en'at:a peu a peu de s!)
mémoire Jo souvenir de ce malencontreux hcritu~
qui ne lui tnait rapporte que soucis, tracas et deboitt's.

LA BOUGIE MAGIQUE

LA BOUGIE MAGIQUE

ir

comte do Louppy, un des seigneurs les plus en
vue do lu cour du t'u! Stanist~s, M ~Mtn'y, po'cdt)it

E

-t~

ditMs )c

Hart'Ots, non loin des <'un)i)ts de lit Uhmnt')~t)t',

t)t) <')))U(')H) oo

).' chasse.

il se t'Modtut <'))t<qm' xtxu~' X

r<~K)<~)<* de

du cht~Mm aH<'M!Ut a de ~'m)ds
t'"is qu! tdtaicnt rejoindt'M l'immense foret d'Ar~nnc, et toute cette contrée étuil alors des l'lus
Le jtHt'e

giboyeuses.

t'arm! les invités que le comte tic Louppy recevait le
t')ns volontiers, et avec qui il se livrait avec le plus
d entrain au plaisir de la chasse, se trouvait un de
"'s cousins, le duc de Beaulieu, qui avait longtemps
appartenu à la diplomatie et rempli les fonctions
COSTËtET SOCVSXMSCE

MOX PAYS.

9

d'ambassadeur cxtraordtnaire du roi do France tu
plusieurs memoraMes oeeas}ons.
Les deux cousins avaient t'un pour t'autru une x
~he amitié, et les qMotqttcs 80M)ax)es qu'ils passait nt
cnsemMe phaquo atxxSc au château de Lunppy Mtait ot
des ptus agccatdfs et )b)'tnai<*Mt tes M)ci)h't)t's jours dn

h

existen<e.

icM)'
Un

soir d'autontnc, ik rc\cna!cnt tous tes deux d ))«('

battue ta!t<! sur tt'!< bords du grand ctang de Moromt),
quand, au tnotUt'nt de pt'cxdt'c place a tab!o p<u))'
dtno', te cetntc df Louppy ~'aper~ut que sa bomst',
d'ord!)m!rc ptaccu dans une pocho intu)'!cu)'c do sun
habit, lui manquait.
«

Ou t'aut'ai-jeioissuc? tit-it.

Tu ne t'as pas po'du''
Hcautien.

<'n

t'outc? demanda M. de

Non, sm'cmcn). Je t'avais tout à i'hcurc, torsque

nous sommes rentres.
t'eut-ctre est-elle
chasse?

rcstMC dans

ton vêtement de

Je me rappcUc l'en avoir t'ctircc, ravoir mise scr
la cheminée de ma

chambre.

Combien renfermait-elle donc, ta bourse? int' frompit le duc.

Quelques touis scutemont. Là n'est pas la quostion, C'est a !a bourse même <{Mc je tiens. Mite a ct<!
brodée a mon intention par ma sœur, ma pauvre
Aunotte; f'ei.t te seul !<(m\e))!r <mi me roslo d'cHe, et
!t xo me ()(n)t«!t jamais.

Tu

as t'<'ga)'<<<! sur

lu <-t)cmi))Me?

J'ai commexc)} par lit, ça)' je suis certain do l'y
avuir tMposce; mais jo croyais t'avoir reprise, t'avoir

sarmoi, et pas du tout!
Tu es sur de tes ~us?
Sur <!c mon \atct <t<) chomhrc, de nour~'t~nc,
oui; mais les autres' .)o ne sais pas, je na puis pas
SMvoir. Évidemment, un mo t'a volée, cette bourse!

t'ai pas perdue a ht <'ha!:se, puisque, il y a un
iostant, je t'avais encore. M~is qui me t'a dérobée?
(:<' n'est pas itourgo~ne, je te connais de tongue date,
et j'a! toute conRance en lui. Quc!qu'un a dù entrer
dans ma chambre. Tu ne saurais croire, mon cher,
combien je suis contrarie, peiné de cette dispaJe ne

rition

1

Eli bien,

fais venir tes domestiques. Donne

Furdre qu'on les rassemble tous dans une salle du
ch.iteau. J'ai un moyen de découvrir ton voleur, un
m<iyeu que

je n'ai pas inventé, je te le déclare, que

j'ai vu employer il la cour de Naptea, lors de ma
n!6re ambassade. Tu vorras! Laisse-mo! faire.

()t r-

H

Tout le personnel du château fut bientôt réuni dans
le vestibule, au pied du large escalier. Le comte de
Louppy et le duc de Beaulieu se tenaient debout sur
les premières marches.
Le due expliqua en quelques mots a l'assembift- de
quoi il s'agissait.
« Un larcin a été commis; nous en avons, tnoo
cousin et moi, l'absolue certitude. Nous ne souju '<))non~ aucun de vous speciatement; nous n'atcusoxs
ici le duc tira de sa poc))'' une
personne; mais
bougie déjà entamée, et qu'il y avait glissée une
voici une bougie, eumj'usce
seconde auparavant
avec une cire spéciale, des ingrédients mystéricu\ et
magiques, et qui a la propriété, lorsqu'elle est allm))~c,
de ne pouvoir ètre éteinte par aucun souttle, si ce n est
par le souille du larron de l'objet qu'on recherche. Vous
allez donc venir l'un après l'autre dans la s<')!c a
manger, et vous subirez cette épreuve en présente de

–et

le comte et de moi
de nous deux seulement, »
Ainsi fut fait.
Le premier domestique qui se présenta
c'était

M.

Bourgogne, le valet de chambre du comte

)<ceommen<;<)))!tcela, mon (:an:<)n!. <U(

se

te <tuc de BeauU''u.

sachant innocent, ne craignit point de souiller de toutes
St's forces sur la flamme de la bougie. Confiant dans
les paroles du duc de HeauHcu, il croyait
se justifier
ainsi; mais, a sa grande surprise, la mèche s'éteignit.
Pourtant, je ne suis pas coupable, je vous le jure1
s ~eria-t-il.
Ne t'inquiète pas, mon ami, répliqua le duc; ne

t'inquiète pas! Seulement tout cela doit rester eoh'e
nous, et il n'en faut rien dire. Nous allons t'enfermer
là, dans l'omce, et appeler un de tes compagnons. M
Bourgogne parti, le duc ralluma sa bougie et manda
un autre des domestiques. Celui-ci, convaincu égale.
ment de son innocence, souma avec force sur la
flamme, qui s'éteignit comme tout a l'heure, au graod
étonnement et désespoir du soufReur.
« Sois sans inquiétude, mon ami, dit do nouveau le
duc, et passe !a; va rejoindre ton camarade bourgogne. Surtout ne sortex pas, ne baugex pas de
l'office.

»

La bougie raUumee, un troisictne domestique fut

appelé, puis un quatrième, un cinquième, un sixi~ue,
un septième. Toujours la bougie, qui no posscd.xt
aucun sortitège pour résister a l'effet du Yen), (lui
n'avait rien de merveilleux ni de surnaturel, qui n'était
qu'une simple bougie, tout ordinaire, enlevée pat le
toujours la
duc à l'un des candélabres du salon
bougie s'éteignait.
Enfin un des derniers appelés, un piqueur appartenant jadis au prince d'Hénin, et qui se trouvait depuis
huit jours seulement au service du comte de Louppy,
souma si doucement que la flamme ne fit que vaciller.

Recommençons cela, dit le duc de Beaulieu.
Allons, hardiment, mon garçon! Puisque tu n'es pas
coupablo, tu ne dois rien craindro. »
Mais le piqueur qui, au contraire, se savait coupable,
retenait io plus possible son souMe, no soutnait que
du bout des lèvres, afin de ne pas éteindre la bougie.
« X'aUons pas plus !oin, dit le duc. C'est toi qui as
(Mrob6 la bourse de ton maître
Oui, monsieur le duc. La voHn
bégaya t'autre
tout confus et atterre, en plongeant la main dans sa
pocbe et en en tirant le mignon objet.
« Nous ne te dénoncerons pas, ajontu le comte de
M

Louppy; ton aveu ne sera connu que de M. le duc et
de moi; mais demain même tu quitteras ma maison

pour auer te faire pendre tuUfurs'

A LA

RECHERCHE DE SA MERE

A LA

RECHERCHE DE SA MERE

c retour du cimetière, ou il

venait, en compagnie
do ses sa'urs et de quelques voisins, do conduire
son père, brusquement emporté par une congestion
cérébrale, le petit (juitiaume Mcnaucourt annonça & su
grand'maman, sa « bonne maman
qui ctait paratysee et ne bougeait plus de son fauteuil, qu'il était
décide a partir pour Paris et a se mettre a lit recherche
de sa mère. Trois semaines auparavant cette-ci avait
quitte son chetif logis de la rue desf!rangeHos, sur tes
hauteurs de Bar-lc-Duc, et s'en était allée, d'âpres
les, conseils d'un médecin du quartier, demander
aux docteurs parisiens, aux princes de la science
un allégement à d'intolérables douleurs des maux
d estomac causés, croyait-on, par un cancer.

A
A

Mme Menaucourt avait laisse ses trois enfants, GMii

laumo, !'atne, âgé de onze ans, et ses deux smura, Ati'
t
et Léontino, sous la garde de son mari, alors en exfe)~
lente santé, robuste, alerte et vaillant; et voilà qtx
la mort avait tmttronsement et d'un seul coup fait sun
o'u\re, que les trois onfants étaient soudainemcttt

devenus orphotina.
«

n faut que j'aille chercher maman

Telle est t'ideequi s'empara de Fesprit de ~uiUaunn
et la résolution qu'il annonça à sa grand'mere.
Que pouvait la pauvre vieille impotente pour s'cpposer a fe dessein? HUe-m~me comprenait combien lu
présence de sa fille était plus que jamais nécessaire & 1.)
maison, et s'alarmait et se iamcntait de son sitono'
depuis quinxe jours on n'avait reçu d'elle aucune nouvctte.

w If

Le lendemain, dès l'aube, Guillaume se mit

marche, emportant, pour toutes provendes, !a moiti'
de la miche de pain qui restait dans l'armoire. Une v"
sine, une malheureuse tisserande, devideusc de bobin's

ou tw tA<«M, avait obligeamment promis do veitler sur

et les doux tii!ettes.
La route, au départ do Bar tout au moins, courait a

lit grand'maman

proximité du chemin do for, et Guillaume n'avait qu'il
a suivre pendant soixante tiouos. Ellu
ia suivre
portait d'aiHeurs un numéro sur les piaqucs indicatrices et tes poteaux do carrefour c'était, au début, ta
/~M~' <w/<'WM~A' M
et notre jeune voyageur
savait lire et possédait bon o'it aussi bien que bon pied.
Toute la journée il marcha sans s'arrêter, et, lit nuit
il avisa
on était en automne, en octobre,
venue,
sur la chaussée une baraque do cantonnier, ce qu'it
appelait une ~AMM<'«/A', en son patois terrain: et,
ayant constate que lit porte do ce réduit n était que
poussée, il y pénétra, tata sous ses pieds et trouva une
couche de paiiïe qui lui servit de lit.
Au petit jour, it reprit sa marche; mais il n'avait pas
seulement bon pied et bon œi!, il avait aussi de bonnes
dents, un fringant et vigoureux appétit, que le grand
air excitait encore; et la veille, tout en cheminant, it
avait dévore son chantcau de pain, épuise toutes ses
munitions.
La faim commença bientôt a se faire sentir, il
l'obséder et a le tourmenter de plus en plus.

Au premier vittagc que je traversent), je
me dc< i
dorai à demanderdu paix, mm'mMra-t-H.
Mais, ce vi!tage venu, il ne se décidait pas, il n'omit
<'

pas; et fermes et hameaux, bourgs et villes se sHCft~
saxs qM'it o~t lu MM!H{;o de heudet'a une pot).'
ou <t'«< co~tet' uo possnnt pou)' !M)p!o<'o' set-our:
Vers ta sou', il t<e tt'ouv& & bout de tb~'es; il wtth <!<
cbtouisspmcMts, lu tûto lui taurnatt. Pou!' t'otnMc, ht
phtio, une pluie «Me, dt'uc et p(!nutt'antc, s'ctxtt mise )t
tomber. H s'assit sut t'herbedu tahts, se btottitconttt'
<)M!ct)t,

t))<

arbre.

Si quelqu'un se fut alors montra, ob! sûrement il
sf
serait enhardi, i'aurxit abordu, aurait fait «ppct à
i.a
pitié. Mais il ctait on rase pampagnc, n'entem!:)))

aucun bruit de voiture, n'apercevait aucune iumicrc.
!ticn que ia pen<nnb)'t' partout, )e sHence, te froid

<-)

ta phne.
II

se leva et repartit.

Une masse confuse do murailles et de toits apparut
peu après à ses regards c'était une forme, construite a

peu de distance de la route. Il se dirigea il travers
champs vers cette habitation, et, remarquant
une sorte
d'appentis en planches adosse au mur extérieur
an
pied de la tourelle d'un pigeonnier, il songea a s'abri-

ter sous ce hangar. Mais en eo moment des aboiements
cctatct'ent do t'antre oMe du mnr
avait Hairu sa pt'cscace.
H

s'f!<tignahit'n vile, craignant <<'€)<'('! t!ecott\<')'t, pris

jtUHt' un mtdfMitoo)',
<

le ehit'M tle lu terme

t't ne se senttmt (h'<-i<te)m')tt pas le

ountge (tf ttcouotde)', <te

xx'txtio'.
Lap!uie,quitotnbaitp!M''<b)t, te co))t)(ti~ttit~esi<t)yer

t-ncoro df st~ ft)p(nwh()t' do r<)bt'i qt)')t avatt HMttt'\u,
<)c

s'en rxpj'rot'her tout don< emt'nt, H menus pas.

mond!) <'))i('n e<u)naissttit stot df\o!)' et son
)nct!et'. fuisH)) bonne et so!gnf))se ~)u'do, et il se n'mit
M)(!s

L*

t'

J"Pi" de
!'et!e, sans dis'ont!nuo', jusqu'A
Itue i'itth Hs oU h'vM te t'ionp et ~t~t)~ 1~ iargc.

pc

ne t)'<)is)t''tn<: tfntnU\<' n'<*nt pas j)h)s de snc<'<'s et
tôt M''t'm'iHie p:u' le mctno nssonnHssnnt Ync.o'mc.
C<'ttc fois ta pm'tc de lu f<')'tn<'

s'ouvrit et un*' voix

d homme t'ria
Qui est t~ donc? Qui tu?
En même temps UniHanme vit venir à lui un fort

gaillard, nn-tete, qui l'interpella
« Que fais-tu ia, toi, mauvaise graine? Allons,
décampe Et rondement! »
Derrière l'homme une femme s avançait.
« Quel est ce gamin? demanda-t-elle.

Je ne sais pas, repondit l'homme. Quoique jouot)
tratnard, un de ces maraudeurs qui so figurent toujours avoir oublié quelque chose quand ils n'ont riott
~oM.~

1)

Mais Guillaume s'était fuit Potence, armé de tout son

courage f
«

Madame,

je. je yuuson prie, )fMUt'mH)'a't'iI.

!'<x'!e, ttKttt ett<ant.

OMi, et dis-nous un peu qu'est-ce que tu as a rôt)<r

a c't heure-ci sur ~M.'< /<<s? repartit !o paysan.
Ctaudou, ne rudoyexpas ce p'tiot! Mentrcx; \m)s
lui faites peur! ordonna la ff'nxne. Tu n'estas du
reprit-elle. Conum'nt te trouves-tu ta?
Un peu de pain, madame! hnpto)'M (~i)iaume.
Tu as faim? Entre, p'tiot! Viens manger d'abord;

pa\

.te.

nous causerons après.
Vous a\ex de ia bonté de reste, m'amc Lhéry, de
vous occuper de ce vaurien, et si vot* homme était iiL.
Taisex-vous, Ctaudon! Si )non mari était t)c
retour, il serait le premier
Arrive, mon entant!
Assieds-toi! »

a.

Et la fermière, Mme Lhéry, ayant ainsi imp"sc

silence a son domestique, installa Guillaume devant la

''(n[teu<t<'t':)in.ma<)atm'!tin)pt"i':)'!niHaun)'

1.I'Jt.O

toI"
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table de la cuisine, à proximité de la haute cheminée,
où Cambait un clair feu de fagots, et apporta à l'enfant
une pleine assiettée de soupe toute fumante.
Ne te presse pas! Pas si vite! Tu
« Mange, mon

C.

nous raconteras ensuite comment tu te trouves à la nuit
dans nos parages. Pas si vite! Tu vas t'étouffer! »

Le lendemain, Guillaume Menaucourt, reposé et

réconforté, reprenait sa route.
Après avoir un instant pensé à dissuader l'enfant de
sa téméraire entreprise, Mme Lhéry s'était ravisée;
die avait embrassé le vaillant petit homme, lui avait
insinué sous sa blouse un énorme croûton de pain renfermant une tranche de lard, avait glissé dans sa main
quelques sous
on n'est pas riche au village
« Et bon courage, p'tiot! Que Notre Seigneur t'accompagne, et qu'il te rende vite ta mère!
Merci, madame! Oh merci! » avait répondu Guillaume.

Et, comme il s'éloignait, la fermière lui cria
encore

Adieu! Bon courage, p'tiot! Et bonne chance!
»
Quand, après trois jours encore d'cnbrts, de fatigues
et de souu'rancos, Guillaume arriva a Paris et se p)~«

senta a l'adresse qu'avait laissée aux siens Mme Men:)ucourt
la coorue do Crimée, 82, à la Villetto
cierge lui appr it que la malade avait quitte la maison,

l'amie ehex qui elle était d'abord descendue, et était
entrée a rhôt~tat Net'ker.
Elle lui indiqua lu direction de cet ettddissoment.
Nous n'en sommes pas tout près, mon petit aM)i.
Tu te renseigneras on route. Adresse-toi toujours de
«

préférence aux sergents df
les questionner!

ville.

Ne crains pas df

(tUiUaume remercia ht brave femme, en lui prom'ttant (le se confurmer a ses prudentes recomm.UH).)-

tious.
U iongeuit le canat Saint-Martin et cheminait
sur h'
quai, près du hord, quand, de\ant une passerette, il
hésita, voulut rétrograder; mais it ce moment il se
sentit violemment heurte par un passant et il ton))).)
dans l'eau.
Lorsqu'il reviul il lui, il se trouvait au milieu d'une
grande salle, étendu sur un lit de camp, dévêtu et enveloppé de couvertures. Plusieurs hommes, des sergents

de ville principalement, étaient rassemblés au fond de
la pièce. On parlait, on discutait.
droit it la prime de sauvetage, m'sieu le com« J'ai
missaire,
a mes vingt-cinq francs! Je connais !e
tarif! clamait un individu sorditlement accoutré et de viluine mine.
Vous lie le eonnaisscx même

riposta
que trop bien, le ttu'!f!
le personnage, accoude sur son
bureau, qu'on venait de quaUfier
m's!eu le comnUssntro ».
Vous êtes bien Jupillart Ernest,
<:tti))autno tuH<)'a
daM)'M.
surnomMe te RabouiHeur?
Lui-ntétne, en chair et en o~, m'sieu ie commissaire.
Dcja !e mo!s dernier vous êtes venu reclamer cette
prime. C'était encore un enfant que vous av!cx
do

«

sauvé.
Je me promène souvent sur le quai du
Faut vous dire que j'aime a prendre l'air.

canal.

Il y a trois mois, vous retiriez une petite fille de

l'eau, je me rappelle.
Moi aussi! J'ai même failli y rester, sous l'eau!
Vous opérez trop de sauvetages, Jupillart, pour

qu'il n'y ait pas la quelque chose de louche. Je n'ai
pas confiance, quoi1

Pas confiance?

–Non!1
La preuve que vous êtes dans le vrai, monsieur le
commissaire, dit un agent de police qui venait d'entrer,
c'est que j'ai là deux particuliers qui justement ont
assisté à la scène. Ils étaient en train do décharger un
bateau, et ils affirment avoir vu le Rabouilleur ils
le connaissent!
pousser le petit garçon, le jeter a
l'eau, puis aller te retirer.
–Afin do pouvoir ensuite réclamer !a prime, ache\!)
le commissaire. C'est <'e!a même! nrigadit'r, amcn<
donc ces deux témoins.
Ceux-ci, introduits sur-le-champ, ''«nm'met'ent <)''
point en point le récit du brigadier.
n'est donc pas vingt« Vous entendez, JupHhu't?
cinq francs que vous atiox toucher, c'est autre chose.
Je vous garde vous vous expiiqnprcx devant tajustic'
Hcstc à savoir a ptescut, ajouta le commissaire, si
gamin n'est pas votre complice. Oh! je ne garantis
rien! Vous faisiez petit-être de moitié ensemble!

<

(

Mais le magistrat ne tarda pas il être édifié sur la

complète innocence de Guillaume. Kon, le pauvre petit

ne « disait pas de moitié a avec ce sacripant; il n'avait
avec lui aucune relation, no l'avait jamais vu,
« J'allais a i'hôpitaï. chercher maman, je ne savais
queUe rue

prendre. M

Un sergent de ville apporta il Guillaume
ses vêtemonts, qu'on avait etates devant lo feu. Il se rhabiiïa.

Tu es iibre, mon enfant, lui dit te commissaire, et
comme tu ne connais pas Paris, jo vais te faire mettre

sur ta

voie.

1)

Lorsque Guillaume arriva a l'hôpital et s'enquit de sa
mère, Mme Mouaucourt
« Mme Menaucourt, nce Broises Louise-Anna, do
Har-lc-Doc, Meuse?

fit t'emptoyu.

–Oui, monsieur.
Deccdeo avant-hier.

MONSIEUR MARTIN-PÊCHEUR

MONSIEUR MARTIN-PÉCHEUR

*rmensonge est un bien vilain défaut, qui joue
souvent à ceux qui en

sont afuiges de fort désagréables tours. C'est leur punition, et quand un
menteur est ainsi pus au piège, nul ne le plaint
d'ordinah'e, et chacun eu glose et s'en an)use.
J'en vis un exempte il y a de longues années, près
de quiu'autc ans, mais ie souvenir de 1 aventure m'est
encore aussi présent à l'esprit que si elle datait d'hier.
J'avais a cette époque la passion de la pèche a
la ligne, et, malgré la grande din'érence d'âge qui
existait entre nous, je m'étais lié avec un de nos
voisins, un aimable et placide rentier, qui professait
les mêmes goûts que moi, et, comme moi, ne quittait
pour ainsi dire pas les bords de notre rivière de

l'Ornain ou le talus du canal. C'était ta d'ailleurs que
nous nous étions rencontrés et avions pou à peu
fait ample connaissance.
H s'appelait M. Martin; mais, pour le distinguer de
ses homonymes, assez nombreux dans la ville, on
n'avait pas tarde à adjoindre une épithète à son nom
et a le baptiser, d'après la plus constante de ses
occupations, M. Martin-Pêcheur.
Il pouvait avoir alors une soixantaine d'années.
C'était un homme de taille moyenne, bien pris, vert
et vigoureux encore, aux cheveux grisonnants, aux
joues couleur de brique et toujours très méticuleusement rasées. Quoique n'ayant guère l'apparence
martiale, il sortait de l'armée, où il avait rempli dans
les bureaux intendances ou ambulances je ne
sais quel emploi, et il vivait de sa pension de retraite.
Tant il y a qu'aussitôt hors de fonctions, a peine
installé dans notre voisinage, au sommet de la Grand'Rue ou rue des Ducs, M. Martin se consacra tout
entier sauf, bien entendu, durant le temps prohibé
a la pêche a la ligne. Ce goût et cette ardeur

pou:aient sembler d'autant plus étonnants qu'ils
n'étaient encouragés par rien et que presque toujours
notre pécheur rentrait bredouille.

Nous ne quittions pas les bords de la rivierp.

Mais qcOM beaux

COMpS

tt OVMt HMnqoés! Que dû

superbes brochets, de magnifiques truites, d'admirables porches, d'incomparables carpes avaient toujours happé ses amorces, rompu ses lignes, emporté
ses hameçons!
a Ah! il s'en est fallu de bien peu! »
C'était plaisir de l'entendre narrer ses quotidiennes
prouesses et ses non moins continueUes déceptions. JI
y mettait un accent de vérité qu'on ne pouvait méconnaître, tout a fait persuasif, émouvant et entratnant
comme beaucoup de ses pareils, M. Martin-Pécheur
finissait par être convaincu tout le premier dos mensonges qu'it débitait, par croire que « c'était arrivé ».
Plus que personne Mme Martin
une petite femme
toute courte et toute ronde, qui ne sortait jamais qu'en
chapeau et endimanchée, et était toujours prête à
se remuer, à se trémousser et à sautiller, malgré ses
cinquante printemps et son obésité
était accoutumée aux fantasques récits de son mari, et elle en
riait et s'en gaudissait sans scrupule, a son nez,
sinon à sa barbe.
a En attendant, tu ne nous rapportes jamais rien!1
Pas même une petite friture! concluait-ellevolontiers.
Mais, ma bonne, ce n'est pas ma faute, répliCMtTESET SOUVEMBS
DE

MON PATS.

1t

qMait-M~nariaNeBoent.Ahisïjëae/psMssais pas
échapper, tu verrais! ta verrais! «»
Un matin de septembre, M. Martin-Pécheurreçut une

lettre d'un de ses neveux, juge de paix dans le nor~
du département, du e6té de Montmëdy, qui i'informait de son arrivée pour ta lendemain et do son inten
lion d'aller lui demandera déjeuner. Les deux ëpou\
se tirent fête do recevoir ce parent, qu'ils an'et'Hott
naient beaucoup et n'avaient pas vu depuis plusieurs
années. Sur-le-champ Mme Martin composa le menu
du déjeuner en question et se promit de le soigoo.
Nous aurons, dit-elle, un poulet rôti it la broch'
<'
je commanderai un p~te <itcx firomaire, un de "'s
succulents pâtes.
E) moi, je vais atter il la pèche! s'écria M. Mar)it).
Les truites abondent entre Savonnicres et Lon~eviU)-.
assure-t-on: si je pouvais en attraper une d'une tivn'
ou

deux.
Ce serait trop beau

acheva madame avec un

de

ses fins sourires habituels.
Oui, moque-toi de moi! A ton aise! riposta mousieur sans se fâcher. Je vais m'efforcer de te convaincn
que je ne suis pas si maladroit.
U est temps, mon ami!

»

Jusqu'à quatre heures de t'après-taid!, M. MartinPécheur erra, !igno en main, letong de la r!ere, entre

Mt'M*

.7~

Martin, tt')H )n'ti~' h'tn)))'' touh' t'ourte et tuMtc ron'te,

toujours <'ndin)an<')tCt'.

les saules qui 1~ bordent un-dessus du v!Unge do Savon-

mcres, notamment autour des belles ibsses, réputées si
;)o!ssomteuscs, qu'on rencontre dans ces parages.

Il n'avait encore capturé qu'un chétif goujon et
venait de se poster a un tournant, près de la foss;'
dite « la Grande-Brèche », quand il vit venir a lui uo
braconnier et maraudeur
un &~Y'fw en patois
célèbre dans la contrée, et qui répondait un
nom de Coquillard.
Tisserand de son métier, mais métier qu'il n'exerçait que par intermittence et rarement, Ulysse Coquitlard passait le plus clair do son temps a rôder dixw
les bois, a plonger dans les biefs du canal et les h'u~
de la rivière, et ne vivait guère que du produit de ses
chasses illicites et de ses pêches ciandestincs. H a\f'i)
du reste, a cette époque, de nombreux imitateurs ut(
concurrents, les Garnerot, les Jean le Ma!abre, c)<
qui trouvaient, comme lui, dans nos forêts de Ma–
songes et du Maut-Jure, aussi bien que dans l'Cruaio,
la Saulx et le canal, leurs moyens d'existence préfère-.
Coquillard s'approcha de M. Martin, le salua p")iment et lui demanda s'il était content de sa pèche,
« si cela mordait a.
« Pas fort! répondit l'autre tristement, en exhibant
son unique et piètre capture. Voilà tout ce que j'ai
pris, tenez, Coquillard, et je suis ici depuis ce matin!
Diantre! En effet, vous n'avez pas de chance,
local

Des saules bordent la fivterc.

m'stOM

Martin.

y

a cependant du poisson de ces

eûtes!

C'est ce

que tout le monde prétend, et je serais

très désireux d'en avoir aujourd'hui la preuve par
moi-même. J'ai demain mon neveu a déjeuner, et je
voudrais lui ourir une jolie pièce, un beau brochet, par

exemple, ou une truite.
Je comprends cela! C'est tout naturel. Allons, il
ne faut pas désespérer, m'sieu Martin, ça viendra peutêtre. Bon courage! »
Et Coquillardcontinua sa marche, et disparutbientôt
derrière les sautes trapus, échelonnés le long des
méandres de l'Ornain.
Mais son souhait ne se réalisa point la nuit tombait,
l'heure de plier bagage sonna, M. Martin-Pêcheur
n'avait pour tout butin que son infortuné goujon.
Il s'en retournait mélancoliquement, et néanmoins
se disposait sans doute déjà a conter a sa femme,
comme toujours, ses mirifiques exploits, inaccomplis
et rates comme toujours aussi, lorsqu'il s'entendit
appeler derrière lui « M'sieu Martin! M'sieu Martin! 1 »
C'était Coquillard, qui accourait, tout essouffle.
« J'ai votre affaire, m'sieu Martin! Deux belles

truites!

»

Et il ouvrit un sac de toile, où l'on entrevoyait deux
poissons enveloppés d'herbe.
« Elles pèsent bien deux livres chacune.
Une livre tout au plus, rectifia M. Martin,
empressé déjà de déprécier la marchandise pour la payer
moins cher. Et combien en voulez-vous? ajouta-t-il.
Dix francs, m'sieu Martin.

Vous plaisantez, Coquillard. A ce prix, mon
garçon, vous pouvez les garder pour vous, vos truites! »

dit M. Martin-Pécheur en tournant les talons.
Mais Coquillardle ressaisit. « Combien en offrez-vous?

Quatre francs, pas un liard de plus.
Oh Vous n'auriez pas le cœur. Regardez les donc.
Je les ai bien vues.
Soupesez-les un peu.
Inutile, je me rends bien compte. Je vous en
donne quatre francs, Coquillard, et c'est plus cher encore
que je ne les paierais chez un marchand de la ville.
Vous n'êtes pas raisonnable, m'sieu Martin.
C'est vous, Coquillard, qui ne l'êtes pas!1
Vous qui avez du monde à recevoir demain1
Précisément! Vous abusez de la situation.
Mais non, m'sieu Martin, mais non, je n'abuse
pas. Je ne me permettrais pas avec

vous. La preuve,

donnez-moi cinq francs, et l'affaire est conclue. Osez

dire que je ne suis pas accommodant!
M. MarUn-Pêcheu)', décide à
Allons, tenez,
en unir, en tirant de sa poche une pièce de cent sous

tit

qu'il glissa dans la main du braconnier.
11 reçut en échange les deux truites, les enferma
précieusement dans son panier, puis reprit son chemin
et no tarda pas à réintégrer sa demeure.

Il était tout fier, tout joyeux et radieux.

peine entré, il appela sa femme, et, clignant malicieusement de l'œil, frappa du plat de la main sur son
panier, qu'il portait en bandoulière.
Ah! ah! tu vas voir! tu vas voir!
«
A

Qu'y a-t-il donc?

Tu vas voir! » repetp-t-il triomphalement.
Et il étala les deux poissons sur la table de lafuisine.
belles, hein? »
« Sont-elles
Mme Martin n'en croyait pas ses yeux et demeurait
tout interdite. Jamais elle n'avait assisté à pareille iëte.
«

Deux. deux truites 1
Oui, deux 1 Et de taille, de poids! Soupèse-les un

peu, ajjoMta-t-H, comme vena!t de ht! dire tui-meme
Coqmttard quetquea minMtes aupafavant.
« Comment ast-tu fait? begaya-t-eUe.
tmagine-toi, j'étais près do rovemr M y a une
courte d'heures, je n'a\a!s enfero autant d!M' r!en pris,
quand jp m'avisai do p~hera ramorco v!va. tM fa!s'
avec du tt'ot)«, un v~fon, pom' appât. A po!)M ava!s.je
!an~ ma Hgne a t'eat). j'6ta!a a la (~nde-ttt'~che.

je spns Mne tt'~s tOrta t'<!sistancp, je p!q«a ~it'mc, ct'ap
et je Mt!rp. <'ctte-c!, tmaa! Je Mgarnta mon hameçon,
je rojcUo ma !igno.
!c! t'ot'atem', q«!, hahitMM a mont!r et a se duper luimômn, s'esp)'!maitavec toute t'assuranccquc donne ia
\~)'itc, fat !otet't'ompM pa)'«n vtotcntcoupdo sonnette.
Qui peut \cni)'noMS dorax~r si tard? murmura
Mme Martin en s<' dirigeant \crt; la porte.

C'était tl!y:<8e CoquiHan!.
Madame, m'sieu votre mari s'est trompe, n m'a
donne une pièce R<ussc. On vient de me la refuser )<
ta

minute.
Une pièce?.

oui, madame. J'étais aUe chez Tissopiu,
le mat~ttand de tabacs du bas de la Grand'Kue; mais
il s'en est aperçu aussitôt. Je viens d'essayer de la
Fausse,

gHsscr

t'~p!c!or du t'orn,

!&,

a« p~rc t<o)~!n; m~ts.

sMtto. t'Ms M~thet.
H!te t~t en p!omb, mndamc! R«tm!noK-

lui

MMss!

Je

a fCfUMnM tout lie

s~is ce quo vftHjt ma f!<«Mh' tttt<'tTMnpit
Mtne ~!a< !!n pn coo~dtant <'o vo~bood. Il y n erreur.
Mon

Me

MMt

Ili «t~i n<'

Y<tn<<

)t\o)~

<

ico <)<m))~.

M)tis (:<«~))t!)(r<t n~ t)~ hoit pxs «{«si h< pmti' c! il so

m!t ~n~ostf)'") \on)0t<t <'t il «!<')' s!

les

(<))<, <~<e

<t'a<<')~<t<tt '<ntY)n'<')(< t'«'«tAt,

<eM<~<rci<

toutes

ft h't

~itssants conntX'HCt't'cMt s')t«)''t)))"')' <h'\M«t la tnxisoH.
H

~ne))r?H)T<'m'?V«uspt~h'odt'x. ~on, mx<!«Me,
n'y Il
o'n'u)'' <~ <'st ))i''n «t'sx'u M<u'ti)t <}))) M)'!t

)'<'<u!st't't)<' jm''t)'
))) cu)<'

th'

it

y n un

iostxttt. ~')nsct!«))St!m)s

t'uhn). Aj'j't'h'x-tc! h''t)t))))d<'x-)oi' .te n «!

pat tt'xutt'o

t)t<)))i)t)!<'

so)' moi, fas <)'!«th'<'

pi''< qtx- !a

si<'t<ne. Otttx' i))t))<(ss)))tt; <)<' <'<))t)<)))<hv! Kt

<'Ht!

hx'n ex ptottth

j<'

np[K'tt')'t<* jn'x'

L'x'ititt.

votre tu:))! ohth
Q)):utd M.

\<n'*x

vcxs-tn~ox'' Tencx,
Il lie f.n)<

est
vais

pas ni<')'' Si nt'sicu

t)'t.

M.«'ti))-<)cm' se

ce ht), j)' vous p) )e

()<'

docith) o sf tuotttror,
le cn'it'c, a\e<' kt ptus pcnau<tc

et pitcust' nmK' qo Ot) pmssc hnn~htcr.
DoMMM-tut cinq francs, dit-il tout ba~. H sa femme,
«

et qu'il nous dubarmssc.

Maia pourquoi cet argent?

C'est pour tes truites, madame! hurla Coqnittard,
c'est moi qui !cs a! venduos& m'sieu votre époux.
Que ne particx-vouB ptus tût! ~'exttamtt MatoMa)lia. Tout s'explique à prient! Void une autre p!6c«,
~oMta-t'eHe on remettant cinq ffanes ait br<<fonn!t't', ft
fttt) est bonne, <:«tte-t' je VOM8 te ga<'«nt! Ve~ittex h)
(te

pr<«.

–UMt, tnadxnto,

Mtorei

bien.

Ht bien le boM~oi)', ajouta M)Me Martin en refermant t'uma. Att! c'était pour les truites que tu as si

(tostrement priae:!
cloxlre~ntoal
priaea Att t'amorce
l'mnotv~o vive?
vivo`t eontinua-t-ette
euutiuuu-l-cilut'o
eu
toisant son mari et en éclatant de rire. Je me disais
aussi
C'est (trôte! Lui qui rentre toujours avec soo
Ah!
« panier vide. Enfin, lu hasard est si grand!
c'était pour ces deux truites! Mais. ai ce prix-ta, mon
ami, j'en aurais trouve de bien plus belles au marche.
Une autre fois, je t en supplie, laisse-moi les acheté)
moi-même.

LES CENT FRANCS DE MADAME RAGE

RÉFLÉCHIR AVAKT D'AGIR

LES CENT FRANCS DE MADAME HAGÉ

RÉFLÉCHIR AVANT D'AGIR

n <r Mt: Mage ne fut pas peu surprixe, en des< endant
~VL de wagoM, & ta g)u'<! (le Um'-tc'ttuc, dt! <'onstMtcr qu'it nt' )dem<tit phts.
Elle arrivait do t!<'v!};ny, ~'nUttc homgadc sttucc ù
quah'e lieues do )!m', et, pour aller prendre ie train,
trois quarts d'heure Hupartnant, il lui ava!t tattu marcher, une bonne part!c du c!tem)H, t'ourbec sous son
parapluie tout rmssetaut d'eau.

avait même songe
un instant a diHercr son départ, tant la raMe faisait
EUe

rage, à regagner la demeure de son frère, d'où elle
sortait. Heureusement encore qu'elle avait rencontre

route te p&re Lechaudet, le commissionnaire do
Hcvigny, qui lui avait offert MM ptace dans sa carriole
et l'avait ainsi menée, abritée (Mat bien que mot,
jusque la station.
Et Na!ntenaMt le vent N'était apuiac, des coins de ciot
b!eM apparaissaient, le soleil recommençait à briUer.
M)r M

Ah! on voit bien que nous sommes en p!e!a mois
de mars, dans la saison dos g!boutees! Il se d!sait-eHo.
«

Mmo Hago était d'ailleurs enchantée de son \o;)t{;o
à Movtgny. ËMo était aMoo conduire sa tttte liermiiiie

chez son frère, hourreHer-seMior sur !a place de lu
Ma!r!e, ot en metno temps toucher, dans l'étude do
M" DtdcHn, le notaire de t'oadro!t, une créance sur

-laquelle elle ne comptât ptus, une <:onta!ne de
francs dus jadis a son mari et reclames en va!n depuis
plus de dix ans. Ces cent francs, elle les avait re~HX
en pièces d'or, einq belles pièces toutes neuves, toutes
luisantes et ettncetantes, qu'elle avait aussUot et précieusement renfermées dans son porte-monnaie.
Et, en évoquant ce tout récent souvenir, Mme Ragé
glissa machinalement la main dans sa poche pour

s'assurer que ledit porte-monnaie s'y trouvait toujours.
Mais non, il n'y était plus!

s'arma net, fouilla do «oMveou.
Nu t'au)~h'e!!e pas tms~ (oMttM'f ~an!t le wagatt?
?!!<)

Vite «Ue ccbt'OMssa ehe)!on, et,

t<cM(t<t))t

quo tus

).<t))n(i'i))nMht!)))i avait ")f''rt)))~')').t~)«<« !))';)rt-iu)f.

voyageurs se irigeaient vers ta sortie, cHc n'~agtta <'n
courant le (Ott)par)!tMC))t qu'ettc venait de quitter.
Il était vide. Mme !<agc t'c\ptont dun bouta

t'autt'c dans tous les sens, se huissu {(onr regarder
sous les deux banquette!
)!ien!
Mon porte-monnaie a du tomber lit ecpendaut,

ruminait-eUc; ce n'est que la que je puis l'avoir perdu.
Je l'avais encore tout il l'heure, en quittant Hevigny,

je me le rappelle parMtement. Apres l'avoir ouvert
pour payer mon billet, je l'ai ganté dans ma main.
Quelqu'un ne i'aurait-it pas ramasse? Sûrement on a
du le ramasser! Un voyageur est descendu derrière
moi, MH individu de petite taille, qui boita!t. J'ai
même cru un moment qu'il tr~bMcha!t, je me suis
retournée. t'as du tout! U s'était eourM, avait
étendu le bras, tenait quelque chose. C'etatt mon
porte-monna!o! Ma)8 certainement! J'y suis!
« Le chef de gare! Je voudrais parler au chef do
conclut it haute \oix et impeneusotnent
gare!
Mme t!age.
n&s qu'it comprit de quoi il s'agissait, le chef de
gare invita la plaignante a renouveler sa déposition
devant le commissaire de surveillanco, qui se
trouvait d'ailleurs a qm'tqncs pas de ta, dans son
bureau.
« Vous êtes bien sorc de ce que vous avancez, madame?

demanda le commissaire.Vous avez bien vu cet homme
se baisser dans le wagon, puis se relever, un porte-monnaie à la main?
–Vu de mes deux yeux, monsieur! Comme je vous
vois!

Et cet homme est de petite taille, boiteux?

BtUtOUX, oui, mons!t)Mf.

Vêtu comment?
Vêtu tcés tMmvrement. Son pntotot ost tout t~pé
et n un cot du vetout's <!)tuH~ <tt gnussoux; «on chapeau,

un ancit'u chapeau mcton gris souris, n'a ptus de tonne
ni de couleur.
Cela sutDit, madame, nous aHons fmre des recherelles. J'ai bie« votre adresse
Madame veuve

SeraptnMe !<a{;e, rentière, rue du Jard,

Haute?
C'est biet) ecti), monsieur.

il la ViUe-

Mme Xage, qu'on désignait couramment sous le nom
de « MmcHnragoe Il ou « la m~'re Enrage habitait au
rex-tle-chaussee d'une modeste maison do cette rua du

Jard, Mon loin de t'epicetx) Lonon et pt'estjuo OM t~co
de l'entrée du j~<}u!s. On appciMit et on HppeUe encore
ainsi une anoenno esplanade ptan~e de tilleuls et d'ormes, sitMee sur les hauteur:} do la ville, sorte de jardin
publie abandonne, dédaigne des promeneurs etegants,
qui lui prefcrent de beaucoup les bords du camd Ott le
boule\ard de Ln-Rocbette, mais que tous tea gamins
d'atentour connaissent ttien et qui tem* sert de lieu de
récréation, de enamp df course et de quartier gencraL
At)! 1 les bonnes parties qu'on y faisait, dans ce vieux
paquis Que de poursuites, de gatopades cndiableci' de
jeux decacbe-cacbe, de t'bat perche ou de </wAw/
Que de cris, de qnercMcs et de batailles1
Toute cette jeunesse et ce vacarme causaient le
desespoir de Mme Mage, t'enervaient, l'anolaient, la
rendaient vraiment « enragée
Sans cesse on la
voyait, son balai & la main, s'escrimer contre ces
garnements; on l'entendait les apostropher

«

Mauvais sujets Potisaons! Ah! si je vous attrapais1

Si j'en tenais un seulement! Toi surtout, Varnerot!
C'est toi le plus mauvais, c'est toi qui entraînes toujours

les autres! Oui, je le remarque bien. Je le disais
encore hier à ton papa. Mène-toi! je to tirerai los
oreilles quand je te rencontrerai, mon fi!
Mme ttagé était célèbre alors dans toute notre VilleHaute par sa brusquerie, ses quintes d'humeur, ses
violences de langage, ses incartades et bourrasques
perpétuelles.

La modération et la circonspection n'étaient nullement son fait; elle no savait ce que c'était que renëchir, observer et pc"&r se;; p&rotes; pour employer
une expression locale qu'on lui appliquait encore volontiers c'était une ~<'<MMM~c.
De retour au logis, elle s'empressa de compter ti tous

ses voisins et voisines, au cordonnier Husson, à l'fpicier Lorain, & Vosgien !o boulanger, au tambour de
ville t'ichancourt, dit Sans-Façon, a M. Juminel, le

suisse de la paroisse, a ta sacristine, Mtte Sophie
Cabaillot, it tous les passants, a tout chacun, le vot dont
elle avait été victime, et naturellement elle ne manquait pas de dctayer et enjoliver son récit.
« Oser commettre un tel larcin en plein jour, publi-

quement, & votre nox, en quetque sorte! Il <~ut Mne
audaep' Car autant dire qu'~ ma !'H arracha de tbreo,
mon pm'tc-tnanxaie.e'~HoMteotUtne! U y a vraoMPMt
suf teno des ùh'ca )t!e)nhtMgct'eMx,des < rhnhtcts, qu'oo

t'h~tto'!
Mon t)!cM, madame Hag<S, ~t'UqHait doucemcMt
et ayac son ait' pjtx'idc ta bt'tno tmrc Lot'ain, atteodex
au moins quo i)) t'tdttMhitih' de votro ~otcut' soit
He s)(umi< !t'op

d'~nonh'~c

Si ce n'était pas fui ? ajoutait du sa voix nasittarde,
trahxtHtpf'tsoienneno, io tambour do ville Sans-Façon.

–Comment' Vous doutcx?. Ah! pat-exempte!
Mais, madame Hag< il tto cesse de niot', tui
ohjc<:tait M. Sans-FacoM.
Il pt'otcstf!

ripostait

M.

sans t'ptache, de toutes ses forces!1)
Loram.

La poH<-e n'avait pas tarde, en cuet, a mettre ta main
sur ie voyageur suspect, te petit boiteux, si nettement

yoh~tncu)emeut dénonce par Mme Hage.
~'ctait un ouvrier tailleur qui, n'ayant pu se procurer d'ouvrage & Chaions ni & VUry, était venu en
c)

chercher a Bar-Ie-Duc.
On l'avait découvert dans une chetive auberge de la
rue de Saint-Mihiet, ~t

/M

~sr<c ~<'x J/w w/s, et,

).<')a))t)uM)Ftt<'vi)t'')'it)).H)''uurt,<)it~<t'a't'.

contme on avait trouvé sur lui une somme de quatre.
vingts francs en pièces d'or, en pièces nouves précisément, on l'avait arrête.
Cotte somme, s'obstinait-it a déclarer, provenait de
ses économies. C'ëtatt tout son avoir, ses seules ressources. Il a\a!t amassé ce modeste pecute & ttehns, en
travaillant spécialement pour dasouvners de Manque,
qui lui donnaient leurs vêtements a ravauder; matheMrcMsoment ia besogno avait Hn! par manquer. C'est
alors qu'il était parti.
Mais, en présence des énergiques assortions de
Mme Kage, le juge qui avait mission d'instruire t'nuaire,
M. Hou~c!ot, crut devoir retenir le petit tailleur
Jcan-Caspard Sloot, natif de Delft et on le conduisit en prison, en attendant la continuation de l'enquête.
« Monsieur, ne cessait-it de répéter dans son baragouin, où il metangeaitaplaisir le hottandais, le flamand
monsieur le juge, je
et un semblant de français;
vous jure, je suis innocent! Ce n'est pas moi qui ai
dérobe le porte-monnaie de cette dame j'étais bien
avec elle dans !e wagon, je me le rappelle, je la reconnais je suis bien descendu derrière elle; mais je n'ai
rien ramassé par terre ni ailleurs, absolument rien!
Elle se trompe, monsieur le juge!

Mais cet

argent, ces quatre pièces d'or?

Jo t~ ai gagnées à

H<m<<,

mises petit à petit de

cûtc.

Je vous ferai observer qu'")!cs sont toutes neuves,
que lu phugnante tlûclare que ce sont ceHos-t& n~mos
qu'ftto a re~Mosde.M 0!dot!n, t<' nata!re df Revtgny.
Co n'eat pas posstbtf, monsieur io juge, jc vous
t't)fti)tMe,ju \ou!<!t'jurM! HUcs sottt tm'n axtm.JM suis
un honnête homtnc, qui M'o! jxMMus liait do tort it qui
que ce soit!.» M proteittmt wns re!ùt'hf r!nfo)tt)MM pct!t
toittuHr.

<

<

Ot'.todinmnche sunant, vorshM ncHfht'urcs ctdctn!o
du matin, Mme itagc s'Mpftvtttit )'t se n'odrc & lu messe
ptu'oissitdt!, qmmd M. Loruitt lui op~ortn d!vct'sc~ tourn!turM d'~p!c)~rie qu'uttc avait cotnMmnduO!. ta vcitte.
monsieur Lornin, je suis dejacn
« i~j<Mc!tons-nous,
retard, et p!U' eo mauvais )<'mps. QucHc jduic, hein?
Ça tomhc a versf. C'est fa<hcMX pour un dimanche,
surtout que depuis mou retour de ttcviguy, depuis
mercredi dernier, il a fait si beau 1
Effectivement, on aurait cru l'hiver fini. Et
voilà les giboulées qui recommencent.

h)SM:

tout sur lu taMe, intorromp!! Mme Rage.

C'est cettt! Attt'nd~! Je SMfs avec
mon paraphée li prondro. a

\OM8

je

M'a!

que

Kt comme, après a voir ferme sa porte, et au moment
do s'engage)' dons lu rue, nftttc toquaoo et n'mMante
<tamo

ouvrait sux ))a<a)'hdo. te même

cmpot'tu

He\t)\, <tMt't(p)e chose

<tM'c!!o

av«!t

x'en ethappa, qui

\!nttt'u!rtm\p!<'<k<h)M. !.wa!n.
Qu'est-ce que
ba!s!<MMt.

e'<"<t

que ('oh(? tit ectm-ci en se

t'n porte-mmota!

Mais c'est te

m!eM

rectamicx'
<"est. c'est \)ai' )tid)tUt)a-t-eHt'.

<~hti qu'* ~(tus

Kt t'ommc t'Ht' t't'ot)' ou\)'ait
« Voita

\ust'f))t

t)'a<x's! Hs y

soot

h!t'n. Vos cinq

p!ct'cs d'or

je.

<)m,
c'est.
ttt'm'cHsoncnt qo'it u ptu aujom'd'hui, madame
Ra~c, continua le pcrcLorain, el que vous êtes obt!gcc
de sortir, autrement vous lie vous sericx pas encore
aperçue de ta chose, et vous continueriex à accuser ce
cest bien
pauvre diubte. Votre porte-muunaie
facile a comprendre

a ~tisse dans l'intérieur de votre
parapluie l'autre jour, votre parapluie que vous veniez

de fenner on montant en wagon, et que vous teniez
entrc-baiUe contre vous. Voas n'avez pas ou besoin de
le rouvrir en arrivant à Bar, puisqu'il taisait beau temps,
comme vous venez de le rappeler, et, sans la pluie do
ce matin, vos cent francs seraient encore caches là!
Ces cent francs, il Rdiut, sur le conseil mémo de M. le
juge Mouzetot, les versorau petit tailleur pour l'indemnisor dit pr~udiee que lui avait cau~ Mme Mage avec
ses accusations aussi imméritées qu'acharnées.
«

M

m'avait pourtant bien semMe le voir.

Ai)

~ous dites a semble

»

à présent, tandis qu'au-

paravant vous n'hésitiez pas, vous protendiex tbrmellement et allirmiez mordicus t'avoir vu, vu dc vos
propres yt'ux, ramasser votre porte-monnaie, .te vous
engage, madame, acheva M. îtouxciot, & vous montrer
une autre fois plus circonspecte et mieux avisée, à
ne pas oublier l'antique devise de notre contrée 1
/~M ~'ww ~w
et, par suite, surtout quand
il s'agit de t'honneur d'un do vos semblables, a
mûrement rénechir avant d'agir. »

<

e
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