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AVANT-PROPOS



AVANT-PROPOS

Uneaf&che placardée sur tous les murs de la

Gapitaleannoncait, il y a quelque temps, que l'ou-
Tartare de la chasse aurait lieu le 2S août.

Ah! ah! me dis-je, en me frottant les mains,
bravo!'

fat toujours été grand amateur de chasse.
MameMeasement, je dois voas aironer ici que



je suis loin d'y être aussi adroit que Nemrod, ce

fameux chasseur <~oM< Seigneur;car il m'est

arrivé souvent, et il m'arrive encore, après une
longue journée de promenadeau milieu des lu-

zernes et des regains, de revenirau logis sans la

moindre petite alouette. Je ne sms pas, comme

vous le voyez, de ceux à qui elles tombent toutes

rôties dans le bec; aussi, pour dissimuler ma

honte, me suis-je vu forcé souvent de commettre

un larcin que je confesse en toute humilité. Je

passais ma fureursur d'infortunéesbetteravesfort
inoffensives, et, entassant mes victimes dans les

profondeurs de mon carnier, je pouvaisalors ren*

trer à Paris sans me voir exposé aux mille quo~

libets des passants, réduits au silence par l'aspect

formidable de mon sac à gibier.

Néanmoins la vue de la bienheureuse amche

me fit tressaillir de joie; et le 2ë août,plein d'une

noble ardeuret fort galamment équipé, je~memis

en route le fusil sur l'épaule. Vous dire que cé

iour-làje ne fus pas heureux, ce serait mentir, et



je m'en garderai bien, car c'est un fort vilain

péché; seulement la chasse que je Os est d'une

nature toute différente de celle quevous supposez.

Vous allez en juger.

n était environ midi, 9t je marchais à travers

champs depuis le matin, effrayant de mes coups

de fusil les perdrix et les cailles qui se sauvaient

en me narguant, quand je fis la rencontre d'un
jeune hommede fort bonne mine. H pouvait avoir

environ dix-huit ans; et, à son accoutrement de

chasse des plus élégants, il était aisé de voir que
la fortuneprodiguaitses &veursàcejeunehomme'
Telles étaient au moins les réflexions queje fais

sais à partmoi, au momentoù il m'aborda.

Chut! me dit-il~ silence t. ne bougea

pas!

Eneffet, son chien venait de tomber on arrêt.
Par une manœuvre adroite, le jeune homme,

tournant l'animal, se plaça de manière que la

pièce de gibierpartit devant lui.

"Pille! Médor, pille làt~ at-il;et une corn"



pagnie de perdrix s'envola avec brait. Ses deux

coups portèrent, et Médor ne tarda pas à 1m rap-

porter deux snperbes perdrix ronges qu'il mit

avec beaucoup de sang-froid dans son carnier. Je

l'avais regardé faire, sans songer que j'avais un
fusil entre les mains.

Ah ça, à quoi diable pensez-vous donc,

Monsieur? me dit-il. Comment, mon chien fait

partirune compagnie entière, au moins douze

pièces; vous savez que je n'ai que deux coups,

etvousnetirezpas?
Ma foi! lui repondts-je, j'admirais votre

adresse, et j'avais assez à faire.

Il se mit à rire tout en rechargeant son fusil,

et je le vis tirer de son carnier un énorme cahier

de papier, auquel il allait arracher de quoi faire

des bourres.

Peste! m'écriai-je, vous ne manquerez pas
débourres aujourd'hui!1

M demain. ni après-demain, répondit-il

en riant toujours;j'en aiau moins pour un mois.



C'est une exécution que je fais, Monsieur; ce
cahiercontientbien des souvenirs de monenfance,

et comme ces souvenirs n'ont rien de flatteur

pour moi, je veux les anéantir. ,<

Vous avez eu une enfance orageuse ? lui de-

mandai-je en me rapprochant._

Aht ah reprit-il en me regardant finement,

je vous crois plus habile questionneurque chas-

seur adroit votre question frise la curiosité,

savez-vous?

Eh pourquoi ne l'avouerais je pas ?. Oui,

ma curiosité est vivement excitée; vous avez là

un cahier qui contient les impressionsde votre

enfance.
-Dites les tribulations, interrompit-il. Tenez,

Monsieur, lisez le titre.
H me passa le cahier, et je lus sur la première

page, tracés en gros caractères, ces deux mots

jMiM-E~capa~s.

La première, continua-t-i!, a entrainé toutes

les autres. Et c'est là l'histoire de tous ceux qui



font un pas endehors de ce qui est bien; une faute

les conduit à une faute plus grande. C'estnn en-
chaînement inévitable; et, si ce cahierétait publié,

Monsieur, ce serait une leçon pour la jeunesse.
Eh bien! pourquoi ne le serait-il, pas, m'e-

criai-jeavidement.

–Non, jamais t. Ne m'en parlez pas, dit-il

avec assez d'agitation.On y verrait des chosesque
je tiens à cacher; et ce qui amuserait les autres;

ce qui les ferait rire, me ferait mourir de honte.

Croiriez-vous, Monsieur, que j'ai servi dans une
troupede baladins. que j'ai été ptttthMM?

–Eh bien? lui Rs-je d'un ton encourageant,

qu'importe, si par votreconduite vous avez recon-
quis une positionhonorable. si.

Ici, Monsieur, je vous arrête. Ce n'estpas

ma conduite, c'est la Providence quijn'a fait ce

que je suis aujourd'hui. Oui, Monsieur, la Pro-

vidence, qui sans doute eut pitié de mon repentir

et de mes longues tribulations. H ya dans ma

vie du G<ï jB!<M et du~afo. J'ai déjà fait presque



tons les métiers; j'ai passé de misères en misères,

et cela avec des circonstancessi comiques, que je

me prendsquelquefois à en rire tout seul de sou-
venir. Mais j'en rirais de bien meilleur cœur, si

c'était le hasard qui m'eût jeté dans ces positions

et nonma faute. Au reste, Monsieur, continua-t-il,

vous paraissez tellement curieux de parcourir les

pages de ce cahier, si j'en juge à la manière dont

vous yportez les yeux, queje me feraisun reproche

de vous priver de ce plaisir. Voici là-bas une
touffe d'arbres allez vous asseoir à l'ombre, et

lisez. Moi, je vais continuer ma chasse, si vous
voulez bien me donner quelques-unes de ces

bourres dont vous vous êtes fait un collier; et je
reviendrai vous trouver dans deux heures. Au

revoir, Monsieur.

Bonne chasse t

Bonne lecturet
Mon jeune homme fut exact. Au bout de deux

heures il était revenu avec deux lièvres et une
demi-douzaine de cailles.



Eh bien? me dit-i!.

Eh Ment Monsieur, m'écriai-je, je ne vous
quitte plus que vous ne m'ayez permis de publier

vos Escapades.

Y pensez-vous?q

Si bien, que je vais vous 'décider d'un mot.

Si vous avez à vous reprocher queïques pecca-

dilles, la publication de ce cahier sera une expia-

tion. Hein? que dites vous de cela?

Je dis. je dis que votre insistance ne me
permet pas de refuser. Et puis, peut-êtreavez°
vous raison. Allonstenez, je me décide à vous

donner Mes Escapades faites-en ce qu'il vous
plaira, et si vous voulez me débarrasser de ce

lièvre et de ces deux perdrix, j'irai demain matin

juger du mérite de votre cuisinière.

Accepté! m'écriai-je en serrant vivement le

manuscrit, après avoir fourré dans mon carnier

le lièvre, dont j'eus bien soin de laisser passer les

pattes.

Cette fois, je rentrai à Paris d'un pas ferme, Jhe =



jarret tendu, regardant fièrement les passants,

comme le geai paré des plumes du paon, et tout

joyeux de la chasse manuscrite que j'avais faite.

A peine arrivé chez moi, je me hâtai dé me mettre
à mon bureau, afin de vous composer, chers lec-

teurs, avec ma chasse, un plat de mon métier.

Il ne me reste plus qu'à faire des vo&ux pour

que vous le trouviez à votre goût; car le succès

de son livre est pour l'auteur mille fois plus

agréable que ne Je sont pour le mélomane les

plus doux accords du plus harmonieux piano.
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CHAPITRE PREMIER

LAHAÎSONBEHOUPÈRE. PORTRAITDEHAHÈRE. Ï.E
CO!NBUFEU. M PRENDSDUCOOTPOURLESAVEN-
TURES. MONCOUSINLABMBE.

Mon père était un Tteux soldat de l'empire,
auquel il devait le grade de maréchal-des-logis
dans les dragons et sept ou huit bons coups de

sabre, dont le mieux appliqué lui traversait la

agure du nord-est au sud-ouest. Cette immense

balafre nuisait étrangement à l'aspect de bonté

que, sans elle, le visage de mon père eût néces-
sairementprésenté.; et elle lui donnait l'air si 'dur



et si rébarbatif, que je ne puis y penser encore
sans me sentir saisi de ce tremblementinvolon-
taire qui me prenait toujours quand il me regar'
dait entre deux yeux. Cependant, c'était bien le
meilleur homme que la terre eût porté; et ma
mère ne cessait de me répéter que, pour le bon

cœur, on ne trouverait pas son pareilde Bordeaux

à Pékin.

C'était, comme il s'appelait lui-même, un bri-

gand de la Loire. Il avait été licencié en i8i8, et

ses voisins l'avaient vu, après les Cont-Jonrs,

rentrer sombre et soucieux dans la petite maison

que lui avait laissée un de ses oncles, il y avait
déjà trois ou quatre ans. Cette maison, il ne! la.

quitta plus c'est là que je suis né, là que je fus
élevé, là que moururentmon père et ma mère. n
me semble que je la vois encore, et je l'ai tant de

fois parcourue, que l'on pourraitm'y mener les

yeux bandés sans craindre que je m'égarasse dans

les chambres qui la composent.C'était une petite
maison faisant partie d'une ferma, avec porte

charretière sur la route qui conduit d'Envermen
à Dieppe, cour garnie de volaille, mare bour-



beuse au milieupour l'ébattement particulier des

canards. De grands peupliers,s'élevant devant la

maison, procuraient la fraîcheur an logis, et un
saule dressait ses branchesflexibles an milieu de

la cour. Quand à la maison, elle ne possédait qu'un
étage, et, quoique peu luxeuse, donnait à chaque

passant l'envie de s'y reposer.
H est vrai de dire que ma mère l'entretenait

avecun soin digne de tons éloges. C'est que c'était

une excellente ménagère que ma mère! Elle était

toujours la première levée dans la maison et il
fallaitvoir avec quelle exactitude elle me faisait

sauter à bas du lit, chaque matin, a six heures

précises, malgré mes grimaces et mes contor-
sions.

<AHonstallons! criait-elle, en me secouant

par le bras, pas de paresse 1 A

Malheureusement, j'en avais une assez forte
dose mais il n'y avait,pas moyen de résister à

ma mère. Elle était Picarde, par conséquent

passablement entêtée et, quand ellé voulait une
chose, elle la voulaitbien ce qui ne l'empêchait

pas de vivre en parfaite intelligence avec mon



père, lequel avait pris le sageparti de lui céder en
tout.

a Que voulez-vous, disait-il souvent, j'ai fait'

assez longtempsla guerre pour avoir la paix dans

mon ménage. »

Ma mère avait dû être fort belle autrefois. Elle

avait un nez aquilinapointi par l'âge; avant d'être
profondément encavés, ses yeux devaientêtre à

fleur de tête, et je me suis laissé dire que, avant
d'avoir les cheveux gris, elle les avait eus du plus

beau blond; enfin ses dents étaient jadis magni-

tiques, à en juger par celle qui lui restait. B est
bon de faire savoir ici que ma mère était de dix

bonnes années plus âgée que mon père, ce qui ne
l'empêchaitpas d'êtm alerte, vive, entendue et
laborieuse.Dans tout le pays on la réputait femme

de tête; par exemple, de même qu'elle était la
première levée dans la maison, c'était elle aussi

dont les yeux se fermaientles premiers. Elle avait

à peine avalé sa dernière bouchée, qu'elle roulait

son grand fauteil devant notre vaste cheminée,

et que là, les pieds sur les chenets, elle se laissait

aller au sommeil qui la tourmentait dés avant le



dessert. Je dis dessert, car, quoique simples fer-
miers, nous ne faisionsjamaisun repas sans nous
donnercettejouissancede citadins. Ma mère donc

s'étendaitdans son fauteuil, pendantquemon père

se promenaitchaque soir dans la cour en fumant

sa pipe. Ma charge à moi durant ce temps était

d'attiser le feu, d'y jeter du sarment, et j'étais

souvent aidé dans cette occupation par mon cou-
sin Labiche, qui ne manquait jamais un soir de

venir, attiré qu'il était par les lectures que nous
faisionsau coin du feu.

Oh te coin du feu!.c'était mon ardent désir
depuis six heures du matin que j'avais quitté mon
lit. J'y pensais tout en travaillant aux champs, à
côté de'ma mère; j~y pensais en [mangeant; je
crois même que si~e n'avais pas dormi d'un si
vigoureux sommeil, j'y aurais pensé en dormant.
C'est que c'étaitun plaisir bien grand Qaand mon
père avait fini sa pipe, il ne manquait jamais d'en-
voyer ma mère se coucher; du reste elle ne de-
mandait pas mieux, et il me disait

« Claude, prends un livre, mon garçon, et lis-
moi quelque chose, »



Or, la bibliothèque de mon père ne se com-
posait guère que de huit ou dix volumes les

Victoires et CoM~tes et ~~MeM ZoM~Se~, les

deux livres qu'il estimait le plus; puis <? Blas,

Don Quichotte et !M Aventures de Robinson Cru-
soé, les trois ouvrages que j'aimaisle mieux. Alors

la lecture commençait, et c'était pour mon cousin

Labiche et pour moi une source de jouissances

toujours nouvelles; car, quant à mon père, il ne
tardait pas à ronfler comme l'orgue de la paroisse.



Livrésànous-mêmes,mon cousin Labiche et moi,

nous dévorions les volumes; Ct~ .M<M et Robinson

nous intéressaient au-delà de toute expression.

« Oh! si nous pouvions aussi avoir des aven-
tures B disions-nous tous deux.

Mon cousin Labiche préférait G:! B!os; il eût
volontiers consenti à passer par les mêmes épreu-

ves, en en exceptant toutefois la rencontre avec
les voleurs,qui le faisaitfrissonner.Mais il n'aimait

pas Robinson, et il tremblait rien qu'à l'idée

d'éprouver un sort pareil au sien, parce que, di-
sait-il, Robinson avait dû rester bien des fois sans

manger. C'était là le nec plus ultra du malheur,

au dire de mon cousin Labiche, intrépide man-

geur, comme le lecteur pourra en juger par la

suite.

Cependant, ces lectures me portaient au cer-
veau je ne rêvais plus qu'aventures, que nau-
frages, que rencontres de brigands. Dans mes
jours de reposet de promenade, je m'égarais dans

la campagne, cherchant un lieu isolé; là je me
figurais être dans une î!e déserte, privé de nourri-

ture, et obligé de fournir à mes besoins. Je laissais



mon estomac pâtir pour donner plus de vérité à.

la position, et je ne feignais de découvrir une
nourriture quelconque que lorsque la jaim me
forçait à tirer do ma poche un morceau de pain

que j'avais apporte et que je dévorais alors à

belles dents.
Ce genre de récréation était fort peu du goût

de mon cousin Labiche. Sans doute il aimait beau-

coup les aventures mais quand il avait faim, il
aimait encore mieux la table. Aussi ne venait-il
jamais partager mes excursions foM~MoMten~e~.

C'était un bien drôle de corps que mon cousin

Labiche. Il n'était plus âgé que moi que de deux

ans seulement, et on l'eût cru mon aind de cinq

bonnes années an moins. N paraissait avoir envi-

ron dix-huit ans, mais il n'en avait réellement

que quatorze; et, en raison inverse, j'avais douze

ans et j'en paraissais à peine dix, surtout auprès
de lui. Qu'on se figure un grand corps maigre,
entré dans une culotte courte, car ses parents,
afin d'éviter l'achatde costumes à son usage, lui
faisaientuser la garde-robe d'un grand-père mort
à Dieppe, dans la NM~M~we(il était huissier).



Qu'on se Cgure donc mon long cousin fourré dans

une culotte vert-pomme, avec des bas chinés, un
grand gilet de perse.et un immense habit cannelle.

Il ne lui eut plus manqué que la canneà corbin et
les ailes de pigeon, pour achever la caricature.
Qu'on joigne à cela un caractèretellement craintif

que le plus petitenfant du village l'eût effrayé, et
un appétit tellement formidableque la plus grosse
galette de pâte ferme ne lui eût pas fait peur. Son

appétit, comme on le voit, était plus courageux
que son caractère.

Voilà trait pour trait le portrait de mon cousin

Labiche; on verra plus tard comment il se décida

à suivre la carrière des <? B!<M et des Robinson.





CHAPITRE 11

MON PÈRE NOUS CONTE UNE HISTOIRE. LA CAMPAGNEM
RUSSIE. LES GOUTS MILITAIRES. LE CHAPEAU DE

PAPIER. JE REÇOIS UNE RUDE CORRECTION. MON GOUT

POUR MS A~ENTORES REPARAIT.

Pn soir, mon père rentra de la petite prome-
nade qu'il faisait chaque jour après souper, et je
remarquai qu'il avait l'air animé et l'eail plus bril-
lant que de coutume.

« Mon père a quelque chose, c'est sur, dis-je
toutbas à moncousin LabicheqJt venait d'arriver.

C'est commemoi, reprit mon cousin, il me
sembleque jen'ai pas assez mange.



Oh!toi. tu mangerais des bûches que tu
n'en aurais pas assez; mais papa, ça n'est pas !a

même chose.
En effet, je ne m'étais pas trompé, car après

avoir dit à ma mère:
< Voyons, Hyacinthe, à quoi ça sort-it de

dormir sur un fauteuil Va te coucher, la

mère.
ït ajouta en se tournantvers nous

« Et vous, mes enfants, je vais vous.conterune
histoire. Je ne sais pas, moi. ça m'a mis en
train. je viens de.fumer ma pipe, assis sur le

banc de pierre à la porte de la ferme; un commis

voyageur, un bon garçon est venu à passer; il

s'est assis à côté de moi et nous avons causé de

batailles. Oh! ma foi, tant pis! je suis lancé.
Oh oui, papa, oui, des guerres? m'é-

criai-je.

Eh bien Soit!reprit mon père, des guer-
res. et des fameuses. Attention Je vais vous

narrer l'histoire de l'agrément que j'ai sur la fi-

gure en guise de balafre. Pour lors, c'était en
MM ou i8i8. Bn de l'une, commencement de



l'autre. Napoléonnous avait dit: ~Mes enfants t

a jevous ai failpromeneren Egypte, ousque vous

< avez tâté un peu de la chaleur je veuxvous faire

« goûter des frimas à c't' heure. Nous aHôns aller

« faire un tour en Russie. histoire de rire et

« de naner. e Ça va, mon vieux, que nous avions

répondu; et nous étions partis, les unsà cheval,

les autres à pied, pour aller frotter les oreilles à

tous les Russiens, Prussiens et autres chiens.

Dans te commencement, ça avait bien été; nous
leur administrions des taloches soignées, et ils

nous disaient merci en fuyantdevantnous, ni plus
ni moins que des troupeaux de moutons. Mais les

gueux savaient bien ce qu'ils faisaient: ils nous
laissaient nous enferrer; et nous avancions tou-
jours sans avoir trop froid, car on nous faisait bon

îeu. Ces animaux-là brûlaient les villes et les vil-
lages sur notre route afin de nous affamer.

C'est enrayant! dit mon cousin Labiche, en
dévorant un morceau de pain qu'il avait trouvé

sur la huche, t»
Mon père reprit:

Cependantça allait encore.L'armée française



B!ait son nœud assez passablement, sans trop
jeûner; etc'est ainsi quenousarrivâmesà Moscou.

Mille millions d'une citadelle on nous avait pré-

paré là une réceptiondigne de la Grande Armée

et, pour nousréchauSër, on avait mis le feu à

Moscou même. C'était une attention délicate, car
l'hiver arrivait à grands pas, et dans ce pays-là,

l'hiver vous coupe la figure en quatre, quand il

ne fait pas de votre nez unepomme deterregelée.

C'est de là que part la débâcle; le froid commen-
çait à nous talonner, lafaim nous taillait des crou-
pières, quand un beaumatin le Petit Caporal nous
dit à la parade < En arrière1 Marche Faut

e retourner en France D Et le voilà quidécampe
1

avec l'avant-gardeau pas accéléré. Ah! mes pau-
vres enfants quelle déconnture que cette retraite

de Russie Pour l'avant-garde, ça allait encore. H

en tomba bien quelques-uns en route qui ne se
relevèrent pas à l'heure de la gamelle; mais poar
l'arrière-garde, dont je faisais partie, ce fut bien

autre chose. On marcha d'abord en corps, avec
ordre;mais je t'ensouhaite ? Bientôttout fut dissé-

miné les uns s'en allaient à droite, les autres à



gauche; il y en avait qui né s'en allaient pas du

ont et qui restaient endormis dans la neige, oùt

on les retrouvait roide morts. Quant à moi, je fai-

sais partie d'un petit détacbemeBt de traînards, et

chaque jour nous perdionsau moins un des nô-
tres, tant de la faim que du froid. M nous fallait

marcher avec précaution car ces gredins de Co-

saques, qui avaient fui devant nous, commençaient

à montrerde nouveau le bout de leur nez et à

nous ~e sentir le bout de leur lance. Ils atten-
daient en grand no bre les petits détachements,

et tombaientdessus à bras raccourcis.Malgré l'é-
puisement général, on ripostait encore et on se
réehauCait en donnant quelquesbons coups ;mais

le nombre l'emportait toujours, et les gueux de

Cosaques dépouillaient leurs victimes, sans pren-
dre pitié des blessés, qu'ils laissaient nus, ni plus

ni moins que des arers de terre. Nous, qui savions

le mot de la chose, nous nous gardions bien de

nous écarter, et nous marchionsen colonne ser-
rée. Notre petit détachementse composait de sol-
dats de toutes armes; les cavaliers étaient tous
devenus fantassins, car les chevaux étaient morts



de froid on avaient servi à nousempêcher de mou-
rir de faim. C'était un triste spectacle que de voir

ces débris de la Grande Armée, dont la tenue était
si belle en arrivant, revêtus de ce qu'ils avaient

pu trouver, pelisses de femme, châles, etc. Pour
moi, j'avais déterré dans un village un vieux car-
rick tout rapiécé qui eût été repoussé au loin par
un cocher de coucou, et dont je m'étais empâté

avidement;puis, comme j'avais perdu mon cas-
que, je m'étais couvert la tête d'un chapeau à

cornes sous lequel je portais un vieux serre-tête.
La maraude se faisait avec ordre et toujours en
corps; mais'il n'y avait pas gras dans les villages

rasses quand nous trouvions quelques pommes
de terre, nous criions au miracle. Alors on faisait

une halte: nous allumions du feu dans la neige,

et, tous attroupés autour, nous regardions cuire
notre fricot en nous réchauffant, sans oublierpour
cela la surveillance des sentinellesétaientplacées

tout autourde notre bivac.

Nous revenionscomme cela, cahin-caha,quand,

un jour, un de nous qui avait fait quelques pas en
éclaireur, revient nous dire qu'il a vu dans le



lointain un parti considérable de Cosaques. Nous

étions épuises; une résistance était impossible;

cependant nous la tentâmes, et, après nous être
tous embrasses en signe d'adieu, nous attendîmes

les Cosaques de pied ferme. Ils ne tardèrent pas à

nous tomber sur les épaules. Oh quelle dégelée,

mes enfanta De soixante que nous étions, trente
avaient passé l'anae gauche, et les trente autres

ne valaient guère mieux. J'étais encore sans le
moindre atout, quand j'entends la voix d'un de
mes vieux camarades, dragoncomme mo~ qui me
crie: < A moi, la Ramée, par ici, mon vieux a Il'

Je ne me le fais pas dire deux fois; il était aux
prises avec deux grands coquins de Cosaques. Je
tire mon sabre et j'accours sur le lieu du combat
juste au moment où mon pauvre camarade venait

de perdre le goût du pain, et assez à temps pour
voir les deux satanés Cosaques me retomber sur
le dos. Prenant mon sabreà deux mains, je me
mis à frapper de droite et gauche, quand je

sentissur ma figure une taloche qui me fit voir
trente-six chandelles. C'est le coup de sabre qui

orne mon visage. Je fus laissé pour mort dans la



neige par ces gueux-là,qui eurent le soin de me
débarrasser de mon carrick et d'une partie de

mon uniforme. Quand je revins à moi, j'étais sur
un chariot, entouré de nouveaux camarades j'a-
vais eu le bonheur d'être trouvé par un autre dé-

tachement. Et c'est ainsi que je rentrai en France

avec un piedgeléet uneblessureencoresaignante, a

Mon père finit ainsi son histoire, qui nous avait

tellement intéressés, que, ce soir-là, nous ne pen-
sâmes pasà notrelecture favorite. J'allai me cou-
cher et-toute la nuit je rêvai combats, uniforme,

retraite. Le lendemain était un dimanche, l'his-
toire de mon père devait naturellement influer

sur mes jeux du jour;aussi passai-je toute la ma-
tinée à me confectionnerun sabre de bois avec

uue latte que je dérobai à !a cave. Ma veste, que
j'attachai avec une SceUe à mon cou, pendait sur
mon dos comme une pelisse de hussard. n ne me
restait plus que !a coiSure à imaginer; et j'étais

équipé de manière à pouvoirjouer au soldat pen-"

dant toute la journée. Pour compléter mon accou-
trement,je cherchai une grande feuille de papier

avec laquelle je comptais me fabriquer un chapeau



à cornes sacs en excepter le plumet. Je fus long-

temps avant de rencontrer la matièrepremière de

mon chapeau. Dans une ferme, le papier ne se
trouve pas en abondance. Enfin, j'en aperçus une
feuille dans la chambre de mon père, mais elle
était sur un meuble,sons un volume des Victoires

et Co~M~es. Malgré l'élévation du meuble j'at-
teignis ie papier et tout fier, je courus m'en con-
fectionnerun chapeausans regarderce que c'était.

Les morceaux inutiles sautèrent; et, coupés m*p

bandes, servirent à composer un plumet qui

bientôtbrilla sur ma tête en compagnie du cha-

peau. Je passai une journée délicieuse. En ren-
trant, vers l'heure du souper, je rencontrai mon
père, qui sourit en me voyant revenir en caraco-
lant sur le milieu de la route, Il admira mon
accoutrement, et, quand il vint à parler du cha-

peau, j'étais si fier de mon ouvrage que je le lui
passai.A peine y eut-il porté les yeux, qu'il devint

pâle, puis ronge, et qu'il me traîna plutôt qu'il ne
me conduisitjusqu'à la maison.

< Malheureux i s'écria-t-il où as-tu pris
cela?. Répondras-tu, nom d'une citadelle eD



J'étais tout interdit, je baissai les yeux sans

oser répondre. Mon père déplia le papier, et, l'é-
talant devant moi, il me força à lire ce qui y était

écrit. Je fus pris d'un tremblement convulsif en

apercevant ces mots État des services militaires,

campagnes et blessures du M<ïfëc&a!s-!o~!s!a

Ramée. La colère de mon père était à soncomble.

Il me fit remarquer que j'avais déchiré Fendroit

où il était consigne ~qu'après j Austerlitz il avait

été trouvé parmi les morts par une sœur de

charité; puis, sans autre explication, il m'appliqua



de vigoureux soufflets, mais en si grand nombre

et avec une telle rapidité, qu'il me serait im-

possible d'en dire le chiffre exact. Depuis douze
années que j'étais au monde, c'était la première

fois que mon père me frappait; aussi je crois que

ce jour-là il s'en donna pour douze ans. Je fus

enfermé dans une espèce de pigeonnieravec du
pain et de l'eau; et mon père jura que je n'en
sortirais pas de huit jours ma mère n'intercéda

pas pour moi et je subis ma peine sans le moindre

adoucissement.

Comme on le pense bien, cette correction avait

considérablementdiminué mon goût pour la car-
rière des armes. En revanche, pendant mes huit
jours de captivité, je ne fis que rêver aventures;
et je méditai dès lorsma première escapade, dont

on verra le récit dans le chapitre suivant.





CHAPITRE III

MES HMMETS DE FUITE. tRRËSOLCTMNDE MON COOStN

LAB!CHE. ONE NOCE DANS LA FAMILLE. LABICHE SE

DONNE UNE MDMESTMN. DES SUITES DE CETTE INDI-

CESTtON. JE DËCtDE MON COOStN LABICHE. NOTRE

DEMM.

Lorsque j'eus subi ma pnoitioa, mon père eut
la générosité de ne plus me parler de ma faute.

3
et je repris ma vie ordinaire dans la maison. Je
travaillais aux champs tout le jour, car je n'allais

plus à l'école depuis un an; je savais lire etécrire,

et mon père trouvait que c'étaitbien suffisant.

a Avec une instruction pareille, disait-il, j'an-



rais eu les graines d'épinards, et mon ambition

ne va pas si loin pour Claude qu'il soit un bon

cultivateur, capable de tenir sa maison, c'est tout

ce que je demande. »

Mais, dans ma sagesse de douze ans, j'avais

formé d'autres projets pour mon avenir. Cultiva-

teur, fi donc! toujours la même vie du matin au
soir jamais d'aventures1 Et ce n'était pas là mon
compte. Une idée, qui d'abord n'avait fait que

germer dansmonesprit, finitbientôtpar y prendre

une telle force, qu'elle s'y représentait à chaque
instantdu jour,et que, un beau matin, je résolus

de la mettre à exécution. Cette idée n'était rien

moins que le projet de quitter la maison pater-
nelle, afin de courir le monde. Cependantj'avoue

qu'il m'était pénible de partir seul; aussi, pensant.
à me procurerun compagnon,,ns<-jepartde mes
desseins à mon cousin Labiche. n les approuva
beaucoup, tant que cela me- regarda personnelle-

ment mais, lorsque j'en vins à lui faire la pro-
position de m'accompagner, sa ngure, ordinai-

rement comique, renchérit tellement sur son
expression habituelle, que je ne pus retenir un



grand éclat de rire. Mais, reprenant tout à coup

mon sérieux

-= Songe donc, lui dis-je, comme ce serait

amusant.
Certainement. certainement, repondit-H en

baissant la tête, je ne dis pas. mais.
Toujours du nouveaul repris-je. Qui sait?

peut-être des aventures brillantes.

Je ne dis pas non, continuaittoujours mon
cousin Labiche, je ne dis pas non. mais man-
ger ?

Oht te voilà bien, tu ne penses qu'à cela? i

C'est que j'ai toujours faim.

Bref, je m'aperçusbientôt que mon cousin était

trop irrésolu pour que je le décidasse tout d'un

coup. J'abandonnai la partie; mais je me promis
de renouveler plus tard mes tentatives. Hélas si
j'avais su ce que devait me coûter un pareil com-

pagnon, je n'aurais, certes, pas tant insisté.
Chaque soir, je lui parlais de mes projets, mais

je trouvais en lui la même indécision.

Sur ces entrefaites, il y eut une noce dans la
famille. Mon oncle Labiche fiança ses deux filles



à deux bons fermiers des environs qui condui-

sirent un matin mes deux cousines à l'église.

C'était un rude travailleur que mon oncle. Il
était économe jusqu'à l'avarice mais, que diable i

on ne marie pas ses filles tous les jours; aussi,

flt-il parfaitement les choses. Un copieux repas
avait été préparé, et on y fit honneur. Comme on
le pense bien, nous étions invités, mon pore, ma
mère et moi. Pendant le repas, j'avais été placé

auprèsde mon cousin, qui, trop occupé pourpou-
voir m'adresser la parole, mangea de tout et en
telle quantité, que je passaiuneheure, sans m'en-

nuyer, rien qu'à le regarderfaire. Cependant, tout

a un terme; et la faim de mon cousin Labiche

commençait à s'apaiser, quand parut sur la table

un monstrueux gâteau de Savoie.

Quel dommagei s'écria-t-il, et moi'qui n'ai

presqueplus faim!l

Ce~s~-là signiSait « Je n'ai plus faim du

tout mais c'est égal, j'en mangerai tout de

même. ce doit être si bon e C'est ce qu'il 8t,

et je vous assure que, à le voir, il eût été impos-
sible de croire que sa faim eût jamais été apaisée.



H allait, it allait. si bien que, le dîner fini, il

me dit pendant qu'on enlevait les tables pour la

danse

C'est drôle, Claude, je ne sais pas ce que
j'ai. on dirait que j'étouffe.

Je le crois parbleu bien 1 on étoufferait à
moins.

Le bal commença:une de, mes cousines me
prit par la main et me fit danser. On était au
milieudela contre-danse, quand je vis disparaître

mon cousin Labiche, qui depuis un instant, pâ-

lissait et faisait des contorsions. Bientôt la joie

fut troublée par des cris affreux qui partaient de

la cour. On y courut, et on trouva mon cousin se
tordant à terre, dans un état à effrayer les parents
les moins sensibles. Adieu les danses! adieu la

fête!N fallut aller chercher le médecin. Celui-ci

déclara qu'il y avait danger de mort; et ce fat
seulementvers minuit que mon cousin Labiche

fut sauvé.

C'est en vain que mon oncle essaya de ramener
la joie.

A!!ons ) allons! disait-il, reprenons la danse



que ce goulu, ce propre à rien, si ce n'est à man-

ger, a si mal à propos interrompue.

Mais la fête était troublée, et chacun s'en re-
tourna chez soi. Cette indigestionde mon cousin

Labiche devait avoir des suites favorables à mes
projets.Mon oncle, le lendemainmatin, le St venir

et iui dit

Goulu 1 porc veau tu n'es donc bon qu'à

manger Ton travail ne vaut pas le diable; tu dé-

vores plus en un jour que tu ne gagnes en une
année. Ma foi je n'y puis plus tenir tu as qua-
torze ans, tu es grand, pas malade. Allons t

allons décampe d'ici tout à l'heure, et quand tu
seras forcé de gagner ta nourriture, nous verrons
si tu te gorgesà te donner des indigestions 1

C'est mon cousin Labiche qui, le soir, me rap-
porta lui-même ce discours de son père, en me
montrant deux pièces de cent sous que le digne

homme lui avait données pour vivre, en atten-

dant qu'il eût trouvé de l'occupation. quelque

part.
–Ehbientluidis-~e, maintenant quête voilà

chassé,,hésites-tuencoroasuivre mes conseils?.



Ce n'est plus toi qui seras mon compagnon, c'est
moi qui serai le tien.

Maispapa se décidera peut-être à me gar-
der. Ce n'est que demain matin que je dois par-
tir. Qui sait si d'ici-là.?

Ton père ne changera pas d'avis; tu sais
qu'il est Breton. Tu n'as plus ta mère, puisque

la soeur de la mienne est morte. Ainsi en route!1

en route tout de suite!J'ai comme toi deux
pièces de cent sous amassées à grand'peine; mon
paquet sera bientôt fait, et tout à l'heure, après

avoir embrassé papa et maman comme pour aller

me coucher,je reviendrai t'attendre ici.

Nous étions alors dans le petit jardin de la
ferme. Mon cousin Labiche, enrayé, joignait les

mains et cherchait à me retenir, tandis que d'un

geste je lui recommandais la discrétion. Nous

nous séparâmes jusqu'à l'heure de notre rendez-

vous.
A dix heures, muni de mon petit paquet, après

avoir embrassé mon père et ma mère, je re-
tournai au jardin. Labiche m'y attendait il était

assis sur un banc et grelottait de peurplusencore



que de froid. Il avait employé le temps de notre
séparation à intercéder auprès de mon oncle qu'il

avait trouvé inexorable aussi, après avoir fait son
paquet de toute la garde-robedugrand-père,était-

il venu m'attendredans le jardin. Quand j'arrivai,
il parut on ne peut plus satisfait.

Ah 1 j'avais déjà peur que tu ne vinsses pas,
s'écria-t-il. ·

Par exemple 1 répondis-je avec enthou-
siasme, quand c'est de ce soir que je vais devenir

un homme. que vont commencer mes aven-
tures.

J'entendisses dents qui claquaient l'une contre
l'autre.

C'est drôle, me dit-il, j'ai froid 1

°- Allons! allons!1 en routecela te réchauf

fera.
Use décida enfin à se lever et à prendre son

paquet,qui me parut aussi lourd que volumi-

neux. J'appris de lui que, par prudence,il avait

fourré au milieu de ses vêtements un pain de

douze livrespour les premiersbesoins. Nous nous
dirigeâmes doucement vers la petite porte du



jardin qui fermait en dedans; je l'ouvris, et nous
fûmes bientôt en pleine campagne.

Allons t cousin, à la garde de Dieut m'é-
criai-je en franchissantle seuil de la maison pa-
ternelle, sans penser au chagrin que j'allais cau-
ser à de bons parents, dont la tendresse avait

veillé avec tant de sollicitude sur mon enfance.





CHAPITRE IV

M CLAIR DE LUNE. OU MONS-NOUS COMMENT LE

PAQUET DE MON COUSINLABICHE SE TROUVAPLUS LÉGER.

LES JOUEURS D'ORGUE. LE PREMIER REPAS QUE NOUS

FtMES, NON COUS!N ET MOI.

Jamais, pendant tout le cours de mon aventu-

reuse enfance, durant laquelle je passai plus d'une
nuit à la belle étoile, jamais nuit ne me parutplus
agréable que celle de mon départ. Enfant ingrat!t
rien ne me disait au fond du cœur

< II y a là un père excellent et une mère non
moins bonne que tu quittes sans remords. Songe

à leur douleur, songe à l'inquiétude que tu vas



leur causer. » Je croyais avoir tout fait en griffon-

nant une petite lettre fort respectueuse, dans

laquelle j'informais mon père de l'intention où

j'étais de courir le monde, en m'excusant toute-
fois de l'avoir fait sans sa permission.Cette lettre,

que j'avais laissée sur mon lit, apaisait le cri de

ma conscience et puis cette nuit était si belle,

si fraiche, si étoiléet1 Je jouissais avec tant de

plaisirde cette première heure de liberté, de mes
espérances pour l'avenir, du clair de lune qui

éclairait la campagnede son jour douteux, et de

cette même campagne, si belle au pâle éclat de la

reine des nuits t

C'est en vain que je communiquais mes impres-

sions à mon cousin Labiche il était insensible à

tout, marchait tête baissée, traînant la jambe et
pliant malgré lui sous le poids de son paquet. n
était environ une heure du matin.

Asseyons-nous, lui dis-je, et causons.
Volontiers répondit-il en s'essuyant le

front.
Et il laissa tomber son paquet, en poussant un

soupir de satisfaction. Quand nous fûmes assis, je



pris la parole, car je compris que c'était à moi de

diriger l'association, quoique je fasse le plus
jeune.

Tenons conseil, fis-je donc qu'allons-nous
devenir, où irons-nous ?q

Cette grave question,posée d'une manièreaussi

péremptoire,sembla étourdir mon cousinLabiche

qui, au lieu de répondre, se mit à défaire son pa-

quet. Je proposai alors mille choses. S'embar-
quer ? H n'y fallait pas penser; la vue d'un vais-

seau, même en peinture, donnait la fièvre à mon
cousin Labiche. Il ne fallait donc pas songer à
prendre la route de Dieppe. Que faire cependant ?q

Je formai intérieurement le projet de suivre le
chemin du midi de la France; et, sans consulter

davantage mon cousin, je résolus de me confier

au hasard. Après avoir pris cette sage décision,je

m'arrangeai commodément sur l'herbe, et, la téta
appuyée sur mon paquet, je m'endormis bientôt
profondément.

Je ne sais combien de temps dura mon sommeil,

mais quand je m'éveillai, je portai les yeux vers

mon cousin; il était à la place où je l'avais laissé,



paraissant profondément aoecté, à ce que je crus.
On va voir que l'air aNigé que je lui trouvais

n'était dû qu'à une digestion dimcile.

Allonslui dis-je, reprenons notre route.
Mon cousin ne se le fit pas dire deux fois il fut

bientôt sur pied, et je remarquai qu'il soulevait

son paquet avec moins de peine.

Ah ah m'écriai-je, les forces jsont reve-
nues, à ce qu'il paraît.ou ton paquet est devenu
plus léger.

C'est plutôt cela, me répondit-il avec un ho-

quet. j'ai mangé unebouchée pendant que tudor-
mais, et je boirais bien un verre d'eau.

Heureusementpour nous, nous rencontrâmes

une source où mon cousin se désaltéra sansquoi

il eût été possible que je le visse étonner à mes

yeux. Pendantqu'il buvait, je tins son paquet, et
j'eus l'occasion de m'apercevoirque véritablement

le poids en était diminué de plus d'une livre au
détriment du pain.

Le jour commençait à paraître quand nous
arrivâmesà la grand'route et, à la vue d'une
chaisede poste qui passadevantnousau grand trot,



mon cousin poussa deux on trois soupirs, à la suite
desquels il m'avoua qu'il était fatigué. Nous con-
vînmes de suivre la grand'route jusqu'au premier
village, où nous nous reposerions en déjeunant.

Cette manière d'arranger les choses parut con-
venir on ne peut plus à mon cousm, qui avait déjà

oublié la tranche de pain dont son estomac s'était

senti si péniblementchargé.

Il était grand jour quand nous arrivâmes au
village; la petite marche de deux heures environ

que nous avions faite, depuis l'accidentarrivé à

l'estomacdu cousin,luiavait probablementproduit

l'effet d'un verre d'absinthe, car il s'écria avec
joie, en apercevantles premièresmaisons

Ah ennn 1 je vais doncdéjeuner!
Je commençais à frémir de me trouver associé

à un tel mangeur; et, malgré mon jeune âge, il me
fut facile de calculer que notre fortune de vingt

francs ne tiendraitpas longtemps en présenced'un
si formidable appétit. Quand il s'agissait de

manger, l'instinctde Labiche semblait tout à coup

se réveiller; car ce fut luiqui.le premier.découvrit

une auberge vers laquelle, me prenantpar la main



il m'entraînaavec rapidité. Un peu surpris de cette

brusque entrée, l'aubergiste nous regarda de

travers; mais bientôtFaircomique de mon cousin,

et peut-êtreaussi mon accoutrementfort mesquin

joint à mon jeune âge, le rendirentplaisant jusqu'à

Hnsolenee. Je ne m'en aperçuspas alors ce ne
fut que plus tard, en fouillant dansmes souvenirs,

que je me sentis pris de colère en songeant à la

manière dont il nousreçut.
Que servirai-je à ces messieurs'! demanda-

t-il d'un .ton gouailleur, en appuyant sur ce der-
nier mot. Des poulets ?. du pâté de foie gras?.
des éperlans?.

Certes, il n'aurait pu nous servir aucun de ces
mets luxueux. Sa misérable auberge de village

n'avait jamais donné asile à la moindre tranche de

pâté de foie gras; cependant je ne compris pas
qu'il nous plaisantait,et je me hâtai de répondre

Non, Monsieur, rien de tout cela.

Pourquoi t'onc pas? fit mon cousin Labiche,

en se léchantles lèvres et en répétant à voix basse

à plusieurs reprises "Pâté de foie graspâté de

foie gras! B



Du tout, Monsieur, dis-je vivement; une
omelette au lard.

Combien d'œufs? Douze? quinze? reprit

l'hôte gouaillant toujours.

Quinze1 se hâta de répondremon cousin.

Et après cela. un morceaude veau?'1
Un morceaude veau. c'est cela dit encore

mon cousin, sans me laisser le temps de prendre
la parole.

Est-ce que ces messieurs n'assaisonneront

pas cela d'une petite salade P ajouta l'hôte.

Si fait! si fait, une salade!t

C'était encore mon cousin Labiche qui répon-
dait cette fois. A défaut de ma langue, dont il ne
me laissait pas la possibilité de me servir tant il

mettait d'empressementà répondre, j'usai de mes
pieds pour l'avertir qu'il allait trop loin; mais

il n'était plus temps, l'hôte était parti pour prépa-

rer notre déjeuner.

Ah ça dis-je à mon cousin dès que nous
fûmes seuls, tu veux donc dépenser nos vingt

francs tout d'un coup?̀t

Bah 1 laisse donc, nous n~en aurons pas pour



vingt sous. et, ma foi! je me sentais en appétit.

On eût dit, à l'entendre, que cela ne lui arrivait

jamais. Je fis contre fortune bon cœur, et je

réOéchissais au métier qu'il nous faudrait

embrasser pour suppléer à l'exiguïté de notre
bourse, quand des joueurs d'orgue s'arrêtèrent
devant la fenêtre auprès de laquelle nousétions

assis. C'étaienttrois enfantsde mon âgeenviron,et
je pensai tout de suite a faire le même métier

qu'eux; peut-être, aprèsavoirpayé notredépense,

nous resterait-il encore assez pour acheter un
orgue?Jecommuniquai mon idée aucousin Labiche

qui la rejeta bien loin, prétendant que cela devait

fatiguer le bras de toujours tourner un pareil

instrument. Je commençais à croire qu'il n'y avait

pas à compter sur mon cousin pour nous tirer
d'affaire, lorsque notre hôteparut apportant notre
déjeuner.

Quand j'ai pensé depuis à reSrayantequantité

de nourriture que l'on plaça devant nous, jl ne
m'a jamais été possible de m'expliquercomment

il se flt que tout eut disparu. Certes, je pris ma

part du premier repas que je us en société de mon







cousin; mais je déclare qu'il ne fallut pas la
dixième partie de ce qu'on nous servit pour apai-

ser ma faim. Et cependant il ne resta rien sur les

plats 1 J'en suis encore surpris quand j'y pense.
,f.Enfin il fallut payer; c'était ce qu'on appelle le

quart d'heure de Rabelais mon cousin ne sembla

pas s'en soucier. II étenditses jambes, se renversa

sur sa chaise, et, dans cette position agréable,, il
travailla à sa digestion tandis que je réglais avec
l'hôte. Celui-ci nous apporta une note de sept
francs et vingt centimes que je donnai en rechi-

gnant, tout en maugréantcontre mon cousin La-

biche.

Nous sortîmes de l'auberge. L'hôte, qui avait

vu mangermon cousin, le regarda d'un air sur-
pris et, comme nous étions encore sur le pas de

la porte, je l'entendis dire à ses valets

Il n'est pas possible, ce garçon-là a le ver
solitaire)t





CHAPITRE V

? COMMENCEA ME LASSER DE MON COUSIN LABICHE. LE

FOND DE NOTRE BOURSE. LES POMMES A CIDRE. –UNE
TARTtNE DE BEURRE. L'BEUMCSE COLIQUE. M CE

QUI ARRIVA A PROPOS DE LA TARTINE DE BEURRE.

Au train dont allait mon vorace cousin, notre
bourse fut bientôtaussi plate que celle de Job, le

patron des gueux. ï! y avait deux jours à peine

que nous avions quitté le toit paternel, et déjà

notre avoir se trouvait réduit à une somme de un
franc, que, grâce à ma prudence, j'avais soustraite
a la voracité de Labiche en la cachant dans mon
soulier. C'est à cette prudence bien au-dessua de



mon âge que je dos une ampoule au pied, laquelle

nous contraignit de nous arrêter. Nous étions

alors aux environs de Beauvais; et depuis la
nuit du départ, nous nous étions contentés de la

belle étoile pour toute hôtellerie.Qu'onjuge donc

si nous étions fatigués, mon cousin Labiche et
moi, et si nous aspirions ardemmentau bonheur

de reposer dans un lit Mais il fallait se le procu-

rer ce lit, et ce n'était pas avec vingt sous que

nous pouvions satisfaire à tous les besoins qui

nous assaillaient à la fois; car, depuis le matin
j.

c'était bien la centième fois que mon cousin me
répétait son sempiternel a J'ai faim t a

tl fallait cependant prendre un parti nous pou~
vions, certes, nous procurer un lit pour notre
franc; mais alors il fallait se passer de manger,
et c'était un chapitre sur lequel il était impossible

de faire entendre raison à mon cousin Labiche. Je
commençais réellementà me lasser de sa société.

Tant que nous avions eu de l'argent en poche,

nous avions vécu en assez bonne intelligence

mais, l'argent diminuant rapidement, les disputes

arrivèrent grand train. Le sujet de toutes nos que-



relies était la nourriture mon cousin, de la meil-

leure pâte pour toute chose, était à cet endroit
d'une ténacité et d'une âpreté remarquables.
Quand j'essayais de lui faire comprendreque nous
ne résisterions pas à une dépense pareille, il me
répondait toujours par ces mots dignes d'un phi-
losophe

Alors, comme alors! Tant qu'il y en a, il

y en a.
Et son imagination travaillait aussitôt sur ce

thème Que mangerai-jeà déjeuner? Que man-
gerai-je à diner ?

Ce jour-là, je répondis à cette question qu'il se
faisait à part lui dépuis longtemps.

Tu ne mangeras pas aujourd'hui, lui dis-je.

11 fit deux sauts sur la route à cette phrase

foudroyante, et ouvrant de grands yeux

-Pourquoi donc ça? demanda-t-il.

Parce que nous n'avons plus d'argent.
Allons donc c'est impossible, s'écria-t-il,

effrayépar cetteperspective.

C'est la vérité, répondis-je,regarde plutôt.

Et je lui montrai notre bourse.



n se mit à rire niaisement,et, me frappant sur
l'épaule.

Tu en caches, farceur 1 dit-il.

J'en cache, moi! Eh bien 1 oui. j'ai caché

vingt sous. les voilàt. avec cela il faut faire

tonte notre journée. Qoantàdemain. t

Mon cousin ne m'écoutait déjà plus. Il avait

aperçu dans un champ des paysannes qui abat-

taient des pommes, et je le vis courir à elles

avec une vivacité dont je ne le croyaispas suscep-
tible.

Il ne tarda pas à revenir avec des pommes dans

son mouchoir.

Ah je ne mangerai pas aujourd'hui fit-il
en me montrant sa conquête, regarde ce qu'on

m'a donné.

Et, ce disant, il se mit en devoir de faire dispa-

raître les pommes, sans penser seulement à m'en

offrir. Je lui en pris quelques-unes; c'étaient des

pommes à cidre fort amères au goût et très dan-

gereuses pour le corps, qu'elles dérangent iné-

vitablement. En un quar. d'heure mon cousin

Labicheeut tout dévoré.



Cependant,j'avais trouvé un moyen de sacrifier

à la fois à notre fatigue et aux exigences de notre
estomac. J'obtins, de pauvres paysans qui occu-
paient une vieille masure à quelques lieues de

Beauvais, la permission de coucher dans leur
écurie, moyennant dix sons; et, avec les autres
cinquante centimes, j'achetai du pain bis et du
beurre. J'avais laissé mon cousin Labiche dans

l'écurie pendant que j'étais allé aux provisions;

quand je revins, je le trouvai tout blême, il se
tordait comme le jour de la noce de ses sœurs,
et il m'avoua qu'il se sentait gravement indisposé.

Ce sont tes diables de pommes. lui dis-je

aussi tu en as mangé une quantité.

-=- Pas déjà tant. une trentaine.
Eh biencontinuai-je, il faut faire diète

aujourd'hui.

Cette ordonnance était un peu intéressée;car,
en voyant l'exiguïtéde nos provisions et en pen-
sant à l'appétit furibond de mon cousin Labiche,
je' commençais à craindre d'être condamné à un
jeûne forcé. Mais il n'entendit pas de cette
oreule-îâ.



Bah Bt-it. Au contraire. cela me fera

du bien de manger un morceau.
Ce disant, il sauta sur nos maigres provisions,

se fabriquaen un instant une monstrueuse tartine

et se mit en devoir de la dévorer, sans toutefois

lâcher le restant du pain dans lequel il avait intro-

duit le beurre. Ah je me fâchai sérieusementcette
fois; mais mes paroles et ma colère ne troublèrent

pas mon flegmatique cousin, ~e fus obligé d'em-

ployer la ruse pour lui faire lâcherprise. Jepassai

derrière lui; et, lui arrachant le pain, je me sauvai



à l'autre bout de l'écurie. Comme il commençait

à faire nuit, il fut longtempsavant de me trouver,
et ma tartine était achevée quand il me découvrit.

Il voulutm'arracher mon modeste repas; ventre
aSame n'a ni cœur ni oreilles. Alors commença
entre nous une lutte dans laquelle j'aurais eu le
désavantage sans l'adresse que je déployai. Je
sortisde Mcurie, et, courant çà et là dans la cour,
je pus attraper quelques bouchées à la dérobée.

Mais j'étais serré de prèspar mon maudit cousin;

et j'allais être saisi par lui, qnand je le vis, à mon
grand étonnement, abandonner tout à coup la
poursuite et se sauver en courant. C'étaient les

trente pommes qui venaientà mon aide. Heureuse

indisposition! J'allais probablement lui devoir

mon souper. Pour plus de sûreté cependant, je me
hissai sur un toit de chaume, non sans avoir em-
portéune peau de veau que nos braves hôtes nous
avaient donnée pour nous couvrir. Là, à cheval

sur l'arête du toit, je mangeai paisiblement ma
tartine, sans crainte de mon cousin qui me regar-
dait d'en bas, n'osant venir me trouver dans la

salle à manger que je m'étais improvisée. Cepen-



dant, ma tranquillitédevait être bientôt troublée

ma tartine était engloutie, et je songeais déj& à

regagner mon Ut, c'est-à-dire une botte de paille

fraîche que notre hôte avait généreusementéten"

due sur de la vieille litière, quand j'entendis du
bruit dans une petite ruelle au-dessus de laquelle
je me trouvais, grâce à ma positionélevée. J'avais

étéaperçuet sans aucun douteprispour un voleur.
Je songeai à descendre précipitamment; mais,

dans mon trouble, je me trompai de côté, et, au
lieu de retomber dans la cour, je mela!ssaiglisser

dans la ruelle même où se trouvaientmes ennemis

en armes. Je dis en armes, car la garde nationale

du lieu était sur pied, et une patrouille de trois

hommes,dont deuxseulementétaientenuniforme,

circulait d'un pas grave dans les environs, n'osant

pas trop approcherdu lieu où hmavait aperçul'au-
dacieux voleur. En remarquantmon erreur, et en
me trouvant dans la ruelle, je fus bien eSrayé et
je me sauvai à toutes jambes, entraînantavec moi
la peau de veau, vers un taillis derrière lequel je

meblottis. Cependanttout le village était en émoi,

et la patrouille, se sentant appuyée par de vigou-



renx paysans armés de gourdins, prit enfin le

courage d'avancer dans la direction que j'avais

prise.

Je fus bientôt découvert; la patrouille devint

féroceen reconnaissantmon âge et ce que sa peur
avait de ridicule. On m'arrêta; il fut question de

me mener jusqu'à Beauvais, afin de me livrer à

la justice. Bref, un obligeant se proposait déjà

pour aller avertir la gendarmeriedu canton, quand

mon digne hôte parut, fort heureusement pour
moi. Il me reconnut aussitôt et, lorsqueje lui

eus conté la cause de tout, l'histoire de ma tar-
tine et la persécution de mon cousin Labiche, le
brave homme n'hésita pas à me réclamer puis

chacun alla se coucher,tout en maugréant d'avoir

été dérangé pour rien.

J'en fus quitte pour la peur; et, rentré à l'é-
curie, je m'endormis en'ré<Iéchissant à tout ce
qui aurait pu arriver à propos d'une tartine de

beurre.





CHAPITRE VI

PROMENADE MATINALE. MON COUSIN LABICHE S'OUVRE

L'APPETIT. LA DEFMOUE DE MON &BAND-P&RE. -=- LA

DOUBLURED'UN GILET. HEUREUSE TROUVAILLE. MON

COUSIN FAIT ENCORE DES SIENNES. LA BOUTIQUE DU

PATISSIER.

Ma!gre la secousse que m'avait donnée l'alerte

de la soirée de la veille, je ne me réveillai qu'àsix

heures, le matin, en criant

Voilà, maman, je me lève 1

Je croyais sentir la main de ma mère qui me
secouait vigoureusement;mais, me frottant les

yeux, je vis aussitôt que je n'avais auprès de moi



qu'un cheval poussifet mon cousin Labiche, non
moins poussif que le bucéphale, à en juger par
les ronflements dont il emplissait l'air. Je fus

bientôt debout,.et, voulant réveiller mon dor-

meur
Allons lève-toi, lui dis-je.

Mais il fut insensibleà cette invitation, et me
répondit par un grognement prolongé. J'essayai

de l'arracher au sommeil en le tirant par le bras,
vain effort le grognement de mon cousin fut un
peu plus accentué cette fois, mais celui-ci ne
s'éveilla pas.

Viens donc, Labiche, nous allons faire un
tour.

Toujours le grogrementpour toute réponse.

Pour nous ouvrir l'appétit, continuai-jeen
riant.

Enun instant il fut debout. Cette propositionde

s'ouvrir l'appétit lui avait ouvert les yeux. Nous

nous dirigeâmes vers la campagne, et, tandis que
je réfléchissaisà notre position, mon cousin La-

biche humait l'air pur du matin afin de remplir le

but de notre promenade.



C'est fini, il est ouvert, me dit-il tout à

coup.
Ouvert?. quoi? demandai-je.

Eh bien! parbleu1 l'appétit, répondit-i);

tu sais bien que c'est pour cela que nous sommes
sortis. Allons déjeuner.

Où cela ?R

Où tu voudras. Qu'importe?R
Avecquoi?R

–Ah! 1 diablet

L'état misérable de notre bourse se présenta

tout à coup à sou esprit, et il se gratta l'oreille

comme un homme frappé d'une idée désagréable.

Ah diable! répéta-t-il. Je retourne me
coucher, alors. Tâche de trouver un moyen,
pendant que je vais faire un somme.

Il avait déjà fait quelquespas pour s'éloigner;

je courus après lui et je le retins. Je tentai de le
distraire en lui faisant admirer la campagne.

-=- Regarde donc, lui dis-je, ce charmant pay-

sage. C'est joli, ici!
S'il y avait au moins des pommesmur-

mura-t-il.



Après ce qui lui était arrivé la veillet. Mon

cousin était incorrigible.
Ecoute, repris-je tout à coup, il y aurait

bien un moyen. Ce serait de vendre quelques-

unes des parties de la garde-robe du grand-père,

que tu traînes avec toi.

Et nous déjeunerions ? q

Comme des rois.
–C'est une idée t. D'autant plus belle, que

cela rendramon paquet plus léger et plus com-
mode à porter.

Après ce beau raisonnement,je le vis arpenter

le terrain, comme quelqu'un qui court à une
affaire,importante.

Où vas-tudonc ? lui criai-je.

Chercher mon paquet bien vite, afin de dé-

j eûner plus tôt.
J'eus beaucoup de peine à le décider à m'at-

tendre.
Nous arrivâmesà l'écurie; et, en cherchant ce

que nous pourrions vendre de la défroque du
grand-père, je pris un gilet qui me parut plus
lourdque les autres.



C'est extraordinaire, dis-je à mon cousin
Labiche.

Quoi donci'

–Ce gilet est joliment lourd. on dirait qn'il

y a quelque chose dedans.
Bah 1. si ça allait être de l'argent, fit mon

cousin en se rapprochant.
Ma foi! repris-je, en tâtant toutes les

poches.

Ah t dame ça se pourrait bien, continua

mon cousin; parce que. Vois-tu, le grand-père
était riche.

Labiche!m'ecriai-je brusquement, nous
sommes sauvés, cousin.

Je venais de sentir, entre l'étoffe et la dou-

blure, quelque chose de rond comme une pièce

de monnaie.
C'en est! c'est de l'argent1
Allons dëjje&ner, fit aussitôt mon cousin

Labiche, cherchant à m'entraîner; mais j'étais

trop occupé à défaire la doublure avec mon cou-
teau pour céderà ses instances.

Eann,jejetaiun cri de joie; deuxpièces d'or



venaient de tomber à mes pieds. Qu'on juge de

notre bonheur nous qui n'avions pas un sou un
instant auparavant, nous nous trouvionstout d'un

coup à la tête d'une fortune de quarante francs.

C'était un coup de la Providence. Et nous ne pen-
sâmes pas à remercier le Ciel, ingrats que nous
étions! Oh! pour cette fois, je ne fis pas à mon
cousin, la moindre observation; il commanda ce
qu'il voulut, et je vous assure que ce qu'il voulut

passa la permission. Mais je ne dis mot, et je payai



l'aubergiste sans la moindre humeur. J'étais si

heureux de notre trouvaille.

Je n'aime pas rester sans le sou dans ma
poche, me "dit mon cousin Labiche ;doaue-moi

une des deux pièces, quand tu en auras besoin, je

te la rendrai.
Hélas! je n'aurais pas dû céder; mais comment

lui refuser cette satisfaction? Les deux louis ne
lui appartenaient-ils pas? Grâce à notre trouvaille
bienheureuse, il nous fut permis de continuer

notre voyage; et quelques jours après nous tra-
versions Caen. On voit que nous prenions un
plaisantchemin pour gagner le midi de la France.

Nous étions revenus sur nos pas dans la direction

du nord, circonstance qui me fit regretter amère-

ment de ne pas avoir travaillé davantage quand je
m'étais trouvé à même d'étudier la géographie.

Comme nous traversions la ville, je vis tout à

coup disparaître mon cousin, et il me fut impos-
sible de découvrir par ou il était passé. Dans la

crainte de le perdre, je pris le parti de rester à la
même placejusqu'à son retour. Il ne tarda pas à

reparaître, sortant de la boutique d'un pâtissier



avec un gros paquet qu'il portait dans son mou-
choir.

Il vint à moi radieux.

Je viens de faire une emplettes. Des gâ-

teaux, me dit-il en dépliant son mouchoirsur une
borne.
–0 mon Dieu! quelle provision! m'écriai-je.

J'ai pris tout ce que j'ai pu trouver. il n'y
avait que cela dans la boutique.

Mais. ça a dû te coûter bien cher. dis~e

en hésitant; car l'aspect des gâteaux, que j'aimais

beaucoup, me faisait oubliermon rôle habituel de

mentor.
Oh pas si cher que j'aurais cru. Il y en a

pour seize francs dix-neuf sous, répondit mon
cousin avec indifférence.

Seize francs dix-neufsous t m'écriai-je,reve-

nant tout à coup au sentiment de notre position;

et moi qui allais te demander ton loun aujour-
d'hui. Je n'ai plus d'argent.

.Oh! mais j'en ai, moi! Trois francs! les
voilât.

Son sang-froid me confondait; mais, comme



tout en parlant il occupait ses mâchoires et que
les gâteaux disparaissaient ainsi que dans un
gouffre, je cessai tout à coup mes rëftexions, pour
imiter autant qu'il me fut possible mon cousm
Labiche. Et tous deux, attablés sur un banc de

pierre, dans la rue la plus fréquentée de Caen,

nous fimes le repas le plus feuilleté et le plus cher

que je me sois permis pendant tout le cours de

mes aventures.





CHAPITRE VII

Ï.ES SOMES D'CttE COTRMANBtSE. MON COCStN 'HM LA

LANGC~ CNE BENCONTMSUR LA MOTE. PROPOSI-

TÏON BE TRAME. NOUS ACCEPTONS. NOCS ENTRONS

CHEZ C!f BARBIER 6ASCON.

Le lendemain du jour où nous avions fait notre
splendide repas dans les rues do Caen, mon cou-
sin Labiche se rêveillasur une meule de foin, ou

nous avions passé la nuit, en me disant qu'il avait
rêvé lion, et que c'était un signe certain qu'ilman-
gerait d'excellentes choses cejour-là.

Je ne sais pas si tu mangeras d'excellentes



choses, lui dis-je avec humeur; mais ce que je
puis t'aNrmer, c'est que nous n'avons plus le

son.
Bah reprit-il avec ce sang-froid qui me sur-

prenait toujours, nous avons déjà été dans cette
position-là.et nous en sommes sortis.

Au fait 1 tu as raison, m'écriai~e passe-moi

ton paquet, que je visite encore les gilets du

grand-père.

Cette fois il sortit un peu de son apathie, et il
m'aida & passer en revue toutes les pochesde la
garde-robe paternelle. Mais, hélas!elles furent
aussi insensibles à notre misère quelespierres du
chemin, et ne nous offrirent même pas la moindre

pièce de dix sous. Nos traits qui exprimaientl'es-
pérance quand nous commençâmes notreperqui-

sition, prirent peu à peu nne teinte sombre, à

mesure que cet espoirdiminuait; et, quand nous
eûmes acquis l'aifreusecertitudeque pourle coup

nous étions tout à fait réduits au den&ment,nous

nous trouvâmes dans les plus heureuses disposi-

tions pour nous disputer. C'est ce qui ne manqua

pas d'arriver.



C'est ta faute, aussi! dis-je à mon cou"
sin; avec ton idée de te payer pour seize francs

dix-neufsous de gâteaux.
Écoute donc. il y avait longtemps que

j'en avais envie.

Ce n'étaitpas une raison pour acheter une
boutique entière. Grâce à ta gourmandise nous
jeûnerons aujourd'hui. car les trois francs qui

te restaient ont passé au diner d'hier. Maudit

gourmand t

Ah! bien, jeté trouve délicieux! reprit mon
cousin Labiche: tu m'appellesgourmand, et tu en

as mangé ta part.
–Dame! écoute donc. la sottise était faite.

il fallait bien l'avaler. Et puis, d'ailleurs, tu en

as englouti plus que moi.

Oh! si on peut dire!t

Enfin,veux-tu que je te dise?. il me semble

t'avoir vu, en nous endormant hier soir, tirer un
gâteau de ta poche et le mangeren te cachant.

Par exemple1 fit mon cousin, évidemment

embarrassé et s'efforçant de changer la conversa-



Mais son embarras même me prouva que j'a-
vais deviné juste, n avait cache quelques-uns des

gâteaux, au moment où il les avait achetés. Cette

nouvelle preuve de son égoîsme me révolta; et
jevoulus me venger au moins en jouissant de son
embarras.

A propos, dis-je tout à coup, nous avons
fouillé tous les habits, exceptéceux que tu portes.
S'il allait y avoir de l'argent dans tes poches?.

C'est impossible. il n'y on a pas, répondit"il

vivement.

Donne, je vais chercher, repris-je.

Mais mon cousin Labiche à cette proposition,se
leva vivement.

–Ah! t ah 1 c'est ennuyeux, dit-il; allons nous

promener un peu.
Je me promis de l'observer, ne fût-ce que pour

l'empocher de jouir des trésors de sa cachette,
puis.je parlai d'autre chose.

Ah ça qu'allons-nousfaire? lui demandai-

je.
Tiens, j'ai pensé & une chose cette nuit, me

répondit-il.;



Je le regardai avec stupéfaction il avaitpense

à quelque chose M remarqua mon étonne-
ment.

Oui, continua-t-il, il faut que nous allions

en Bretagne. Le frère de mon père est curé

dans ce pays-là allons le voir. il nous re-
cevrabien. n paraît que tous les Bretons l'ai-
ment beaucoup et lui donnent de bons mor-
ceaux. On doit joliment manger chez lui.
A propos de cela, ajouta-t-il, je déjeûnerais

bien.

Moi aussi, as-je avec intention.

Nous avions formé le projet d'entrer au pro-
chain village, dans l'espéranced'y trouver quel-

que chose à faire qui nous procurât la nourriture
delà journée. Tout en nous dirigeant vers ce but,

nous marchâmes silencieusement côte à côte, et
je ne cessai d'avoir les yeux sur mon cousin, qui

paraissaitcontrarié de mon insistance. Il me re-
gardait en dessous et cherchaità porter la main à

sa poche.

Ah t je suis fatigue, dit-il tout à coup; va
devant un peu. je te rejoindrai.



Je ne te quitte pas, répondis-je malicieu-

sement je suis fatigué aussi.

Il s'assit de fort mauvaise grâce, et je me pla"

çai à ses côtés. Bientôt il se leva et se mit à mar-
cher à grands pas, espérant que je ne pourrais

pas le suivre; mais grâce aux..efforts que je as,

son espoir fut déjoué. Exténue de chaleur par la

marche forcée qu'il avait faite,. mon cousin La-

biche tira son mouchoir, et dans ce mouvement

un gâteau tomba à terre.
Ah lui dis-je. tu n'en cachais past.
C'en est un qui sera resté dans le mouchoir,

at-il vivement en rougissant,je ne comprends pas

comment cela se fait.
Mais, sans lui laisser le temps de se mettre en

garde contre une attaque aussi imprévue,je sau-
tai sur sa poche, et j'en tirai un chaos de pâtis-
series formidable. Mon cousin, en dormant, s'é-
tait étendu sur la basque de son habit dans la
crainte qu'on ne le volât; et il avait singulière-

ment arrangé la pâtisserie. Il fut un instant con-
fondu, ce qui me laissa le temps de prendre ma
part de cette macëdoine~après quoi je la lui



rendis, et il la at disparaître en deux coups de

dents.

Nos démarches auprès des villageois furent
parfaitement inutiles, n y eut même quelques-

uns d'entre eux qui nous reçurent fort mal, en

nous traitant de vagabonds; et, vers le soir, nous
retournâmesà notre meute, découragés etportant

'bas l'oreille. Mon cousin Labiche faisait une pi-

teuse grimace; après avoir répété au moins mille

fois e J'ai faim. je mangerais bien quelque

chose, reconnaissant l'inutilité de ses efforts,

il avait fini par se résigner, mais de la plus mau-
vaise grâce du monde; et il lui eût été impossible

de dissimuler son découragement. Nous nous
étendîmes sur notre foin sans souper; et ce ne
fut pas sans peine que nous parvînmes enfin à

nous endormir, car le sommeil est ennemi des

estomacs vides.

Le lendemain et le surlendemain, même ma-
nège. Nous parcourions les villages voisins, de-

mandant qu'on nous employât mais partout

nous essuyions les mêmes refus injurieux, et
chaque soir nous revenions à notre meule, le



ventre vide et le cœur déchire. Mon pauvre cou-
sin Labiche faisait pitié; il avait vainement se-
coue tons les pommiers,la récolte était faite; il
avait grapillé dans toutes les vignes, mais les
grives et les oiseaux pillards avaient passé par
là. Qu'on juge de son abattement à lui, qui, de-

puis trois jours, n'avait mangé que la moitié d'un
pain 'de quatre livres que je m'étais procuré'
grâce à une petite épargne prudente, et que j'a-
vais eu soin de diviser en portionségales Ce n'é-
tait pas le quart de ce qu'il fallait à mon pauvre
cousin; aussi laissait-il pendre ses jambes, tom"

ber ses braset refusait-il de faire un pas.
Nous étions dans ce tristeétat quandnousnmes

la connaissance d'un barbier, qui probablement
fatigué, vint s'assoir auprès de nous sur le bord

de la route. Il ne fut pas longtemps sans remar-

quer notre tristesse.

Eh que que vous avez donc ? diMl en gas-
connanton ne peut mieux.

Ma foi!nous n'avons rien, répondisse
résolument,et voilà ce dont nous nous plai-

gnons. Nous avons cherchéà travailler; on nous



repousse partont en nous appelant vagabonds.

Eht donc.n616 seriez-vouspas un peu?
Non, vraiment. Monsieur, m'écriai-je.Et je

me hâtai de lui conter notrehistoire sans lui rien

cacher. si ce n'est le furieux appétit de mon
cousin Labiche; car, je ne sais pourquoi,j'espé-

rais quelque chose de cet homme et je craignais

que cette circonstance ne l'indisposât. Quand

j'eus nni, le Gascon, me prenant parl'oreille

–Eh! 1 donc. l'ami, dit-il, c'est ce grand es-
cogriBe qui est ton cousin ?

Mon cousinLabiche, oui, Monsieur.

–Eh bien mes pichouns. bénissezlé hasard
qui m'a jeté sur votre routé. lé veux vous être
utile; et jé vous prends chez moi. Jé suis bar-
Mer. et, voyez l'avantage. jé ferais votre ap°
prentissage à tous les deux. Comme jè vous
veux du bien. jé né vous prendrai rien pour
cela. seulement nous férons un petit papier par
lequel nous nous engagerons mutuellement à né

pas nous séparerdehuitans.pendant lesquels,je
vous garderai aux mêmes appointements. c'est-
à-dire que vons né mé payerezpas. Eh donc



Sans doute ilëtaitdësagrëablede s'engagerpour
huit ans, mais cela valaitmieuxencore que de
mourir de faim; aussi nous hâtâmes-nousd'ac-
cepter, mon cousin Labicheet moi. Le barbier nt
claquer ses doigts, en se levant d'un airsatisfait,

et il nous emmena avec lui'. Chemin faisant, mon
cousinLabichefaillit tout gâter.

–Et les repas 1 s'écria-t-ii, vous n'en avez pas

parle.

Le barbier le regarda de travers.
–Los repas repris-je vivement, les repastu

verras bien à queUe heure ils sont.
Nous venions d'arriver au village, et de loin le

barbier nous montra un tableau qui s'avançait

sur la rue et représentaitun pot de fleurs gros-
sièrementpeint..

!'Ore;tM-oMM/ s'écria le barbier; ça se

voit dé loin. Con~MK:, barbier, ~rMMtfe
~tCM~, le tout au plus juste prix.

Ace moment, nous étions devant la boutique

on plutôt les boutiques, car il y en avait deux;

~t ce ne fut pas sans surprise que je lus les miUe

inscriptions appliquées aux carreaux et ayant



toutes trait à l'un des trois métiers de notre oon-
voau maître. En voici qneïques-uaes Ici, on

rase gf<~M demain. Coupe de cAcpeMa?d trois

sous avec ~M~ Ici, on ~M~ CA<~M, on
tes jMC~gtMe, ainsi que les cltats et tous les autres
aMtaMMa? du pays. Épiceries, clouteries, &er-

boristerie ea GROS en détail, poudre pour les

~eM~, médecine pour les c~MM-! oa jtreM<! !M

e~MM~c pMMtoa des éléves pour la co~re.
malgré ma triste position, je ris de bon cœar



en lisant ces inscriptions; mais je fusarraché à

mon hilarité par la voix démonpatron, quim'ap-

pela dans la boutique, dont je me propose de

donner un aperçu dans le chapitresuivant.



CHAPITRE VÏII

LA BOCTtOUB DU MMBER. PORTRAÏT DE NON PATRON.

NON COCSM t~BtCm PRODUIT SON E~MT. CONVM-

MTMN A !MTNE SCJETmPTRE M BARBIER NT SA FEBMS.

Si vous n'avez jamais vn de boutique de vit-

lage, U vous sera impossible de vous faire une

idée de celle dans laquelle j'entrai sur l'invitation

de mon patron, t'iUastrebarbierCornesac.

Non cousin Labiche m'avait précède; et ce fut

lui qui atËra le premiermes regards il sondait

sar une chaise ptacëe près d'une porte qui de



vait être celle de la cuisine, à en juger par les

regards de convoitise que mon pauvre cousin

tançait dans les profondeursde la pièce voisine.'

Mais je fus bientôt détourne de cette observation

par l'aspect étrange que présentait la boutique

dans laquelle j'allais faire mon apprentissage.

Qu'on se figure, si l'on peut, une petite pièce

non pavée, non carrelée, et dont la terre, pour
tout plancher,offrede tels accidents de haut et de

bas qu'il faut une grande habitude du terrain

pourne pas se laisser choir. Les murs, nudifiés

par l'humidité, paraissent avoir été couverts,

bien avant la Révolution, d'un papier qui a pu
être gris-bleu, mais dont bien certainement le

chimiste le plus habile ne pourrait a l'heure
qu'il est, reconnaître la couleur primitive quand

bien même il se livrerait à l'analyse la plus

minutieuse sur les quelques lambeaux qui en
restent.

Passons à l'inventaire du mobilier. Quelque

chose au fond qui a la prétentionid'etre un comp-
toir deux chaises estropiéeset une tableboiteuse,

laquelle porte triomphalement une vieille cu°



votte en terre, qui prouve aux chalands, par trois

brèches énormes, l'ancienneté de ses services et
les nombreux assauts qu'elle a eu à soutenir. Un

vieux cadre jadis doré, et qui~servaiten ses beaux

jours à entourer une glace, laquelle aura proba-
blementvolé en éclats dans un jour de colère car
il n'en reste plus qu'un morceau dans un coin

du cadre, encore paraît-il tout honteux de son
isolement. Ce cadre passe sa vie monotonependu

au mur, en société de deux gravures qui, par
l'absence de toute poussière, semblent être les

favorites du lieu et l'objet d'un culte particulier

du seigneur et maître.

Ceci n'est que pour un côte.

Si l'on se retourne, on aperçoit la boutique d'é-

picerie, plus basse de trois ou quatres marches

que celle du barbier. Une cloison séparait jadis

les deuxboutiques; mais elle a disparu pour la

commodité du patron, qui trouve ainsi la faci-

lité de servir une livre de sucre ou de chandelle

dans l'intervalle d'une barbe à l'autre. Voilà

pour les .yeux; que si nous nous occupons de

l'odorat, nous nous apercevons qu'il est désa-



gréablement frappé, en entrant, par un mélange

de senteurs fort onginales. Et il est impossible

de donner la supériorité à aucune d'elles tantôt
c'est le savon aromatisé qui domine tantôt

c'est le poivre, le café ou l'herboristerie, quand

ce n'est pas un certain fumet particulier qui de"

cèle, à ne s'y pas tromper, l'habitation des chiena

dans ce séjour.

Ce sont sans doute là les pensionnairesdu
barbier, pensai-je; et en effet, en portant -mes

yeux sous ce qui servait de comptoir, je vis en-
viron une demi-douzainede ces quadrupèdes qui,

en m'apercevant, se mirent à japperà qui mieux

mieux.
ÀHons! tout beau. vous autres cria le

barbier en rentrantdans laboutique,après avoir
~disparaître toute trace de son costumede

ville, et avoir revêtu un negHgô de circonstance

tout à fait agréable.

C'était un habit qui avait bienpu être jadis de

la couleur du papier, mais qui, pour lors, parais-

sait entièrement revêtu de toile cirée, tantilétait

gras.







Le barbier nous présenta nne feuille de papier

toute préparée il n'y avait plus que les noms à

écrire, et ce fut bientôt fait. Nous étions engagés

pour huit ans J'avoue que je commençais à faire

de sérieuses renexions; mais la faim m'avait mis

la plumeà la main et j'avais signé.

Allons, nous dit le barbier, à l'ouvrage!
M cousin Labiche séra pour l'épicerie; et toi,

mon garçon, commé tu m'as l'air plus entendu,

tu seras-mon second.

Mon cousin Labiche vit avec plaisir la destina~
nonqu*onlui donnait} il pensait aux pruneaux~

aux confitures,au fromage même qui lui tombe-
raientsous la main; aussi fut-ce avec une joie
digne d'un tigre affamé qu'il descendit les trois

marches qui le jetèrent à plein collier dans l'épi-

cerie. Quant à moi, je restais 'avec lé barbier, et
comme il remarqua que je portais les yeux vers
iës deux gravures

Ah i ah t me dit4l, tu regardés mon por"

trait?.
Votreportraitt. Bs-jo etonnët

LagravarereprësontaitM.deTurennovudodos.



Certainement tout le monde trouvé que j'ai
beaucoup dé ressemblance avec M. de Turenné.
surtout dans cetté position. Ne remarques-tu

pas?

Je ne savais que répondre, quand il reprit

Allons! tu n'es pas bon phisionomisté..<

Mais qué diras-tu de ce Louis XTV? Je l'ai encore
acheté à cause de la ressemblance frappante qué

j'ai trouvée entre lé grand roi et moi.

Fort heureusement pour moi, on appela le so-
sie du grand roi, sans quoi j'allais lui rire au nez.

Je ne ferai pas ici le récit des huit jours que
nous passâmes chez le barbier; je me contenterai
de dire que, vers la fin de la semaine, il ne sem-
blait plus aussi enchanté qu'il l'avait paru d'abord
de son acquisition. Mon cousin Labiche faisait des

siennes; il dévorait les pains de quatre livres,
quand il ne trouvait pas mieux. et on avait soin

qu'il en fM toujours ainsi. Le patron ne causait

plus avec nous, la patronne murmurait en nous
regardant en dessous. Mon cousin Labichene s'a"

percevaitde don, il allait toujours son train mais

moi, je remarquaisces signes certains d9 l'orage
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qui s'amoncelait sur jos têtes. Il éclata enfin le

huitièmejour. Le barbier et sa femme étaient

dans l'arrière-boutique, mon cousin Labichecon-
sultait toutes les caisses de proneaax dans l'espé"

rance d'en trouver encore un; il n'y avait donc

que moi dans la boutique du barbier, et, tout en
feignant de démêler une perruque~ j'entendis la

conversationsuivantequi nous concernait

<– Tout va de mal en pis, disait la femme,

depuis que tu as amené ici ces deux fainéants

ta.
Oh 1 né dis pas dé mal du petit, reprit le

barbier plaidant en ma faveur, il a dé l'intelli-

gence.
Intelligence. tant que tu voudras mais

le grand, avec son habit canelle, ne nous lais-

serabientôtplus de pain à la maison. H en mange
près de quatre livrerpar jour.

Eh donc femmé, dit à son tour le barbier,

si tu lui donnais tons les jours un peu de la soupe
que tu fais pour les chiens, cela calmerait peut-
être son appétit.

Du tout. H en mangerait M tout seul pl~s



que nos six pensionnaires. il faut qu* il s'en

aille. Ah çatu as donc vendu beaucoup de

pruneaux ces jours derniers't
Pas un ?'t

Il n'y en a plust. Ce vorace"là nous vole.
e*est sor.

Puis elle ajouta tout à coup

Comesac, il faut les renvoyer.
Les renvoyer.non. je ne lé puis. je me

suis engagé à les garderhuit ans. Mais!aisse-

moi faire. je té réponds que demain ils né seront

ici ni l'un ni l'antre.

Q'est-ce que $a veut dire?
Tuverras. tu verras. fit le barbier~ et il

entra aussitôt dans la boutique.

–Eh eh dit-il en me frappant sur Ja joue

ce pétit ami. il travaille comme un joli garçon.
BMs eest aujourd'hui samedi. et ce jour-la.
on né travaillé pas le soir. ~e conte des his-
toires à mes apprentis.

N appelamon cousin LaMchëqui entra en tous-
sant. I~ans son empressement,en s'entendant ap-
peler~il avait avalé de travers .une ngue qui l'e-



tranglait.Alors le barbier, se plaçant au milieu

de nous commença aussitôt l'histoire qu'on va
lire.





CHAPITRE IX

MSTOME DU BARBIER ET DE SES GRAMtS-AtEUX.

« Les Cornesac sont barbiers de père en fils.

Mon père était barbier, mon grand-père était bar-
bier, tous mes aïeux étaient barbiers. Jugez que
de barbes furent faites par ma famille, qui est
très ancienne et se fit connaitre dans la partie

quelques années après que le roi de France

Louis Vît, dit le Jeune, eut fait naître, en conpant

sa barbe, la mode sublimede se raser le menton.
!t jfaut doncremonter très haut pour trouverl'his-
toire de mes anc êtres.

< Un d'eux, mon arcbitrisaïeul,était très mi-



sérable il occupait une petite bonûqne,aux ar-

mes du roi, dans la rue de la MorteUorio, à Paris,

vers le milieu du quatorzième siècle. !1 y avait
deux raisons pour que le commerce de mon archi-

trisaïeul n'altât pas la première, c'est qu'il avait

fort peu de pratiques; la seconde; c'est qu'alors

la mode de porter la barbe avaitreparu. Les bar-
biers, à cette époque, se disputaientdonc entre

eux les jeunes gens qui voulaient se &ire pousser

la barbe plus vite en se rasant, et les vieillards qui

ne la portaient plus parce «elle était blanche.

Parmi ces derniers, mon architrisaïeulavait pour
client une espèce de grand vieillard sec, maigre,

et dont le costume offraitaux yeux quelque chose

qui vous surprenait malgré vous. Aucune des
parties deson costumen'était étrangèreà ce qu'on
voyait chaque jour mais l'ensemble,-maisla ma-

nière dont cela.était porté était si bizarre, que
l'onne savait à quelle idée s'arrêter sur le compte

de la pratique de mon architrisaïeul.Et puis il
courait sur ce vieillard d'étrangesbruits dans le
quartier; on disait, mais tout bas, qu'Use livrait
aux sciences occultes, telles que magie et sorcel"



lerie; quelques-uns de ses voisins allaient môme

jusqu'à prétendre que, à certaines heures, il sor-
tait de sa chambre une fumée épaissesentant le
soufre à plein nez. Quoi qu'il en soif, mon archi-
trisaïeul, fort aise de gagner le denier que lui
donnait le vieillard à chaque jour de barbe, lais-
sait jaser les bavards et n'en promenaitpas moins
hardiment son rasoir sur le menton du prétendu
sorcier, n allait même si hardiment dans cette
besogne, qu'un jour le rasoir, au lieu de glisser

sur le menton, entra dedans assez profondément.

Le vieillard se mit dans une grande colère; ses
yeux semblaient lancer la flamme, et mon archi'
trisaïeul faillit tomber à la renverse, quand, en
cherchant sur le mentonde sa pratique l'entaille
quTI y avait Cdte, il lui fat impossible de la trou-
ver elle avait disparu. Cependant le vieillard
s'était rajusté, et, avant de sortir, il dit a mon ar-
chitrisaîeul

a–Barbier du diable!I
Et notez que, en l'appelant ainsi, le vieillard

savait bien ce qu'il disait, car, s'il n'était Satan, il
devaitêtre un de ses amdés.



< Barbier du diable t il fallait apprendreton

métier avant d'obtenir ta maîtrise.

a Puis se radoucissant,il ajouta en tirant un ra-
soir de sa poche

< Voila un rasoir avec lequel tu ne couperas

jamaisaucunepratique.Je te le donne,ne fût-ce

que pour que tu t'en serves quand je revien"

drai.

< Mais il ne revint jamais. Cependantmon ar-
chitrisa!eul regardait le rasoir sans oser s'en ser?
vir; il ne s'y décida que longtemps après, pour
fairehonneur à l'un des qaarteniersde la ville, qui

était venu se faire raser chez loi. On ne sait com-

ment cela se nt, mais le quartenier eut le coucou-
pé,etmonarchitrisaieulfut penduau gibet deMont-

&ucon, comme atteint et convaincu d'assassinat.
< Le rasoir passa dans la famille; et, comme

mon architrisaîeul avait quaranteans juste le jour
où il s'en servit, il fallut que ions ses descendants

s'enservissentle jour où ils atteindraient le même
aâge. C'était une tradition de la famille, et Dieu

sait que de cous coupés ces jours-là, et que de

pendaisons lorsque mes ancêtres n'étaient pas







assez adroits pour cacher leur victime Comme

vous le pensez bien, le rasoir était un don de l'en-

fer et, en sens inverse des antres instruments de

ce genre, c'était lui qui conduisait la main. Aussi

que de tragiqueshistoires on raconte sur les Cor-

nesac Environ vers la an du règne de Louis XHï

un autre de mes aïeux tenait déjà le rasoir fatal

dont N allait se servir à l'égard d'un vieux cava-
lier or, ce vieux cavalier était un conspirateur,

et le chevalier du guet entra pour l'arrêter juste

ait moment où la barbe allait commencer. C'est
ainsi que le magistrat sauva la tête de ce gentil-
nomme du rasoirde mon aïeul, et qu'il la conserva
pour l'échafaud, sur lequel elle tomba quelque

temps après.

e Vous n'êtes pas sans. avoir entendu parler
par vos nourrices de ce barbierqui assassinait ses
pratiques, les faisait descendre dans un souter-
mm par une trappé, et les vendait ensuite à un pâ-

tissierqui en confectionnait des pâtes délicieux,
plus denciënx même que ceux de Lesage, si re-
nommes* a

Mon cousm Labiche se trouva ici fort combattu



entre la peur et la gourmandise. Depuis quelque

temps déjà, il se tournait sur sa chaise, paraissait

horriblementaffecte, et ce ne fat que le motjM~

qui le lit un peu revenir à lui. Cependantla peur
l'emportaenfin.

Je~ crois qu'on sonne à la boutique, dit-il en
se levant.

Mais le barbier le 8t rasseoir, et repritainsi son
histoire

a Cebarbier, qui vivait du temps de Louis XÏV,

était mon trisaïeul il avait pris un si grand goût
à la chose, que tous les jours il se servait du ra-
soir, tellementque le pâtissier lui refusa un matin

une victime, en lui disant qu'il en avait encore
pour un mois. Mon trisaïeul se trouva fort* em-
barrassé avec sa pratique qui lui restait sur les

bras. Cependant, comme il était très entrepre-
nant, il résolut de s'en débarrasser; et, coupant
le corps par morceaux, il en fit plusieurs paquets
qu'il envoyajeter à la rivière par des gamins. H

fut pris au moment où il donnait le. dernier par
quet à un enfant de la rue, en lui recommandant

de le porter à l'arche Marion.



a Cependant le rasoir ne quittait pas la Emilie,

et c'est ainsi qu'il arriva. un jour en la possession

de mon grand-père. On était sous la République

mon grand" père était très à la mode alors, et il

poudrait les plus fortes têtes de l'époque, ïl parla

dè la propriétéde son rasoir et, comme la guil-

lotine était fort occupée dans ce temps-là, il éta"

blit, avec l'autorisation des gros bonnets, une
succursale à cet établissement. On l'envoyaitfaire

la barbe à ceux que l'on voulait dépêcher vive°

ment on prétend même que le 2 et le 3 septem-

bre, il rasa tous les prisonniers renfermés à lapri-

son de l'Abbaye.

c Mon père ne se servit pas du fatal rasoir il

mourut à trente-neuf ans, onze moiset vingt-neuf
jours. Quant àmoi, ajouta le barbieren terminant,
j'ai demain quaranteans, et s'il ne me vient pas
de pratique, ce qui peut arriver, ma foi je me
servirai du rasoir quand même, et je ferai la
barbe au premier individu qui me tombera sous
la main, n'eût-il que du poil follet au menton. »

Comme le barbier finissait son histoire, nous
entendîmes un grandbruit à côté de nous,et nous



vîmes mon cousin Labiche qui, dans son eNroi,

s'était laissé choir avec sa chaise nous le rele-
vâmes, etie barbier monta se coucher en nous

engageant à en faire autant.



CHAPITRE X

MAMCRDE MON COUStN LABICHE. NOUS QUITTONSLA

BOUTIQUEDU BARBIER. M FROMAGE DE GROYËRE.

LA BOUTIQUE DO ROTISSEUR. COMMENT lE PERDS MON

COUSIN LABICHE.

Dès que nous f&mes seuls dans la boutique du
barMer, je me mis à rire; car, grâce à la conver-
sation quej'avais entendue le soir même, il m'a-
vaitété facile de comprendreque le contedont ve-
naitde noas régalermaitreCornesacn'avaitété fait

qnedans le butdenous eNrayer,et de nousengager
à prendre la fuite. Quant àmon pauvre cousin qui

n'était nullementprévenu, il était dans un état de



frayeur dimcile & décrire il portait des yeux ha-
gards vers la porte par laquelle le barbiervenait

de disparaître.Enfin, quand il fat sûr que celui-ci

était bien réellement parti

Monstre).assassin! dit-il, en tremblant

de tous ses membres. Il prendra tout ce qui lui
tombera sous la main 1. Je suis sûr que ce serait

moi. si je restais ici; mais je n'y resteraipas.
mon paquet sera bientôtfait.

D'un mot je pouvais rassurer mon cousin La<

biche; mais d'abord, c'était son funeste appétit

qui nous remettait encore une fois surle pavé,

et il n'était pas homme à levaincre. Et puis, je
commençaisrëellementamedégoùter de ma nou-
velle condition. Je ne 8s donc aucuneobservation

quand mon cousin Labiche reprit, avec une éner-
gie dont jene le croyais pas susceptible

Non, je ne resterai pas ici. j'aimerais

mieux aller garder les chèvres en Bretagne.
chezmon oncle. Au moins, avec cesh6tes-l&

on n'a rien à craindre et on fait de bons fro-

mages Je veux parer. je veux partir tout de

suite.



Eh bien! qui t'en empêche? répondis-je,

m'amusantun peu de sa terreur.
Mais. mais. toi ? demanda-t-il avec em-

barras. Caril s'était habitué à m'avoir auprès de

lui, et l'idée de se trouver seul parut tout à coup
réprimer son ardeur de mite.

Moi, je reste1 fis-je, pour le tourmenter.

Ah! reprit-il, ah 1. tu restes ?q

Rien n'était comique comme son indécision

d'un côté sa frayeurà l'idée seule de se voir en
rapport avec le rasoir fatal du barbier, de l'autre
la perspective de s'en aller sans moi, le jetaient

dans un extrême embarras. Et ce que je remar-
quai dans tout cela, c'est qu'au milieu des pen-
sées qui l'occupaient, il n'y en avait pas une qui

ne fût de l'égoîsme. S'il me voyait avec peine

rester chez le barbier, s'il me sollicitait de fuir

avec lui, ce n'était pas que la craintede me voir

exposéà un danger quelconquele préoccupât en
rien. n n'y songeait même pas. ïl avait peur seu-
lement de se trouver obligé de penser pour lui-
même, Migueà laquelle il n'était pas habitué.

le le rassurai cependant..



Je pars avec toi lui dis-je.

Si je n'avais tellement connu son caractère,

j'aurais pu me sentir ému do la joie qu'il éprouva

à cotte nouvelle; mais je savais à quoi m'en te-
nir. Aussi, pendant qu'il faisait nos paquets,

car il s'était chargé de tout, formais-~e le
dessein de me séparer de lui à la première occa-
sion. Il m'était désormais prouvé qu'il serait

toujoursetpartoutune caused'expulsionpourmoi.

Ce fut plein de ces idées que j'ouvris douce-

ment la porte de la boutique du barbier, et que,
après avoir pris mon paquetdes mains de La-

biche, je sortis en sa compagnie. Le barbier nous
guettait probablement; car nous n'avions pas
fait quatre pas, que nous entendîmes refermer
la porte à double tour. Nous fûmes bientôt hors

du village. Tout en marchant,je me sentai*! pour-
suivi par une odeur de fromage de Gruyère qm

ne me quittait pas et il me semblait. que mon
paquet était plus lourd que de coutume. Je fis

partde ces observations& mon cousin, qui se con-=
tenta de sourire sans me répondre.

Ah ça t qu'aHons-nons devenir? lu! <Ës-



je, car, grâce a ton féroce appétit, nous voilà en-

core privés de i'abri que la Providence nous avait

assuré.
Ma foi je n'en sais rien, me répondit-il,

j'ai envied'être domestique chezquelque personne
riche, qui ait une bonne table. Je lui ferai ses
commissions le matin, et je passerai le reste de la

journée à la cuisine.
Toujours tu ne pensesjamais qu'à cela,

m'êcrîai-je, véritablement révolté d'une pareille
gourmandise. Tout à coup je m'arrêtai

C'est étonnant comme ça sent le fromage de
Gruyère!1

Bahc'est une idée, reprit mon cousin La-

biche marchons, cela se dissipera.
Nous reprimes notre marche, mais bientôt,

m'arrêtant de nouveau
Je n'irai pas plus loin, m'ëcriai-je, cette

odeur me poursuit encore. on dirait que je la

porte sur moi.

Et, m'asseyant à terre, je me mis en devoirde
dénouer mon paquet. Mon cousin me laissa faire

avec le plus grand sang-froide et ce ne fut que



quand je lui montrai environ trois livres de fro-

mage que j'avais trouvé au milieu de mes effets,

qu'il se décida à me dire
Ahoui. je sais bien. j'en ai autant

dans mon paquet. j'ai partagé en deux. bien

également.
Mais ou as-tu pris cela ? lui demandai-je.

A la boutique, parbleut me répondit-il avec

son sang-froid habituel.
Incorrigible!murmurai~e entre mes dents;

et je me promisbien de mettre à exécutionle plus
tôt possible le projet que j'avais conçu de me sé-

parer de mon cousin Labiche.

Nous nous reposâmesune heure environ, et te
jour nous surprit endormis au pied d'un arbre.
Nous avions beaucoup marc M, et nous nous trou-
vions non loin d'une assez grandeville, à en juger

par le mouvement qui se faisait sur le chemin.

Pour m'assurer du fait, je m'en informaià un bon

paysan qui pissait avec sa femme sur la route il

me répondit en bon normand

C'que C(MM CMfM là, M'tM~MM, C& Pdo~Mt

<FC&<M~-Zo.



gaint-Lô le chef-lieu du département de

la Manche 1. m'écriai-je, en rassemblant tous

mes souvenirs géographiques.

Nousfûmes bientôt sur pied; et en peu de temps

nous nous trouvâmesau milieu de la ville.

Si je pouvais perdre mon cousin Labiche ici

pensais-je, il ne manquerait pas de trouver l'em-

ploi qu'il désire; il doit y avoir des gens riches,
qui ont besoin de domestiquesà Saint-Lo.

Tout en faisant cette réflexion, je portai les yeux

vers mon cousin; il était campé au milieu de la

rue, la tête en l'air, le nez au vent, et flairant pour
s'assurer d'où pouvait venir une agréable odeur

de volaille rôtie, qui en ce momentarrivaitjus-
qu'à nous.

Ah ça! que diable fais-tu là? lui dis-je.

De quel côté vient le vent? me demanda-t-il

pour toute réponse.

Est-ceque je sais, moi i

Attends! nt-il en me saisissant le bras, c'est

par là, bien sûr! Viens!
Il m'entraîna dans une rue transversale,et en

un instantnousfumesvis-à-vis de la boutique d'un



rôtisseur, où il nous fat facile d'apercevoir devant

un grand fou huit ou dix volailles à la broche.
Son instinct de gourmand ne l'avait pas trompe et
lui avait donné la perspicacité d'un chien de

chasse! Bientôt mon cousin Labiche tomba dans

une contemplation muette; et il fut enfin telle-
ment absorbé, que je résolus démettrece moment
à profit pour me débarrasserde sa société. Pas-

sant doucementderrière lui, je m'éloignai par la
première rue qui se présenta, laissant mon cou-
sin se lécher les barbes en regardantcuire les
dindons. Et sans plus m'inquiéter de ce qu'il
n'avait pour toute provision que les trois livres

environ de fromage de Gruyère qu'il portait sous
le bras, je me mis à courir, non sans toutefois

l'avoir intérieurement recommande à la grâce de

Dieu.



CHAPITRE XI

D'UNE MNCONTM QUE JE FIS, ET DES SUITES DE CETTE

MNCONTBE. JE DEVINSRAPIN. UN COSTUME NEUF

A LA CHtE-EN-HTt LE VtStTEOtt. NOTICE POUR

LE SALON. DU Nom SUR DU BLANC. JE SUIS ENCORE

SCR LE PAVÉ.

Je couru an moins pendant nn quart d'heure

et j'étais déjà loin de Saint-Lô, quand je m'arrê-
tai essoufflé, hors d'haleine. J'avoue que la pre-
mière chose que je fis, après une course aussi

longue, fut de me féliciter d'avoir perdu mon
cousin Labiche, qui sans doute était encore en
train'de regarder cuire les dindons. Mais, ce pre-
mier moment de satisfaction passe, je songeai



sérieusementà ce que j'allais faire et je décidai,

après mûre rëBexion, -que je n'en savais rien. La

faim commençait à me tourmenter;et, si j'avais

eu du pain, je crois que j'aurais fait une entaille

au produit du larcin de mon cousin, lequel pro-
duit continuaità empester mes chemises..Quand

je dis mes chemises, je veux dire ma chemise;

car je n'en portais qu'une sous le bras, parla
raison que j'en avais deux en tout, et que l'autre
couvrait mon corps. Je dois dire ici, pour l'in-
telligence du lecteur, que la femme du barbier

avait blanchi mon linge pendant les huit jours

de mon apprentissage, et que c'est un service

que je n'ai pasencore oublié.

Au milieu des rëOexipns que provoquait mon
appétit, j'aperçus un homme en blouse, assis

dans la plaine à un quart de lieue environ. Il

m'était impossible, de l'endroit où je me trou-
vais, de reconnaître ce quil faisait; mais il pa-
raissaitfortement occupe.

-Tiens, me dis-je, allons jusque-là. cela me

fera peut-être oublier ma faim.

Je me dirigeai donc vers l'homme, et je ma-



perçus bientôt que c'était anpeintre qui travail-
lait d'après nature, Il était si attentionnéà son

œuvre qu'il ne m'entendit pas venir, et que je

m'assis derrière lui sans qu'il me remarquât.
Après avoir jeté les yeux d'abord sur la toile qu'il
couvrait, je les portai autour de moi, et j'aperçus

un énorme morceau de pain posé à terre à côté

de toi. Parun mouvement instinctif, je dévelop-

pai mon paquet pour en tirer mon fromage.

Cette opération ne se fit pas sans un peu de

brait; et il se retourna.



Que diable fait-tu donc là, petit? demanda-

it.
–Je vous regarde, Monsieur. C'est joliment

beau 1

Ce disant, j'avais tiré mon fromage, et le

tournais dans mes doigts, tout en portantsur le
pain des regards dignes de mon cousin Labiche.

Le peintre ne s'en aperçutpas; il regardait mon
fromage avec les mêmes yeux.

Te as là nn beau morceau de fromage 1

medit-il.
Vous avez là un &meux morceau de pain 1

répondis-je.

Nous fûmes bientôt d'accord; tout fut partagé

et je me mis à mangerde bon cœur.
–Ma foi me dit le peintre, tu es arrivé à

propos, je n'avais rien là pour déjeuner, et je ne
voulais pas retourner à la ville.

0

n me proposa de me payer mon fromage; je
refusai, et la conversation fut bientôt engagée.

De ai en aiguilleje lui contai tonte mon histoire,
jusqu'à la manière dont je m'étais débarrassé de

mon cousinil rit beaucoup, et finit par mepro-



poser d'entrer chez lui en qualitéde Mt~. Il me

dit qu'il s'appelait Ducormier, qu'il avait beau-

coup de talent, que j'aurais un camarade, et tant

d'autres choses qui ne firent que me décider à
s-Jo:

accepter.

M. Ducormier était une espèce d'original

j'eus bientôt lieu dem'en apercevoir. n portait la

barbe à la manièredes anciens maîtres, s'habillait

dans son atelier comme Raphaël ou Michel-Ange

(c'est lui qui m'apprit, ces noms) il faisait tra-
vailler ses rapins comme le faisaientces grands

hommes; bref, a l'exception de la peinture, il

faisait tout comme les anciensmaîtres.

Ce n'est pas tout poussant à l'extrême son
goût pour le costume & c~act~e comme il l'ap-

pelait, il voulait que ses rapins fassent vêtus à sa
mode.Cette bizarrerieme charma beaucoup, car

ma blouse commençait à tomber en lambeaux'; et

ce futavecunejoie sanségale queje le vis chercher
dans.un tas de hardes des accoutrementsà ma
taille. Sa recherchene fut pas vaine, et je m'a-
justai du mieuxque je pus. Je ne concevais pas
comment il se faisait que mon nouveau maître



eut une telle quantité de costumes de toutes les

époques; mon camarade, l'autre rapin, m'expli-

qua ce fait en médisant que M.Ducormier était

ats d'un directeur de théâtre,et que le magasin

de costumes avait fait partie de l'héritage. J'étais

vraiment tout fier de ma nouvelle toilette: je
portais un tricot amarante collant, une espèce

de blouse bleu de ciel, et une délicieuse petite

toque rehausséed'une plume. Ce bizarre accou-

trement me charmait d'autant plus, que j'étais

revenu à Saint Lô, et que, dans le cas où mon

cousin Labiche serait encore dans les rues~ il

était parfaitement. impossible qu'il me reconnût.

Mais j'ens le lendemain matin un désenchante-

ment auquel j'étais loin de m'attendre. Mon

maîtrem'envoya faire une commission et à peine

eus-je mis le pied dans la me, que je me vis en-
tourd d'une foule de gamins qui mepoursuivirent

'en criant à la chië'en-lit à la cMe-en! lit

lit! lit1
J'étais rouge d'indignation quand je rentrai à

l'atelier; mais mon camarade me prêcha ,tellea

ment, et l'habitude est si bien une seconde na-



ture, que bientôt je n'y pensai pins, et que trois
jours après nous nous amusions, mon camarade

et moi, à parcourir !es rues, crayonnant des

charges sur les murs, en dépit des gamins, qui,

de leurcôte, Snirent par ne plus faire attention àà

nous..
a

Je fus assez heureux pendant trois mois que je
passai chez M. Ducormier. L'hiver était déjà

av l'époque du Salon approchait. Notre
maîtrenous dit un matin qu'il fallait nettoyer
râtelier, parce qu'il attendait un visiteur. En eoët

ce~visiteur arriva. C'était un petit mon sieur, fort

gras, très rouge, et. dont le nez était orné de be-
sicles eu or. H entra la tête haute, en faisant

résonnerses talons, trancha sur toutes choses,
blâma et approuva, le tout sans que mon maître,
ordinairement si chatouilleux à l'endroit de ses
œuvres, osât souder mot. C'est que le visitenr
était un riche amateur, et que M. Ducormier

avait le doux espoir de lui vendre qnelques-uns
de ses tableaux.

Montrez-moi votre Salon, dit le visiteur

sans rien rabattrede l'importance qu'il se donnait.



J'ai plusieurs choses! réponditmon maître,

en avançant son chevalet avec empressement.
Voici d'abord une toile que j'appelle: FJS~y~-

aMM~ du ~ectcw. c'est un tableau de genre,
style moyen âge. Qu'en pensez-vous?

C'est trop triste t dit l'amateur, après avoir

regardé le tableau en suHant entre ses dents et

en clignant les yeux comme un parfait connais-

seur.
Et de cette Noce de qui n'est qu'e-

baucbée. qu'en direz-vous ? continuamon maître

en faisant disparaitre la première toile pouren
placer une autre devant le riche visiteur.

C'est trop gai, fit celui-ci après mûre ré-
nexion.

Allons1 reprit mon maître, jevois qu'il faut

vous montrer mon chef-d'œuvre. ma grande
toile. je compMsur un succès au Salon.

Et M. Ducormier, aprèsavoir caché la Noce de

pN~e, apporta, avec toute la précautionet toute

l'importancedigne d'un cheM'œuvre,un tableau

qu'il plaça sur le chevalet en le mettant dans son
jour.



Ah! aht dit le connaisseur, en le regardant

en tons sens, ah, aht.
Le tableau représentait nn jeune homme irrité

chassantde chez lui un vieillard, qui pouvait être
an vieux serviteurou un grand-parent, au choix;

derrière lui, une femme paraissait regarder la
scène avec beaucoup d'indifférence, et sur le

premierplan, un enfant tâchait de retenir le vieil-

lard par son manteau qui lui restait dat.s les

mains.

C'est beauf fort beau! reprit l'amateur
après un long silence, pendant que mon maître
souriait de satisfaction. Quel sujet avez-vous
traite là?

Ma fois! je n'en sais rien. dit mon maître;
je me suis laissé inspirer,mais je ne sais vraiment

comment faire ma notice.

Nous la ferons ensemble,continua le visi-

teur. J'achètece tableau.

Et, en disant ces mots, il avançait la main pour
y toucher.

Ne touchezpas 1 s'écria mon maîtreeffrayé,

vous allez tout barbouiller.Ces blancs ne veulent



pas sécher. c'est comme les noirs de mon JEM~-

feNteM~.

On fut bientôt d'accord sur le prix; il ne fut
plus question que de rédiger la notice. Ici une
longue discussion s'engagea; l'acquéreur du ta-
bleau voulait que l'on fit un détail pompeux dn
sujet en donnantaux personnages des noms his-
toriques. Il proposa de mettre: ~oMMXr~tMMt

une scène <! MMp~e. M. Dncormier eut beaucoup

de peine à M faire comprendre que Louis XI

ne portait pas une redingote, pas plus que son
père Charles VII ne portait la culotte courte.
Enfin, mon maître proposa ce titre: «M Sc~M <?

famille.

Le visiteur parut assez satisfait; seulement il

fit observer que cela n'avait pas l'air d'une fa-

mille unie, et qu'il Miait l'indiquer. On écrivit
donc: 5e~Me de famille désunie, et le connais-
seur exigea que le peintre fit mettre, sur le livret,

cette note: Acheté par Jtf. Salvador, ~cr,
propriétaire à &MM~ CraM~-nM, ?" i04,
tMMt vaches, veaux, etc., et tout ce qui concerne
sa partie.



L'addition de cette note était une clause résolu-

toire du marché. Mon maître n'y regarda pas de

si près; et quand le visiteur fut parti, il sauta de

joie, en m'ordonnant de remettre ses .toiles en
place, non sans me recommanderla plus grande
précaution.

Malheureusement, je ne tins pas assez compte

de l'avis et, mettant ~M~yeMeMt dont les

noirs n'étaientpas secs sur la Scène <!e /aaM!!e

dont les blancs étaient encore
tout frais, je fis

un petit mélange fort agréable.Lavue de ce mé-

lange irrita tellement M. Ducqrmier.le lendemain

matin, que, sans me laisser le tempsde faire

mes adieux à mon camarade, il me glissa une
pièce de vingt sous dans la main et me jeta à la

porte.

Sa colère fut même si violente quil oublia de

me reprendremon costume: je me trouvai donc

de nouveau sur le pavé, avec vingt sous et mon
beau tricot amarante collant, mon espèce de
blouse bleue et ma jolie petite toque dont la plume

Bottaitau vent.





CHAPITRE XII

AHÈRES BÉFMHONS. CE QOE C'EST QU'UN COSTUME.

M ME DÉBARRASSE DU MEN. JE DEVIENS PATRE.

JE N'ENNCM AVEC LES BÊTES. LA CALÈCHE DECOU-

VERTE. ÏJS BON CURE.

Quand je me trouvai dans la rue, je fis d'a-
mères reBexions:

Faut-il, me dis-je, faut-il que, pour une
étourdotie, je me voie privé toat à coup d'une
placeon j'avais chaud, et où j'apprenais le dessm,

ce qui m'amusait beaucoup Maudite couleur 1

Pourquoi n'etalt-'eMepas sèche?. Me voilà main-



tenant, par le froid qu'il fait, exposé dans la rue

à tous les vents.
Pendant que je faisais ces réaexionsamères.je

m'aperças que mon costume, tout gracieux qu'il
était, ne suffisaitpas à me garantir du froid; car,
un vent de bise étant venu à spuNer,je mepris à

grelotter. Cependant jerepriscourage, et jepensai

que, au lieu de rester a trembler.au coin d'une
borne, il étaitbeaucoup plus sage de chercher de
l'emploi. Je memis donc aussitôten course. Mais,

hélaa je ne savais pas -encore de quelle imper"
0

tance est le costume ici-bas; le mien ment re-

pousser partout.
–Envoie un qui est bien pressé, disait-on,
il est déjà déguisé, et le carnaval ne commence

que dans huit jours.
Cette phrase, à laquelle je ne nspas attention

d'abord, me revint plus tard à l'esprit. Désolé,

sans ressources, je marchais au hasard, quand je

me trouvai sur une éminence qui dominait.la ri-
vière je m'assis là avec découragement. Dieu

sait que de pensées sinistres ine vinrent à l'esprit
Et, dois-je l'avouer, je commençai a regretter la



maison paternelle et à maudire mon goût pro-
nonce pour les aventures. Tout à coup ce qu'on
m'avait dit en me repoussant me revint à la mé-
moire.

Le carnavalne commenceque danshuit jours,

m'écriai-je, on trouve que je suis bien pressé;
mais dans huit jours il y aura des gens qui se dé-
guiseront. Si je pouvais changer mon cos-
tumelt

Cette simple réflexion me rendit toute mon
énergie, et je rentrai à Saint-Lô. Tout enrôdant
dans les rues, j'aperçus une boutique de fripier

sur laquelle était une inscription qui me fitbondir

de joie Ici <)? loue MMM~MM e< dominos.

–Voilà mon aSaire.ns-je tont-à-coup; et j'en'
irai résolument dans la boutique. Voulez-vous

m'acheter le costume que je porte, Monsieur?

demandai-jesansregarder à qui je m'adressais.

Qu'est-ce que c'est que ce carême-prenant?
glapit une voix de femmeau fond du magasin.

fêtais fort intimidé, et je pensais déjà à battre

en retraitequand un homme parut.
C'était le fripier; il me prit par le bras, me



ai tourner et retourner; et après un examen

sérieux

Où diable as-tu trouvé cela? me dit-il.

le crus prudent. de lui cacher la vérité, et jln-
ventai une fable assez vraisemblable.

–No voulantpas me charger d'un paquet, lui

répondis-je,comme on approchaitdu carnaval,je

me suis décidé à sortir ainsi accoutré. Mon inten-

tion n'étant pas de vendre, mais bien de changer

mon vêtement, j'ai pensé qu'ilme serait bien plus

facile de remporter mes nouveauxhabitssurmon

dos.

Le fnpierparut de beaucoup radouci à cettepen-
sée qu'il allait me payer en marchandises au lieu

de débourser de l'argent; et il entra en arrange-
ment avec moi.

Nous allions nous entendre, quand la femme se
mêla de l'aEMre.

Que vas-tu faire de cela ?. Un costume
d'enfant!1

Bah! laisse donc, reprit l'homme, ça ira tout
de même. en s'y prêtant. Tope là, ajouta-t-il en



me frappant dans la main, et je vais te chercher

un habillement complot.

J'entendis la femme qui bougonnait, en lui re-
commandant de ne pas faire de folies~ et je vis

bientôt mon homme revenu* avec une veste et un
pantalon qui pouvaient passer pour un costume
d'arlequin, tant ils étaient bariolés de pièces de

diverses couleurs. Je ne fis pas le diNcile; et,
après avoir opéré mon changement le plus vite

qu'il me fut possible, Je sortis fièrement de la

boutique.
J'allai tout droit chez M. Salvador; la visite de

l'amateur chez mon maître était trop présente à

mon esprit, puisque c'était-elle qui m'avait fait

renvoyer, pour que j'eusse oublié l'adresse de

l'herbager.Je le trouvai tout soucieux; il com-
mençait à regretter son marché, et ce ne fut pas

sans plaisir qu'il apprit l'accident qui m'avait

fait chasser. Cet accident était très réparable;
mais M. Salvador en profita pour écrire à mon
ancien maître qu'il avait su que le tableau était
gâté, et que, par conséquent, c'était marché nul.
Puis, dans sa reconnaissance, il m'admit chez lui



en qualité de pâtre; et, dès le lendemain,il me

mena à sa ferme, située aux environs d'Avran'

ches.

Dans les premiers temps, je n'eus pas grande

occupation le froid empêcha les brebis de sortir.
Mais, lo printemps ramenant l'herbe sur la terre,
je passais des journées fort peu agréables. Je
m'étais fait une espècede surtout avec une peau

d'agneau, et, ainsi accoutré, je partais des le
matin pour mener paîtremontroupeau jusqu'au
soir. Je m'aperçus bientôt que ce genre de vie ne
m'allait pas; et, un soir entre autres que je ren-
trai au bercail avec un mouton de moins, je fus
si vertement corrigé, que je maudis du plus pro-
fond de mon cœur ma houlette, mon troupeau,et
jusqu'à l'herbagerauquel il appartenait.

n m'est impossiblede dire combien de journées

fastidieuses je passai à faire ce métier. Toujours

assis dans la campagne,au milieudemes bêtes, je

ne pouvais me procurer quelque distraction

qu'en profitant des éléments de dessin que je de-

vaisàM.Ducormier pour tracer le portrait des

êtres stupides qui m'entouraient. Je veux parler



des moutons. Je ne trouvais rien de stupide

comme ces animaux-là; et leur nature passiveme
privait même des émotions que des animaux

plus rétifs m'eussentnécessairementdonnées.

Véritablement, je me lassai de la société des
bêtes, et je m'apercevais avec dépit que, à leur
contact, je prenaisun peu de leur nature. Je rece-
vais passivement, en rentrant à l'étable, les cor-
rectionsque le premier venu jugeait à propos de
m'infliger pour la moindre cause et la manière

moutonnière dont j'acceptais cela ne faisait que
donner aux correcteurs plus d'envie de corriger.

Je ne m'étais jamais senti aussi apathique, lors-
qu'une circonstance toute naturelle vint me ré-
veiller de ma torpeur et me tirer de la position où

je languissais.

Un jour que je faisais paître mon troupeau sur
le bord d'une route,uneétégantecalèchedécouverte

passa au milieu d'un nuage de poussière. Comme

je regardais curieusement lebel équipage, je vis

tomberun mouchoir sur le chemin je Je ramas-
sai vivement, et, pendant que le cocher arrêtait

ses chevaux, je le rendis à un bon curé qui me



remercia avec beaucoup de bienveillance, et, qui,
c'est lui qui me le dit plus tard, remarquant

dans mes yeux une certaine intelligence, daigna

causerun momentavec moi.

H y avait dansla voiture un monsieur,une dame

et deux enfants; mais je ne as pas alors grande
attention aux compagnons du curé, ne me dou-

tant pas qu'nn jour je leur devrais plus que je ne
méritais.

Cela te plait-il de garderies montons?me de-

manda l'excellent homme.

Oh! non. Monsieur, repondis-jevivementen
rougissant, j'aimerais bien mieux faire un métier

qui m'instruise:car je n'apprends rien avec mes
bêtes.

It parut fort satisfait de ma réponse; il allait

de nouveau m'adresser la parole, quand le mon-
sieur et la dame, qui paraissaient très pressés de

continuer leur route donnèrent au cocher l'or°

dre de repartir. Le curé eut à peine le temps de

me crier

Reviens demain faire paitre ton troupeau à la

même place1



Et la voiture disparut.

Je rentrai à l'ëtaMo le cœur plein d'espoir.

< Qui sait, me disais-je, cebon curé vent peut-

< être metirer de la position où je végète?Certes,

< ce n'est pas pour rien qu'il m'a dit de revenirà

< l'endroit où je rai rencontré.a Je dormis très

peu cette nuit là; et le lendemain j'étais surlebord

de la route bien longtemps avant l'heureprobable

de l'arrivée du curé. Ledigne hommefntMeleâsa
parole; il vint vers midi. En l'apercevant,je sen-
tis mon cœur battre avec violence. Une voix

secrète me disait que mon sort allait changer et

ce fut d'un ton ému que je répondis quand il me
demandaiqui appartenait le troupeauque je gar-
dais.

Allons, me dit-il enfin, en me frappantami-

cablementsur la joue,puisquetu veuxt'instruire,

mon garçon, je crois que j'ai trouvé le moyen de

te contenter.
Il m'offrit alors de me prendre chez lui pour

aidersa gouvernante dans les soins du ménage. Je
fus si touché de cette offre, que je tombai à sess

genoux en le remerciant. Il me releva, me promit



de voir M. Salvador; puis il m'engagea à prendre
patience et à ne pas négliger mon troupeau pour
cela.

J'étais au comble de la joie, lorsque, le lende.
main, M. Salvador vint me trouverau pâturageet

me dit d'un ton bourru

-r-Ah! te voilà, intrigantl. Tu as de hautes
protections, à ce qu'il paraît. Laisse ton trou-

peau et va chez M. le Curé; car tu lui appartiens

maintenant.



CHAPITRE XIII

L'ABBÉRAYMOND. MADEMOISELLEMARIANNE. JE PENSE

A MON COUSIN LABICHE.–UNVOLUME DE « GILBLAS a.
JE COMMENCE A ME LASSER DES CONFITURES. ENCORE

MON GOUT MUR LES AVENTURES LA FETE DU VILLAGE

VOISIN. M COMMETS UNE MAUVAISEACTION.

L'abbë Raymond, anservice duquel j'entrai le
jour même, était bien le meilleur homme de la

terre. Jouissant d'une certaine aisance, troismille

livres de rente, il avait constamment refuse des

cures plus importantes que celle qu'il occupait,

prétendantqu'avecsa petite fortune, dans un vil-



lage, il pouvait faire plus de bienqu'il n'en ferait
dans une grande ville. Bien pénétré de cette noble
idée, il s'était opposé obstinémentà tontes les dé-

marchesque des amis puissants voulaientfaire en

sa faveur. a Non, disait-il, non. ces bons paysans
sont habitues à moi.jene veux pas changer leurs
habitudes. » Etlui,ordinairement si bon, se fâchait
tout rouge lorsquel'on insistait.

La paroisse quedesservaitl'abbé Raymondétait

à quelques lieues d'Avranches, etson petit pres-
bytère était un modèle d'ordre et de propreté,
grâce au soin de mademoiselleMarianne.Jenedois

pas aller plus loin sans parler de mademoiselle

Marianne, cette autre excellente créature envers
laquelle je ne me montrai peut-êtrepas assez re-
connaissant pendant tout le temps que je l'aidai

dans les soins du ménage, mais dont je conservai

toujours le souvenir, et à laquelle je ne pensai

jamais par la. suite sans une larme d'atendrisse-

ment
MademoiselleMarianne était la gouvernante de

notre bon curé mais, plutôt amie que domesti-

que, elle disposait de tout dans la maison,achetait,



vendait, sans que jamais l'abM Raymond pensât à

la contrôler. Souvent elle voulait lui dire « J'ai

fait telle chose. j'ai fait telle autre. Toujours
le digne ecclésiastique répondait avant qu'elle
n'eût fini a C'est bien, ma bonne, cela ne me

regarde pas. ce que vous faites est toujours bien

fait. » Cette entière confianceaurait pu lui donner

de l'importanceà ses propres y eux; eh bien! ja-
mais,au grand jamais, elle ne s'en targua envers
moi, son subordonné.

Bonne mademoiselle Marianne! EUe avait envi-

ron soixante ans; mais, à la voir parcourir le pres-
bytère, de la caveau grenier, jamais on ne lui eût

donné son âge. Elle s'étaithabituée à me regarder

comme son enfant plutôtqne commeun serviteur,

et la digne femme m'épargnait la besogne !e plus

possible.

C'est jeune, c'est faible, disait-elle, en parlant

de moi; il ne faut pas trop le fatiguer; ce cher

enfant1
Elle était sûre d'être approuvée par le bon curé.

Celui-ciadorait tellement les enfants, qu'ilne sor-
tait jamais dada lévillagesans que les petites filled



ne courussent à lui pour lui dire: «Bonjour,mon-

sieur le Curé e Et jamais elles ne s'approchaient

de lui sans qu'il ne leur donnât quelques friandises

dont mademoiselle Marianneavait toujours soin

de garnir ses poches.

C'est qu'elle avait un bien grandtalentpour con-

fectionnerles friandises, mademoiselle MarianneJ

Les confitures étaient son triomphe, et Dieu sait

que de bons gâteaux, que d'excellentes dragées,

que de délicieuses pralines nous devions à son

talent; car elle était aussi bonne pâtissièreque
confiseuseadroite. Aussi fallait-il voircomme elle

me bourrait de ces sucreries,

Prends, mon enfant, me disait-elle,prends.
ne te prive de rien. ces choses-là, c'est fait pour
être mangé.

A l'entendre, je ne me nourrissaispas assez, et
elle avait toujours peur que je ne fusse malade.

Ah t pensais-jesouvent, comme mon cousin

Labiche serait heureux ici. comme il adorerait
mademoiselle Marianne <

Pauvre cousin Labichequ'etaIHl devenu?

J'étais véritablement trop heureux chez ce bon



abbé Raymond, auquel je dus quelques connais-

sances qui m'ont été fort utiles par la suite. Après

mon ouvrage, qui était toujours achevé à neuf
heures du matin, le curé exigeait que je travail-

lasse à perfectionnermon éducation qui se bor-
nait comme je l'ai dit, à la lecture, récriture
et un peu de géographie. C'est ainsi que je pris

une teinture d'histoire et que j'appris l'arith-
métique. L'abbé Raymond voulut même que je

ne négligeasse pas le peu de dessin que j'avais

acquis chez M. Ducormier; et il poussa la bonté
jusqu'àaller à la ville, un jour, pour m'en rap-
porter des modèles qu'il avait choisis lui-même.

Le soir, quand le bon curé s'enfermait pour
faire ses lectures ou réciter son bréviaire, c'était
mademoiselleMarianne qui s'occupait de moi;

elle raccommodait mes vêtementsou tricotait des

bas tout en me parlant de M. le curé, de ses
bienfaits, des belles connaissances qu'il avait

dans le monde et de tant d'autres choses qui me
mirent bientôt au courant des affaires de mon

maître et de celles de tous ses amis. J'appris

ainsi que le monsieuret la dame que j'avais vus



dans la calèche avec le curé étaient M. et madame
Saint-Emilion, amis intimes de l'abbé Raymond,

auquel ils étaient venus dire adieu avant de par-
tir pour l'Amérique, où ils avaient à recueillir un
héritage considérable.

Ce qui ne devait pas leur faire de mal, ajou-
tait mademoiselle Marianne; car ils avaient des

enfants, une fille et un garçon, et ils n'étaient

pas riches. Bien loin de là). M. Saint-Emi-

lion avait éprouvé tant de malheurs 1. Depuis

bien longtemps sa famille semblait poursuivie

par un mauvais génie. Et mademoiselle Ma-

rianne me raconta les malheurs de cette famille,

ou au moins ce qu'elle en avait appris par les

conversations qu'elle avait pu entendre.
Voici en peu de mots ce qui ressortitpour moi

du récit fort embrouillé de mademoiselle Ma-

rianne

<t M. gaint-Ëmilion était d'une maison noble

et fort ancienne; et mademoiselle Marianne

croyait que le nom de Saint-Emilion n'était pas

son nom véritable. Il avait été obligé de le ca-
cher, au dire de la bonne femme, autant pour



se soustraire à la poursuite incessante d'un en-
nemi secret, que parce que les grands revers de

fortune qu'il avait essuyés ne lui permettaient

pas de le porter avec honneur. Puis, -reprenant

de haut toute cette série de calamités, elle m'ap-
prit comment nn de ses aïeux était mort attiré

dans une embuscade; comment un autre, pros-
crit et chassé de chez lui par des machinations

d'un intendant, à ce qu'on suppose, s'était vu
forcé d'errer à l'aventure, sans autre asile que
celui que lui accordèrentd'anciens serviteurs dé-

voués à la famille. Le frère aîné du père de

M. Saint-Êmilion revenait de l'armée, heureux
et honoréde grades acquis à la pointe de l'épëe,

quand il mourut tout à coup d'une manière
étrange, sans qu'on eût jamais su ce qui avait

causé sa mort. Enfin le père du malheureux

jeune homme, dénoncé par on ne sait qui, fut
arrêté au momentou il allait émigrer et mourut

sur l'échafaud. Quant à M. ~aint-Ëmilion lui-

même, il était parti fort jeune pour l'Allemagne;

quand il revint en France et qu'il réclama ses
biens que la famille avait rachetés, il lui fut im-



possible de se faire reconnaître, ït chercha en
vain dans ses papiers des titres quipussent prou-
ver son droit; ces titres avaient disparu. On n'a
jamais pu savoir ce que ces titres étaient deve-

nus, ce qui fait que les biens revinrent à l'État

par deshérence, et que M. Saint-Ëmilion se vit
entièrement ruiné. Cependant, grâce à son tra-
vail, il s'était refait une positionaisée, et il était

sur le point d'épouser mademoiselle Vemeuil,

une orpheline qui avait pour toute fortune cent
mille francs, lesquels devaient lui servir de dot.
La jeune fille demeurait avec sa tante, chez là-
quelle les fonds étaient à la disposition de M. Saint-
ËmUion, qui allait les employer dans une opéra-
tion commerciale. Mademoiselle Verneuil avait
déjà reçu la corbeille et le jour de son mariage

approchait, quand elle reçut une lettre anonyme
qui lui apprenait qu'on venait de lui voler les

cent mille francs, rien que pour empêcher

M. Saint-Ëmilion ~le l'épouser. Quant à l'aut eur
do la lettre anonyme, il fut impossible de le
découvrir. Cependant, M. Saint-Ëmilion n'en a
pas moins épousé mademoiselle Verneuil, conti-



nnait mademoiselleMarianne et, son activité ai-
dant, il a lutté heureusement contre la misère.
Enfin, Dieu merci voila qu'ils héritent. un
oncle de .madame. une fortune assez belle.
Le Ciel leur devait bien cette compensation, »

Mademoiselle Marianne ne s'arrêta pas là elle
m'apprit que la calèche dans laquelle je les avais

vus leur avait été prêtée par un autre ami de
l'abbé Raymond. Bref, elle m'enconta tant que je
m'endormis, non sans avoir écouté l'histoire de

M. Saint-Ëmilion, que j'étais, sans le savoir alors,

appelé à retrouver un jour dans le cours de mes
aventures.

Comme on le voit, j'étais on ne peut plus heu-

reux chez le bon abbé Raymond.Eh bien 1 le croi-

rait-on je me lassai encore de ce bonheurtran-
quille. Les confitures dont j'étais bourré chaque

jour commençaient à me répugner; et ce fut avec
frénésie que je dévorai un volume de <M Bdas que
le hasard me fit trouverun soir, au milieu d'autres

livres, sur une planche au-dessus de monlit. Cette

lecture nt surmon esprit son effet accoutumé elle

réveitia en moi le goût des aventures.



Est-ce vivre, me disais-jechaque soir, en me
tournant et me retournant dans mon lit sans pou-
voir dormir, est-ce vivre que de faire la même

chose chaque jour?. Sans doute le curé est un
excellent homme; sans doute mademoiselle Ma-

rianne fait on ne peut mieux les conatures.mais

j'en suis las des confitures 1. Ah 1 si je pouvais

voir autre chose que les murs du presbytèrequi

ne changent jamais! autre chose que ce joli,
jardin dans lequel je me promènechaque ma~in

mais qui, tout joli qu'il est, n'en est pas moins

toujours le même 1 Ohoui. je repartirai.je ne
resterai pas ici 1

On le voit, j'étais incorrigible. La légèreté de

mon esprit me faisait oublier mes mésaventures

passées; elle m'empêchait de goûter le bonheur

calme dont je jouissaisalors; elle faisait pis en-
core, elle fermait mon coeur à la reconnais-

sance1 ·
Cependant, je dois le dire, l'idée de quitter ce

curé qui avait été si bon pour moi m'arrêta long-

temps. Et, sans une circonstance quidécidade mon
sort, je serais peut-être resté toujours auprès



de lui car je lui avais avoué qui j'étais, ma fuite

de chez mes parents; et, après m'avoir fait un
long sermon sur ma faute, il m'avait promis d'é-
crire un jour à mon père et de me réconcilierave
uil.

Mais le destin en avait décide autrement.
Nous étions dans l'été; mademoiselle Marianne,

un matin, se fit belle de ses plus beaux atours et
m'ordonna de l'imiter. J'ai peut-être oublié de
dire qne le bon curé m'avait fait habiller à neuf
des pieds à la tête.

J'obéis à cette injonction; et, tout surpris, je
revins trouver mademoiselle Marianne, qui m'ap-
prit que c'était la fête du village voisin et qu'elle
avait obtenu la permission de m'y conduire, d'au-
tant plus facilement qu'elle avait dans ce village

quelque argent à toucher pour le digne homme.
Je ne me 8s pas prier, comme on le pense bien;
et nous partîmes sur Fane du presbytère, qui nous
mena grand train, la promenade étant pour lui

une fête inaccoutumée. En arrivant au village, le
spectaclequem'offrit la placeme charma plus qu'il

n'est possible de le dire. Les boutiques de jouets,



les loterjes en plein vent, les jeux de bague et
les chevaux de bois attirèrent d'abord mes re-
gards.

Mais mademoiselle Marianne était d'avis qu'il

fallait songer aux affaires avant de s'occuper des

plaisirs. Aussi allâmes-nous tout droit chez le
débiteur du curé celui-ci nous compta une

somme de vingt-cinq francs en gros sous. Made-

moiselle Marianne les mit dans un sac, et me les

donna à porter, en me recommandant d'en avoir

soin, parce que, sinon, c'était moi qui en pâ-

tirais.

Comme nous traversions la place en revenant,
je vis un pître qui était entouré d'une grande

foule et qui excitait les éclats de rire. Bientôt le

paillasse fit place à un gros homme vêtu d'une

manièrebizarre, lequel annonça qu'il avait fait de

nombreuxvoyages, et qu'il en avait rapportédes

curiosités qu'il se ferait un plaisir d'offrir à la vue
du public

.EMtfnrM~e~ntve~ .MMStews, Mesdames,

criait-il; suivez la foule. c'est le moment, c'est

rMM~ c'est la bonne Ae~e.E~fnVM/ 1



Ordinairement Je fais payer aux curieux la
somme de <!eM.c francs mais comme~'a~ pour les

&<ï~<ïM~ de ce village MMe estime toute particu-
K~ on ne prendra que deuxsous J Deux sous 1

répétait-il en criant de plus en plus fort; la 6<x-

gatelle de deux sous 1. B~~M-POtM, ~iM~eMM,

Mesdames, ~o!<t à l'heure il ne sera plus temps

nouspartons ce soir pour le midi de la France, oîit

nous allons récolter d'autres curiosités et où

nous <ïMCM< sans doute les aventures les plus

Wpf~M~.



j'ouvrais de grands yeux pendant que made-

moiselle Mariannes'efforçait de me tirer dn mi-

lieu de la foule qni commençait à grossir; mais

je mettais de la résistance. Les mots de cet homme

Nous partons ce soir. des aventures SM~yre-

~MM~ aoMs attendent, résonnaientencoreà mes
oreilles.

n faut que je parte avec lui, me dis-je,

Et~ oubliant tout d'un coup les bienfaits du
curé et les confitures de mademoiselle Marianne,

oubliantmême que je tenais à la main un sac con-
tenant vingt-cinq francs qui ne m'appartenaient

pas, je donnai une secousse qui nt lâcher prise
à !a gouvernante; et, me baissant pour ne pas
être aperçu, je me glissai dans la foule, 'sourd

aux cris de mademoiselle Marianne, qni ne cessait

d'appeler

Claude! Claude t

J'arrivai ainsi derrière la baraque en toile de

l'hommeaux curiosités. Ce fut là seulement que

je m'aperçus que je tenais à la main les vingt-
cinq francs. Je dois dire à mon honneur que ma
première pen~e fut de courir après la gouver-



nante; mais je dois avouer aussi que la seconde

fat qu'elle me reprendrait par la main, et que je

ne pourraispas aller partager les aventures sur-
prenantes de l'homme aux curiosités. Je me déci-
dai donc à commettre une mauvaise action, à

garder l'argent; c'était un vol! Il est vrai que je

n'avais pas l'intention de m'en rendre coupable.
Quoi qu'il en soit, je me le reprochai toujours
jusqu'à ce que j'eusse appris que les vingt-cinq

francs étaientdestinés par le bon curé à m'acheter

un vêtement bien chaud pour l'hiver.

Cette nouvelle qui ne m'arriva que bien long-

temps après, calma le trouble de ma conscience,

laquelle ne pensa pas alors à me reprochermon
ingratitude. Hélas! j'avais déjà été bien assez
ingrat envers mes parents; on va voir comment

le Ciel m'en punit en me jetant dans une troupe
0

de baladins.





CHAPITRE XIV

DNE HISTOIRE RACMtTËB PAR ? NE SAIS QCt.

Je m'étais glisséentre la baraque et le mur le

long duquel elle était adossée; et là, tenant tou-
jours en main la. sacoche aux vingt-cinq francs,

et parfaitement tranquille à l'endroit de made-
moiselle Marianne qui bien certainementne vien-
drait pas me chercher où j'étais, je me promis
d'attendre un moment favorable pour me pré-

senter devant le MtMMMMfaux aventures. Jecom-
mençais à craindre de trouver le temps long,

lorsquej'entendis, derrière ïa toile, et probable

ment dans ce qui servait d'arrière boutique à la



baraque, une voix enrouée qui raconta l'histoire
suivante, que j'écoutais. par la raison toute
simple qu'il m'eût été impossible de faire autre-
ment

A dix ans, j'étais tapin, vulgairement dit
tambour. Mon père, un vieux de la vieille, luron
soigné se dit un jour a Je vais faire don de

mon marmot à la patriequi ne le refusera pas.

< Le mioche battra la charge pendant que mon-

<t sieur son père bousculera les ennemis. Je vas

« dire deux mots à l'autorité à ce sujet. Ce qui

mt dit fut fait l'autorité bénévole accepta mes
petits services, et mon père lui-même surveilla

mon éducation. Tous les matins, avant déjeuner,

je battais pendant deux ou trois heures des nx et

des ~a, histoirede me mettre en appétit; et mon
père battait Ja semelle à mes côtés pour être plus

sûr de la chose.
a Nom d'un petit bonhomme je me suis

nanqué bien souvent des coups de baguette sur
les doigts en apprenant le roulement; j'ai ,bien
souvent battu la diane au lieu de la retraite, la

retraite au lieu de la charge; mais, comme di-



sait un ancien cr Apprenti n'est pas maître, s

et c'est la vraie vérité. A m'enténdre à présent,

à voir le charme que je déploie en caressant mon
instrument, on ne se douterait jamais que j'aie

pu faire des incongruitéspareilles. la retraite

au lieu de la charge Dans ces occasions-là,mon
père saisissait une de mes deux baguettes, et,
dans sa colère, lui qui n'avaitpas appris la chose,

il battait d'instinct la générale sur mon dos,

mieux que le tambour-maître de la 3~ qui

était, je peux le dire, un crâne lapin.

Pour lors; v'là qu'un jour mon professeur
me dit

a Petiot v~que te v'Ià assez fort pour
battre dans les choeurs. passe dans les rangs,
et de t'huile de bras. jeune hommet

ejen~en fais ni une ni deux, le discours m'a-

vait natté, et je bats des ra etde~ ~Œ pendant

cinq minutes en signe de triomphe.

< Bravo qui me dit, dit-il, si ça continue
tu deviendras un lapin comme le tambour-maître

de la 32".

« Le complimentétait flatteur, car le tambour-



maître était le plus beaa soldat de rarrnëe ~an"
çaise, y compris Sa Majesté Napoléon lui même,

et de plus le meilleur îms~~aMM~Mte que l'on au-
ait pu trouver dans les quatre parties du monde,

sans en excepter Pékin, la patrie des bourgeois

et de tous ceux qui no sont pas militaires,géné-
ralement quelconques. Mon professeur reprit la

parole, dont il savait se servir avec agrément:

e Songe à te distinguer, petiot; bats ferme

et longtemps. Demain tu auras de la besogne

soignée, nous allonstailler des croupièresà l'en-
nemi,et, dans une a~ure comme ça, rappelle-

toi que le tapin est l'âme d'une armée. Allons,

batsun~t/1
< J'exécutai le sans le moindrepetit accroc.

Nous étions alors à Eylau.

a Bats un ra à c't'heure reprit mon pro-
fesseur. Bien bravo t. H y a de la vigueur.
Si tu vas comme ça, blanc-bec, il n'y a pas de
doute que le Petit Caporal te remarquera; et pour
lors, il se pourrait bien que tu gagnasses tes ba.
guettes d'honneur. Excusez! continua-t-il avec
satisfaction, j'ai une conversation soignée. Je



lâche tes asse comme un professeur du collègede

France ou de Navarre.

« Mon professeurne savait pas dire aussi vrai,

quandil me faisait la prédiction que je serais re-
marqué par l'Empereur et que j'attraperais mes
baguettes d'honneur. Ëcoutez voir

< Le lendemain, il faisait une froid de chien

j'avais bien les doigtsroides comme les cinq cents
millions de diables. On nous commande de battre
la charge. En commençant ça n'allait pas, nom
d'un petit bonhomme! C'était roide, c'étaitsec.
pas de moelleux! Je commençais à bisquer mais

v'ià que petit à petit et insensiblement mes doigts

se réchauffent, et je tapais ma peau d'âne, et je
tapais. et je tapais de peur de me laisser re-
froidir. Pendant ce temps-là la bagarre allait.
Pif pouf pan! Allez donc Moi, je tapais tou-
jours comme un possédé, et je marchais en avant
des autres, des vieux qui avaient des moustaches

pourleur tenir chaud au bout du nez.Tout à coup
v'là quelque chose comme qui dirait un général
qui passe, enveloppé d'une pelisse et de son état-
major.

0-



<fL'Empereur,a que j'entends dire autour de

moi.

« Nom d'un petit bonhommeque je me dis,

Michu, c'est le momentde te montrer.
« Et je redouble le roulement; j'allais. j'al-

lais commesi le diable m'emportait. L'Empereur

me remarque; il descend de cheval et vient à

moi.

« Bonjour qu'il m'dit.

« Salut, mon empereur, que je lui re-
ponds.

« Comment que tu t'appelles? qui m'dit

dit-il.

Cr Pierre Michu 1 que je fais, sans cesser de

battre.

<– Ton âge?p

« Trente ans de moins que mon père.

a L'âge de ton père ?

« Quarante-deuxans, mon empereur.

« C'est bien courage, mon brave t

« Vlà qu'il me donne une petite claque comme

~a d'amitié, et qu'il remonte à cheval. Les autres,
les vieux bisquaient comme des enragés, parce.



qu'il ne leur avait pas parlé; je les entendais qui

disaient entre eux

a Est-il heureux ce petit-là. il a causé avec
l'Empereurt

a J1 n'y a de bonheur sur la terre que pour
les marmots,ma paroled'honneur t

a Moi, je ne faisais pas semblant d'entendre; et
je tapais toujours, histoire de les étourdir.

« Le lendemain, j'étais à l'ordre du jour et un
aide de camp me remettait mes baguettes d'hon-

neur. C'est pour le coup que les anciens enra-
geaient,et qu'ils marronnaiententreleurs dents.
ceux qui en avaient encore.

a Pourlors, on me fit passer dans la 32% où était

le joli tambour-maître. Il était vexé aussi de la
distinction qu'on m'avait donnée; et, en com-
mandant ses manœuvres, il me regardait toujours

de travers. Mais il ne pouvait pas me prendre,

parce que s'il était le plus joli tambour-maîtrede

l'armée, j'en étais le tambour le plus habile sous
le rapport des batteries.à preuvea»

Ici, j'entendis un] roulement de tambour qui

annonça que tout était fini, à ce que j'en pus ju-



ger par le bruit qui se faisait autour de la baraque,

et par la foule que je vis passer tout à coup des

deux côtés de l'établissement.Jepensai que c'était

le momentdeme présenter et, prenantmon cou-
rage à deux mains, je me décidai à entrer.



CHAPITRE XV

MON ENTBÊE DANS LA BARAQM. DE L'EFFET QUE PRO-

DUIT LA SACOCBE DE MADEHOtSELLE MARIANNE.

Ï.'H<MOtEA L'HISTOIRE. NON ENGAGEMENT.

Après avoir fait un violent effort pour vaincre

ma timidité, j'entrai donc dans la baraque de

l'homme aux aventures, tenant toujours à la

main la sacoche de mademoiselle Marianne. Mon

entrée produisit un effet auquel, tout en crai-

gnant une mauvaise réception,j'étais encoreloin

de m'attendre.Il se faisait, au moment de mon
arrivée, un étrange remue-ménage, et je vis plu-
sieurs personnes, revêtues de costumesbizarres



et que j'expliquerai tout à l'heure, occupées à

faire des paquets avec une activité inconcevable.

Grâce à cette occupation, je ne fus pas remar-
qué d'abord; je me tenais dans un coin, trem-
blant et n'osant parler. Enfin, la première per~

sonne qui m'aperçut, en se retournant, fut une
femme dont il était impossible de reconnaître

6l'âge, tant sa Bgureétait barbouillée d'une teinte
jaunâtre que je pris alors pour sa couleur natu-

relle.

Qu'est-ce qu'il veut donc ce petit-là qui nous
regarde?dit la femme à la figure jaune.

A cette parole, tous les hommes qui faisaient

des paquets se retournèrent tout à coup, et je
cherchai vainementà reconnaître parmi eux le

monsieur qui avait annoncé son prochain départ.
Mon intelligence naturelle me disait que citaità

lui que. je devais m'adresser. A peine eus-je été

remarqué, que je me vis entouré par tous ces

étranges personnages.
'-Qu'est-ce que tu viens faire ici, gamin dit

l'un.
Ïlvient nous espionner, fit un autre.



–Attends! attends! je vais battre un boni-

ment sur ton dos, ajouta une grosse voix enrouée
sortant du milieu de deux épaisses moustaches
grisonnantes acompagnées de leur royale, et
que je reconnus pour celle qui avait conté l'his-
toire.

–Laissez-moifaire, je vas lui donner sa chasse,
reprit un quatrième. Et je le vis saisir un manche
à balai à mon intention.

J'essayais en vain de parler. La peur m'avait
6té la parole; et, quand bien même j'eusse pu
jouir alorsde ce don de la nature, les baladins en
faisaient un tel usage, tous à la fois, qu'il m'eût
été impossible de me faire entendre. De même

qu'elle m'avait privé de la parole~ la peur m'avait

clouéà ma place; et je ne pensai même pas à fuir

en voyant les apprêts de la réception que l'on me
proparait.

Frappe, La Gingeole, cria enfin un des

Nommes dominant la rumeur, frappe sur le mar-

mot, je vais t'accompagner.
Et déjà ils levaient chacun un bras armé d'un

bâton, lorsqu'ils furent arrêtés dans l'opération



qu'Us allaient commencerpar un beau monsieur
habilléà la manière des cavaliers sous Louis X!U,

à ce que je reconnus de suite en me rappelant les

gravures de cette époque que j'avais vu chez

M. Ducormier.
Arrêtez, leur dit-il, qu'allez-vousfaire?

Pois, se posantau milieu d'eux, M'ajouta avec

une intonation comique

A vaincresans péril on triomphe sans giohfe.
il est jeune, ii est.vrai maisaux âmes biennées
La vatem* n'attend pas le nombre des années.

Puis il s'approcha de moi; et, considérant le

sac que je tenais à la main, il continua, en me
frappantlégèrementsur la joue

Eh eh! il est gentil, ce petit. Qu'est-ce

que nous M'avonsdonc là? mon garçon.
Ce disant, il prit mon sac, malgré les eaorts

que je faisaispour le retenir, le soupesa dans ses
mains, et, après s'être convaincu qu'il était plein

de monnaie

Messieurs, s~écria-t-il.enme prenant par la.
main et en me faisant avancer, ce jeune homme







est mon ami. et le premier qui le touchera aura
affaire à moi!1

Apres cetteproclamation, qui fit éclater de rire

toute la troupe, les bras s'abaissèrent,les manches

à balai retournèrent à leur coin, et le cavalier

m'attirant à lui

Parle, mon garçon, qu'y a-t-il pour ton ser-
viceq

Je veux partir avec vous, répondis-je, en-
hardi par la protection du cavalier LouisXIII.

Qu'est-ceque je disais ?s'écria celui-ci;

La valeur n'attend pas qu'Uait quinze ans et demi.

II veut partir avec nous Qu'on aille pré-
venir le signorBambochini.

A ces mots < Je veux partir avec vous! a une
acclamation avait été pousséepar toute la troupe,
qui voyait dans mon sac l'espérancede quelque

bon repas. Cette acclamationarracha à sa quiétude

le directeur de la troupe, il signorBambochinile-

quel parut aussitôt, sortant del'arriere-partie de



<- Qu'est-ce ? qu'y a-t-il? demanda le directeur,

sans le moindreaccent italien, quoiqueson nom
semblât indiquer qu'il avait pris naissance au-del~

des Alpes.

On lui expliqua mes prétentions, mon désir de

m'engager;et on n'oubliapas surtout de mention-

ner la présence du sac que l'on ne savait pasencore
plein de gros sous seulement.

Ah 1 ah fit-il en me regardant, tu es ambi-
tieux, jeune homme. Puis, tout en palpant le sac
il ajouta Cependant nous consentons à te rece-
voir, et tu peux te flatter d'être heureux. n y a

justement une place vacante.Nousallons te faire

signer ton engagement. tu auras 9 ?. 80 c. d'ap-

pointements par mois. sur lesquels tu ne tou-
cheras que SO c. les 9 fr. étant retenus pour la

pensionde retraite.

On apporta du papier. Celui qu'on avait appelé

La Gingeole griffonna quelques lignes; et, s'arrê-
tant tout à coup

Quel emploi ? demau~-t-ilau signorBambo-

Chini.

Tous les amploisrépondit celui-ci.



Et l'on me.at signer. Après quoi le signor Bam-

bocbini ajouta

Quant à ton sac et à ce qu'il contient. il te
servira de cautionnement. Nous le déposerons à

la caisse des dépôts et consignations.

Il le jetaau cavalier Louis XIII,qui disparutavec
lui dans la profondeurde la baraque.





IL SIGNOR BAMOCHtN. LES JUMEACX. –PEERM MtCHC

!A~BOHËM!B!tNE. LE CAYAUEK MNS XOt. UNE
K~Œ VACANTE.

fêtais donc engagé dans la tronpe du signer
BambooMni Je ne veux pas aller pins loin sans
faire connaîtreaux lecteurs mes nouveauxcom-
pagnons.

La tronpe dn signer Bambochini se composait

de six personnes,sans me compter. Le directeur
d'abord c'était an homme de quarante-cinq ans



environ; sa figure, qui avait pu être belle jadis,

était tellement chargée de rides prématurées~ que
l'on y lisait toute l'histoire d'une vie des plus

agitées. Ses yeux avaient une certaine expression

de ruse et de finesse qui faisait présumer que le

signor Bambochinidevait être un homme adroit,
si ce n'est plus. 11 savait profiter de toutes les

occasions de s'approprierle bien d'autrui, comme

on a pu le voir à l'égard du sac de mademoiselle

Marianne et, quandces occasions se faisaient par
trop attendre, la médisance prétendqu'il les faisait

naître.
Comme directeur, c'était, au dire de toute la

troupe, l'homme le plus habile que la terre eût

porté, n dépassaitTabarin lui-même, ce fameux

baladinde l'ancientemps, de plus de sept coudées.

C'était un des géants do la banque; et Bilboquet,

la célébrité contemporaine, se fût vu forcé de lui

rendre les armes.
Je viens de parler de Tabarin; lesignor Bambo-

chini, ayant compris que les paillasses et 'les

acrobates des temps modernes se ressemblaient

tous, s'étaitappliqué à imiter le propriétaire des



tréteaux du Pont-Neuf. H avait habillé ses deux

paillassesd'après un dessin de Callot que j'avais

remarqué dans les cartons du peintre à Saint-

Lô, et lui-même avait pris un costume analogue.

Cette idée heureuse attirait la foule auprès de

lui.

Je viens de parler de deux paillasses il y en
avait deux en effet. On les appelait les Jumeaux;
c'est un d'eux qui avait eu à mon égard des

veUéités de manche à balai, et qui plus tard
grînonna mon engagement. C'étaient véritable-

ment deux frères jumeaux qui ne manquaient

pas d'une certaine originalité, mais avec les-

quels, durant tout le temps de ma carrière de

baladin, je ne vécus jamais en bonne intelli-

gence. Mon antipathie pour eux avait peut-être

pour cause l'exerciceauquelils se livraientchaque

jourà monégard.exercicedontje parlerai bientôt.

J'avais reconnu la voix de l'homme à l'his-

toire, Pierre Michu; c'était comme on le pense
bien, le tambour de la troupe. 11 avait conservé

ses baguettes d'honneur, et ne souffrait jamais



qu'on en approchât; j'ai encore sur le cœur un

vigoureux coup de pied qu'il m'appliqua pour

en avoir fait tomber une, un jour, par mégarde.

Pureste, c'étaitun assez brave homme, et pourvu
qu'il eût toujours sa gourde pleine d'eau-de-vie,

il supportait les privations de l'état en véritable

philosophe.

Quant à la femme au teint jaune qui m'aper-

çut la première, on l'appelait la Bo~MM~Ke.

C'était une femme mystérieuse et sombre ses

petits yeux gris avaientunevivacité remarquable,

et son regard perçant était empreint d'une

certaine expression sauvage. Son caraCitère re-
pondaità l'étrangeté de sa physionomie; causant

peu avec ses compagnons, elle paraissait quel-

quefois tellement absorbée, qu'elle parlait tout

haut et laissait échapper des mots inintelligibles.

Toute la troupesemblait la redouter; et cependant

je ne sais ce quime valut ainsi son amitié,

je la trouvai toujours prête à prendre ma

défense. Je suppose que le motif de cetteaffection

de la Bohémiennepour moi est l'attention que je

prêtais à ses histoires. la Bohémienne était une



intrépide conteuse, aussi intrépide conteuse que
moncousinLabiche étaitvigoureuxmangeur. Elle

se dédommageaitdu silence qu'elle gardait dans le

commerce habituel de la vie, en contant des

histoires;et je crois qu'elleétait sensible au plaisir

d'avoirunauditeur, car personnedans latroupene
se donnait la peine de l'écouter. Aussiexceptémoi,
détestait-elletout le monde du plus profond de

son cœur et je suis sûr que, sans l'épaisse couche
de jaune dont elle se couvrait le visage, on eût

pu y lire le mépris qu'elle professait pour ceux
t[td l'entouraient.C'était un étrange personnage.
Son emploi consistait à vendre certaines drogues;

fabriquées, disait le signer Bambochini, avec
P<ïM<<~<~MMetr~fo6<!(tMWde la Faculté dé

m~ecMtede Paris.
Il me reste à parler du cavalier Louis XHL On

ne l'appelait jamais que té Cacher; mais son
véritable nom était Grippier. Le Cavalier était
chargé de se tenir à la pot'té ét de faire entrer le
monde. C'était, comme on 16 voit; une place assez

secondaire; et cependant le signor Bambochini

semblait professerpour le Cavalier la plus haute



estime. C'est qu'il avait certaines qualitésparticu-

lières, et entre autres un esprit d'ordre remar-
quable, qui ne lui permettaitpas de voir un coin

de mouchoir sortant d'une poche sans qu'il ne
s'empressât aussitôt d'enlever le mouchoir pour
le serrer lui-même dans sa poche à lui.

Voilà mes compagnons.
Cependant les paquets étaient faits, la voiture

prête. On partit pour Lisieux, où nous allions

donner des représentations et, chemin faisant,

j'appris que la place vacante, à moi destinée,

était celle d'un nègre qui remplissait dans la

troupe les fonctions de Bédouin, et qui, un beau

soir, était parti en emportant la caisse après une
importante recette..

Malheureusement je n'étais pas nègre le moins

du monde. Mais le signer Bambochini ne s'arrêta

pas pour si peu; et il ordonna, en arrivant à Li-

sieux, que l'on me couchât par terre dans la plus

parfaite nudité, et que, après m'avoir étendu du

cirage sur tout le corps, on me fit reluire avec
une brosse à décrotter. Cette cérémonie se renou-
velait chaque jour: et. les Jumeaux étaient char-



gës de cette besogne, qui ne s'effectuait jamais

.sans que je jetasseles hauts cris.

Mais il fallait bien faire un sacrifice à mon goût

pour les aventures..s-'





CHAMTRE XVIÎ

itO séjour que nous fîmes à JLisieux fût on ne
pent plus favorable à ïa troupe, grâce an succès

qne j'obtins comme Bédouin durant les premiers
~ours. A Envermer, pendant mon enBtnce, je m'e*

Ms exercé & faire la roue avec d'autres gamins

du viHace ce petit talent me M d'une grande
ittuite dans mon emploi de Bédouin.

Le signer Bambochim annonça pompeusement

MES SUMES A UStEDXt LA HCOBB NE CtM. tB TOOB

Bt! FRANCE. ATTENTMN DËUCATE M StEMOH BAMB(~

CH!Ntt LES ENînjtS DC VMAÛN.



que, à !'MMt<M' <<M Cirque J~raMcan~ ~e PcfM,

<<~<t« procurd à prtfe <~orMa~MtM Bédouin

qui faisait les tours les plus ~wpretMMt~. Cette

annonce piqoa vivement la curiosité des habi-

tants de Lisienx et, durant les deux ou trois
premiers jours, notre caisse s'emplit assez rapi-
dement.

Mais, un soir que je m'étais livré à mes
exercices habituels avec une ardeur augmentée

encore par les applaudissements frénétiques de

la foule, je ressentis tout a coup à la figure, une
chaleur extraordinaire qui me gêna beaucoup.

Mon malheureux visage se lassait indubitable-

ment d'être frotté chaque jour à tour de bras et,

la sueur qui me ruisselait par tout le corps don-

nant sans doute de l'action au cirage, j'éprouvais~à

la peau une horrible cuisson qui vint nuire à mes
exercices.

Tout à coup ma souCrance devint intolérable,

et je m'arrêtai. On murmurait déjà, on se mit à

siffler; et la figure me brûlait toujours, tellement

que, apercevant sur Fespece de théâtre ou je

tMcoHMots un seau plein d'eau destiné aax



exercices, je m'y plongeai la tête, au grand
étonnement du public qui me vit reparaître tout
blanc.

Dire l'effet que produisit ma transformation

me serait impossible. On faillit tout casser; et le
signer Bambochini, après m'avoir ôté par une
bastonnade l'envie de me débarbouilleruneautre
fois, jugea prudent de décamper sans tambourni

trompette. C'est ce que nous exécutâmes le soir
mémo, le signor EambocMni ayant l'intention de
faire le tour de France. Cette nouvelle,que j'ap-
pris en montant en voiture, me fit bientôt oublier

la bastonnade; et je continuai mon métier de Bé-

douin avec succès dans tous les bourgs où nous
nous arrêtâmes.

Je commençais a me faire à cette existence. Le

signer Bambochini, enchanté de mes succès et de

l'argent que je lui faisais gagner, avait pour moi

quelques égards; et je dois direà sa louange que
notre cuisine se ressentit de l'amélioration de

notre position. Il ne me refusait rien et me trai-
tait en premier sujet; bref, j'eusse été assez heu
reux sans l'ennui que me faisaient éprouver deux



choses inséparables de ma position. La première
était le tiraillement continuel que je ressentais à

la peau on ne me cirait plus/le signor Bambo-
chini ayant en l'aimable attention, en passant à

Paris, de se procurer une bouteille de vernis.

Mais ce vernis venant & sécher, m'occasionnait,

comme je viens de le dire, des tiraillementsdésa-

gréables. La seconde chose déplaisante pour moi

était le séjour de lavoiture. Rien n'était ennuyeux
comme des voyages faits la plupart du temps

pendantla nuit, dans une grande boite roulante,

au sein de laquelle on se trouvait pôle-môle avec
les effets de la troupe, et où on sentaitune odeur
continuelle de cuisine, le directeur ne permettant

pas qu~on s'arrêtât pour manger dans les au-
berges.

Certes, je n'aurais pu vaincre l'ennui qui me
dévoraitpendant ces voyages, si, grâce au secret

de la boite roulante, je n'eusse obtenu quelque-

foisla permission de me débarbouiller, et si enfin

la Bohémienne n'eût ea~ cette manie de raconter

qui ennuyait tant toute la troupe, et qui m'était

à moi si agréable, que maintenant encore je me



souviens de tous les Contes de la Bo&~MMHMc.

Je ne puis résister au désir d'en rapporterun ici,

me réservant de les offrir tous quelque jour autecteur.





CHAPITRE XVIII

UN DES CMTES' DE L~ BOmÊMŒNNE. !A SAUÈRE

BNitVKRSÉE.

Je dois dire, pour être juste envers elle, que
la Bohémienne, tout en cédant à sa manie de ra-
conter, cherchait toujours à donner à ses récits
un but d'utilité et un certain air d'à-propos.
C'était généralement une des circonstances de

notre voyage, une parole qu'elle avait entendue

ou un fait qui s'étaitproduit dans le courant de

la journée, qui loi fournissaitle sujet de l'his-
toire ou des histoires dont elle me récréait dans
la soirée. Ëtait-ce sa mémoire ou son imagina-



tion qui approvisionnait ainsi l'inépuisable réper-
toire de la conteoso? C'est ce que j'ignore. Quoi

qu'il en soit, la vérité est qu'il n'y avait pas de

jour où ce qui s'était passé sous ses yeux n'a-

menât sur ses lèvres, le soir, quelque récit plus

ou moins intéressant. Le fait même le plus insi-
gnifianten apparence produisaitce résultat, ainsi

qu'on va en juger.
Bien que j'eusse plus de douze ans déjà, et

que, grâce à l'excellent abbé Raymond, j'eusse

passablement réformé mon éducation première,

j'avais l'esprit encore imbu de toutes ces tradi-

tions populairesdans la campagnedont j'avais eu

a tète bourlée dès mon jeune âge. Il faut dire
aussi que ma mère, superstitieuse comme une
Bretonne, croyait fermementà quelques-unes de

ces traditions, et avait travailléde tout sonpou-
voir & me faire partager ses croyances. C'est
ainsi que j'eb étais arrivé à ne pouvoir ren"
contrer sous mes yeux une araignée le matin,

sans être convaincu que j'éprouverais un cha-
grin dans la journée;que la vue d'une fourchette

et d'un couteau en croit moMsait pâlir; que Ïé



bris d'une glace ou d'un miroir me troublait

outre mesure, persuadé que j'étais que cela m'an.

nonçait un grand malheur prochain. Il m'est im-
possible d'énumérer la quantité de ces niaise-

ries dont j'avais encorele cerveau rempli au mo-
ment où je faisais partie de la troupe du signor
Bambochini.

n paraît que, sans m'en apercevoir, j'avais
livré ce jour-là le secret de mes craintes supers-
titieuses, car le soir, lorsque nos compagnons
furent endormisdans la voiture et que la Bohé-

mienne m'eut attiré près d'elle comme de cou-

tume, elle me dit

Claude, mon en~rnt, je me suis aperçue
aujourd'huique tu as pâli tout à coup lorsque le
Cavalier, sans y faire attention, a mis, en dînant,

son couteauet sa fourchetteen croix. J'en ai con-
clu que ~u attachais une importance à ce fait insi-
gniBant, et que, comme bien dès gens, tu voyais

là un mauvais présage. Si tu as cette croyance; tu
dois en avoir d'autres du même genre, et cela
~ieht sans doute & la façon dont tu as été élevé.

Prends-garde, Claude, ce sont là des superstitions



dangereuseset qui peuvent te faireun jour beau-

coup de tort dans la vie. Tiens, je vais te le prou-
ver.

Et aussitôt elle me raconta l'histoire suivante

T,A SAMERE RENVERSÉE

« Il y a longtemps, bien longtemps, dans un
pays dont je ne me rappelle plus le nom, vivait

un pauvre gentilhomme qui n'avait pour fortune

que sa noblesse, et pour moyen d'existence qu'un
modeste emploi. Ce gentilhomme habitait une
petite maison sur la lisière d'ane forêt; et là, il

vivait 'médiocrement du produit de sa place avec

sa femme et son enfant. Malgré sa pauvreté, il

supportaitpatiemment la vie, car son petit Théo-

dore faisait tout son bonheur. n adorait cet en-
&mt, et il n'était jamais plusheureux que lorsque,

rentré le soir après une journéeemployéeau tra-

vail, il tenait le petit Théodore sur ses genoux, le

dorlottant et le caressant jusqu'à l'heure de le

mettre au lit.



an faut dire aussi que Théodoreétait un char-
mant enfant. n était d'une beauté remarquable

et possédait toutes les grâces de son âge. Le père

et la mère, car cette dernièreavait pour son aïs

une tendresseau moins égaleà celle de son époux,

le père et la mère donc s'enorgueillissaient

de la gentillesse de leur enfant et faisaientles plus

beaux rêves pour son avenir.

< Le sort de notre aïs est assuré, disait le
père. n n'est pas douteux que, beau et bien fait

comme il le sera, Théodore, plus heureux que
moi, ne parvienne à se glisser à la cour et à y
faireson chemin. Cet enfant-là rétablira la gloire

de notrenom1

< Heureuse et aère de cette prédiction, la mère

en avait cherchéla confirmation dans des épreuves
Plus positives à ses yeux que l'opinion seule de

son mari. Elle avait été élevée par une vieille

parente très superstitieuse, qui était persuadée
que le bon Dieu a laissé aux mortels certains

moyens de reconnaitrequel sera leur sort futur.
Cetteparente était convaincue aussi que le Sei-

gneur prévient les humains,par certainsprésages,



des malheurs qui doivent leur arriver; et la mère

de Théodore avait hérité de toutes ces croyances.
Aussi avait-elle employé tous les moyens à elle

connus pour tirer l'horoscope de sonenfant,

et s'était-elle sentie toute joyeuse lorsque son

marc de café, consulté d'une certaine manière,

lui eut prédit que Théodore rétablirait la for-

tune de ses parents et qu'il occuperait une haute

position à la cour. Ce même marc de café avait

bien annoncé aussi que cette haute position fe-

rait,beaucoupde jaloux et que l'envie qu'il exci-

terait pourrait devenir fatale au jeune parvenu.
Mais la mère, éblouie par la première partie de

la prédiction, n'avait pas alors fait attention à la

seconde. Le père et la mère étaient donc pleins

d'espoir.

a Or il. arriva un jour que la reine, par ha-
sard, dirigea sapromenade vers la forêt sar la

lisière de laquelle demeurait le pauvre gentil-

homme, et que, en passant, elle aperçut à ira.,

vers la croisée le jeune Théodore que son père

faisait sauter dans ses bras. La reine fût char-
mée dos grâces de l'enfant; elle voulut te voir de



plus près et entra dans la maisonnette.Quand elle

en sortit, elle était toute affolée de Théodore, si.

bien qu'elle revint le lendemain, puis le surlen-

demain, et qn'enQn elle conçut le pins vif désir

d'attirer l'enfantà la cour,afin de l'avoir sans cesse

sous les yeux. Elle fit part de son désir aux pa-
rents de l'enfant, qui refusèrent d'abord d'y sous-
crire, dans la crainte de se voir separés de leur
aïs. Mais le roi, qui tenait à satisfaire la reine,

laquelle n'avait pas d'enfants et les aimait beau-

coup, envoya annoncer au pauvre gentilhomme

qu'il lui donnaitune charge importanteà la cour.

De cette façon, les,parents de Théodorepourraient

le voir chaque jour, et le souhait de la reine se-
rait accompli. Le marc de café avait donc dit

vrai l'enfant relevait la fortune de ses parents,et
il allait occuperune haute position.

< Pendant trois ans, en effet, Théodore iut

non seulement le favori de la reine, mais celui

de toute la cour. Il était fêté, adulé, choyé. Ses

moindres caprices étaient satisfaits aussitôt. !1

n'était rien de trop beau pour sa parure, et
toutes les jouissances du luxe lui étaient prodi-



guees. Tous les grands seigneurs recherchaient

son appui; en un mot, il était presque aussi

puissant que le roi môme, et il était courtisé à

l'égal de la reine,,dontl'affection pour lui augmen"
tait chaque jour.

Inutile dédire si sesparentsétaientau comble

de leurs veaux. Pourtant, en voyant la puissance

de son fils arrivée à ce'point, la mère s'était rap-
pelé tout à coup la seconde partie de l'horoscope

qu'elleavait tiré du fond de sa cafetière, et de la
véracité duquel elle doutait moins que jamais

Plus la position de son aïs devenait brillante,
plus elle se sentait eSrayee. Cependant, du

moment que ce souvenir lui était revenu, elle
avait surveille tous les courtisans, scruté attenti-

vementla sentimentde la cour à l'égard de Théo-

dore et, après être restée ainsi pendant quelque

temps en observation,elle n'avait rien vu ni rien
appris qui pût justiner ses craintes. Elle n'avait
trouvé aucune trace d'envie parmiles seigneurs,
de cette envie quidevait, croyait-elle, être fataleà

.son enfant. Ç

< Elle cherchait donc à se rassurer, lorsqu'un



jour, en dînant en tôte-à-téte avec -son mari,
Théodore prenaitses repas à la table même de la
reine, la salière, heurtée par elle, se ren-
versa, et le sel se répanditsur la table. La mère,

éperdue, pâlit aussitôt c'était là un triste pré-

sage, et, pour comble de malheur, ce jour-là

était un vendredit Plus de doute! le bon Dieu

lui annonçait ainsi qu'un grand danger menaçait

son fils EUe était trop superstitieuse pour pen-

ser autrement. A partir de ce jour, la malheu-

reuse femme n'eut plus de cesse qu'elle n'eût
arraché son fils à cette position si belle qui mena-
çait, au moins pensait-elle ainsi, de lui devenir si

fatale. Elle fit part de ses craintes à son mari, qui

en rit d'abord. Mais elle insista tellement, elle

revint si souventà la charge, elle lui répéta tant

de fois ces paroles dites au milieu des san-
glots Père égoïste!ce sera toi qui auras

a causé la mort de notre enfant que le gentil-

homme en fat troublé, qu'il se sentit ébranlé à la

an, et que, poussé par sa femme, il alla un beau
matin redemander son fils 'au roi. C'est en
vain que le monarque, surpris d'abord, engagea



le gentilhomme à réaéchir, c'est en vain que

la reine pria et que tout les seigneurs inter-

vinrent, la mère de Théodore tint bon, et il fallut

bien que la femme du roi laissât s'éloigner de la

cour son petit favori. Mais, dès le lendemain,

la charge qui n'avait été donnée au pauvre gentil-

homme que pour que l'enfant vécût près de la

reine lui fut retirée; et lepère de Théodore se re-
trouva Gros-Jean comme devant, c'est-à-direruine.

t Ce n'est pas tout encore. Théodore avait pris

des habitudes de luxe, que son père et sa mère
cherchèrent à satisfaireautant que possible, dans

la crainte de le voir malheureux ce qui aug-
menta leur embarras. Si bien qu'ils moururent
tpus deux dans la misère. Quant à Théodore,

qui était devenu un jeune homme, il ne perdit
jamais le souvenir du séjour qu'il avait faite la

cour; et, comme il avait conservé le goûtuu luxe

et qu'il n'avait jamais ptls celui du travail, il

tourna mal. Afin de se procurer l'argent néces-

saire pour satisfaire ses passions, il se lia avec
des mauvais sujets, devint malhonnête homme

et termina sa vie frappé par la justice.



Et tout cela, pour une salière renversée, pour
une crainte imaginaire; car !e chagrin qu'éprou-
vèrent les seigoeurs de la retraite de Théodore

prouve bien qu'aucund'eux n'avait contre lui de

mauvais dessina. <





CHAPITRE XÏX

CONTtNOATtON DU TOUR DS FRANCE. NOTRE TROUPE

S'AUGMENTE. LA PETtTE BÉDOCtNE. –JE RENONCE Au

VEMHS. NON BLÊVATMN. COHHENT LA PET!TE

BËMUME PASSA EN FRANCE SUR CN SAC M TSOCPtER.

D'NNE GRANDE REPRESENTATtONQUE NOUSMNNAWES A

CARPENTRAS ET DE CE QUI S'EN SU!VtT.

La Bohémienne charmait mes ennuis par ses
histoires durant les longues nuits de voyage,
pendant lesquelles il m'était presque impossible

de dormir, tant était dur le roulement de la vot*
ture.

Très satis&tïte de l'attention que je portais à



ses récits, la Bohémienne me prenait de plus en
plus en affection chaquejour; et je dois dire que
son intercession m'épargnasouvent de rudes cor-
rections. Cependant notre tour de France conti-
nuait et mes succès allaient leur train. Dans les

grandes villes, où l'on est plus connaisseur,je
manquais généralement mon effet; car, après

tout, sauf quelques petits tours que m'avait ap°

pris le Cavalier, tout mon talent se bornait à

faire !s roue, et véritablement ce n'était pas la
peine de payer cinquante centimes, taux des

grandes cités, pour voir un gamin barbouillé

qui fait la roue. Hais, dans les villages, je me
vengeais du dédain des chefs-lieuxd'arrondisse*

ment par des succès prodigieux;on allait quel~-

q~efois jusqu'aux trépignements. Quoi quil en
Mit, j'avais la Bgure couverte de boutons~ grâce

au vernis dont je m'enduisais;et je commençais

à craindre réellement une maladie de peau. Ces

appréhensions ne contribuèrent pas peu à me
~aire prendre en haine mon métier de Bédouin s

et puis, le dirai~e? je me sentais pris depuis

quelque temps d'une étrange ambition je jalou-



sais les JiMtaesM.c, et mon désir secret était d'arri-

ver à être pitre.
Parlerau public ? me disais-je, au lieu de lui

fairedesgambadesridicules.exciterles~ires. ce
doit-êtrebien amusant 1

J'en avais dit quelques mots au Cavalier qui

m'aimaitassez; et il m'avait promis d'en parler au
signor Bambochini.Il le fit en effet; mais, quel-

ques instants après, il revint en me disant qu'il

n'y fallait pas penser tant quTil n'y aurait pas un
autre nègre pour me remplacer.. Cette réponse

ires décourageante me suggéra une idée assez
bizarre. Je voulais décidément renoncerau vernis,

et je m'imaginai de me mettre en quête d'un
nègre. Malheureusement mes recherches furent
inutiles pendant longtemps. Je ne passais jamais

dans une ville sans regarder de tousmes yeux,
espérant découvrir l'objet de mes désirs les plus

ardents.

–Un nègre! m'écriais~equelquefois; comment,
je ne trouverais pas un nègre 1

Comme nous traversions Toulouse, un jour,
j'aperçus quelque chose de noir qui dansait sur



la place; sacs prendre le temps de faire arrêter

la voiture, je me précipitai par la portière, an
risque de me briser les os. Je courus au dan-

seur. c'était un nègre de mon espèce. faux

teint Je m'y connaissais trop pour m'y tromper.
n paraît que la ruse était très répandue parmi
les saltimbanques. Ce ne fut qu'à Montpellier

que je fis la rencontre d'une petite Africaine

d'unedouzaine d'années.Elle était dans une rue
pleurantet paraissant attendre que quelque pas-
sant !a prît en pitié; je m'approchaid'elle, et

lui offris d'entrerdans notre troupe.Je craignais

que le mot de saltimbanque ne l'effrayât; mais.
elle avait déjà fait ce métier, et, d'après Cet
qu'elle me dit à la hâte, je vis qu'elle était bien

autrement forte quemoi. Je m'empressai donc

de la prendre par la' main, et, l'entraînant avec

moi, je la menai jusqu'à l'hôtellerie où nous
étions descendus; car, no comptant pas donner

de représentations dans la ville, le signor Bam-

bochini avait consenti à ce qu'on s'arrêtât à

Montpellier. J'étais on ne peut plus fier dema
trouvaille. La petite négresse fut accueillie avec
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empressement, après qu'elle eut donné un petit

aperçu de ses talents elle jonglait à ravir, faisait

le cerveau, c'est-à-dire qu'elletouchait avec sa
tête à ses pieds en se renversant en arrière, et
tant d'autres choses qui charmèrent tellement le
signor Bambochini qu'il faillit me sauter au cou,
et que, dans sa joie, il décida séance tenante .que
désormais le Bédouin serait remplacé par une
Bédouine. Puis il me promut à l'instant même au
grade de pitre, en me donnant l'autorisationde

me débarbouiller et de renoncer au vernis pour
toujours. J'étais au comble de mes vœux et,

quelques jours après, je fis mes débuts comme
paillasse avec assez d'agrément pour faire enra-
ger ÏM ~MMee<M?. Le tambour Pierre Michu~

daigna me faire des compliments fat la Bohé-

mienne m'embrassasur les deux joues~ au risque
d'enleverson jaune, en me disant que mon avenir
étai~ fait ët que j'étais lancé.

~ous formions pour ainsi dire deux campsdans
ià troupe tous les hommes d'un côté, à l'excep-
tion dnC~ qui était neutre; de l'autre, la
Bohémienne ë~ moi. Ï~ Bédouine hit des nôtres



dès le premier jour; elle parlait parfaitement le
français ce qui lui permit de nous apprendre com-
ment elle était venue en France. Après la défaite
d'une tribu d'Arabes,elle avait été trouvée par les
Français dans un gourbi abandonné. La pauvre
petite, n'ayant été réclaméepar personnemalgré
les démarches qui furent faites à cet effet, avait
été adoptée par un sergent du 47" qui avait son

congé. Le sergent l'avait emportéesur son sac
jusqu'à Bône, où il s'était embarqué. Et c'est ainsi

que toujours à cheval sur le sac du troupier, elle

était venue en France,déjà depuis six ou sept ans.
Mais, hélas à peine débarqué, le sergent avait

fait une chute dont il ne s'était pas relevé et il
était mort, laissant la pauvre petite sans secours
et sans appui. Elle avait environ six ansalors.

Des saltimbanques, la voyant errer sur une place,

.la recueillirent et lui firent son éducation. Bref,

le jour où je l'avais rencontrée, elle était descen-
due de la voiture, sans être vue, pour satisfaire

un caprice d'enfant, et espérant la rattraper;mais

elle n'avait pu la rejoindre. Et voilà pourquoi
j'avais trouvé celle qui devait me remplacer



pleurant à chaudes larmes dans les rues de Mont-

pellier.

Nous avancions toujours; et une représentation

ne se passait pas sans que je ne secondasse les

JMMMO!Ma?.

Tout à coup le signor Bambochini nous dit un
beau matin que, avec l'autorisation de .M. le

maire, il allait donner à Carpentras une grande

représentation. En effet, à peine arrivés dans la

ville, nous dressâmes une baraque plus grande

qu'à l'ordinaire. Et, après deux jours que nous
passâmes en préparatifs, les habitants accou-
rurent en foule au son du tambour de Michu,

qui, avec ses baguettes d'honneur, faisait un
boniment qui eût excité la jalousie du tambour-
maître de la 33', le plus joli soldat de l'armée
française y compris sa Majesté Napoléon lui-

même.

n est bon de dire en passant, que le boniment

est le moyen par lequel les saltimbamques annon-
cent qu'une représentation va commencer.

Le Cavalier était son poste au milieu de la
foule. Un des JMMM<MM?, affublé d'une longue



barbe et d'eue robe non moins longue, la tête
coiaée d'un bonnet carrée était chargé, ainsi que
moi dont la agnre était couverte d'un masque
plaisant, des bagatelles de la porte. Nous amu-
sions de nos lazzi le public, auquelnous donnions

par là un avant-goûtdes plaisirs qui l'attendaient

à l'intérieur. La Bohémienne, une plume en tête

et sa boite à drogues ouverte devant-elle~annon-
çait de temps en temps ses onguents, sur les-

quels la Gingeole et moi nous exercions notre
faconde. Déjà le signor Bambochini engageait

le public à ne pas s'arrêter aux bagatelles de la

porte, et le Cavalier poussait la foule pour M

faire entrer, quand la gendarmerie du départe-

ment vint interrompre nos ébats en mettant la

main sur le collet du Cavalier, lequel avait ce
jour-là poussé son esprit d'ordre jusque sur les

montres des habitants de Carpentras. L'autorité,
jalouse de lui prouver qu'elle n'était pas moins

soigneuse que lui, se promettait de le serrer dana

la prison de la ville. L'arrestation du CcwaKeffùt

le signal d'un MMc~Mt-peM~ général. Le signor

Bambochinifut pris au moment où il sauvait la



caisse; Michu, abandonnant son instrument,mais

emportant ses baguettes d'honneur, décampa au

pas de charge sans s'inquiéterdesautres. Des deux

jumeaux celui qui avait la longue robe, s'étant
embarassé les jambes dans son vêtement et
étant tombé dans sa fuite, fut arrêté; l'autre
s'évada :enon, la Bohémienne, la Bédouine et
moi, nous gagnâmes la campagne sans regarder
derrière nous.

Et c'est ainsi que fut disséminée la célèbre

troupe de l'illustre signor Bambochini, de la-

quelle j'avais faitpartie pendantneuf mois et cinq

jours.





CHAPITRE XX

NOTREFO!TE. ACCMENTMPREVC. LE FRtSSOX
ET!ACON!E. NOTREEMBARRAS.

Après avoir couru plutôt que marché pendant
le reste du jour et une partie de la nuit, nous
fûmes arrêtés tout à coup par une circonstance

imprévue; et l'effroiqu'elle nous causa, à la petite
Bëdoame et moi, nons Ct oublier notre fatigue.

C'était sur la Bohémienne surtout que la catas-
trophe qui venait de disséminer la troupe du si-

gnorBambochiniavait fait le plus d'effet. fêtais
pat~utement sûr qu'eue ne se mêlait en aucune

manièreau commerce du~c~Ker et cependant



je remarquai, pendant notre faite précipitée,

quelque chose de si extraordinaireen elle, que
j'en étais presque enrayé. A la vue des gendarmes

sa raison avait paru se troubler elle nous avait
saisis par la main, la Bédouine et moi, comme si

nous eussions été ses enfants, et nous avait en-
traînés avec une force au-dessus de son âge.

Longtemps après que nous eûmes quittéla ville,
elle se retournait encore avec inquiétude, mar-
chant à pas précipités, et nous traînant à sa suite

si rapidement que nous étions forcés de courir

pourja suivre. Ses mains serraient nos petites

mains à nous faire crier; son visage était hideu-

sement contracté, car son jaune contribuait, avec

l'émotionqui se peignait sur ses traits, à la rendre

affreuse. Ses yeux hagards se portaient autour

d'elle avec une indicible expression d'effroi; elle

agitait convulsivement les lèvres et parfois laissait

échapper des mots sans suite.
Montdidier disait-elle,) Montdidier

Mon Dieu pardon i. pardon vengeance

céleste 1

Si j'eusse été dans un âge plus avancé, il m'eàt



été facile de comprendre que la Bohémienne était

en proie à de violents remords; mais alors je ne
concevais rien à cet étrange égarement, J'étais

earayé:Ie contact de sa main me faisait mal

et me brûlait; la petite Bédouine, non moins

troublée que moi, pleurait en la suivant avec
peine.

Plusieurs fois la pauvre enfant tomba d'épui"

sement et de peur; peu s'en fallut que je n'en

fisse autant. J'avais tenté de me débarrasser de
l'étreinte de la Bohémienne, mais autant eût valu

tenter de sortird'un étau.
Reste, pauvre enfant disait-elle avec une

âpre énergie en remarquant mes efforts; reste,
ne te laissepas prendrepar eux. ils ne te feraient

pas grâce. car ta race est maudite 1. mau-
dite 1. maudite! répétait-elle en accélérant sa
marche saccadée.

La Bédouinene pouvait plus avancer la Bohé-

mienne, sans quitter ma main, l'enleva de terre
de l'autre bras et la porta comme si c'eût été une
plame<

Enan, vers minuit, elle tomba au pied d'un



chêne, dans une forêt, qu'elle nous avait fait tra-

verser afin d'éviter les regards.
–Oh! je la connais bien, dit-elle avec effort,

tandis que ses dents claquaient Tune contre

l'antre;je la connais bien cette foret. Ce chêne.
là t. la 1. je n'irai pas plus loin. c'est là que
je veux mourir.

Mourir 1 nous écriâmes-nous, la Bédouineet
moi, saisis de crainte, mais pourtant émus de l'état

dans lequel nous voyions la pauvreBohémienne.

Il se St un long silence, pendant lequel la mal-
heureuse femme ne cessa do marmotter entreses
dents.

Elle tremblait; deux grosses larmes cher-
chaient a s'échapperde ses yeux, et la lune éclai-

rait cet affeux spectacle comme pour augmenter
notre frayeur.

J'ai froid! murmura-elle, j'ai froid t.
A hoire a boire t. la boucheme brûle.

La pitié me fit oublier la peur etj'étaisentrain

de recommanderà la Bédouine de ne pas s'éloi-

gner tandis que je tacherais de trouver de l'eau,

quand la Bohémienne, entendant mes paroles, fit



un effort pour se relever. Mais elle retomba en

se heurtant le long du chêne.
De Peau! répéta-t-eïïe; là. à vingt

pas. la, clairière. à droite. la fontaine des

Montdidier. Montdidier continua-t-elle en
élevant la voix.

Dominant mon effroi, je courus dans la direc-

tion qu'elle m'avait indiquée; et en effet je ne
tardai pas à'entendre le bruit de l'eau. Il fallait

qu'elle connût cette forêt bien parfaitement; elle

ne s'était pas trompée. Au milieud'une clairière
était une fontaine en ruines, et l'architecture
indiquait que cet ouvrage des hommes remontait

au siècle de Louis XIV.

Tandis que je puisais de l'eau dans une poche
de cuir que je portais toujours sur moi j'enten-

dis à travers les arbres, et malgré le murmure de
la source, la voix stridente de la Bohémienne qui
parvenaitjusque moi

Montdidier criait-elle sans cesse, comme si
elle eût évoquéde pénibles souvenirs.

Je revins auprès d'elle, en luiprésentant ma

coupe de cuir



Tenez, lui dis-je; buvez. voilà de l'eau
bien fraîche.

Donne1 donne t at-elle avidement

Elle but jusqu'à la dernière goutte le con-
tenu de la poche de cuir après quoi, la jetant

au loin

Oui. bien fraîche, continua-t-elle bien

fraîche. cela fait du bien

Puis elle parut se calmer un peu. Nous l'avions

couverte, la Bédouine et moi, de tous les ha-

bitsque nous avions pu quitter. Pendantun quart
d'heure environ elle sembla débarrassée du iris-

son qui l'avait agitée jusque-là;on eût dit même

que l'étrange égarementde son esprit avait cessé

et qu'elleétait revenue à des idées plus saines.
Nous étions dans un bien grand embarras la

pitié nous ordonnait de rester auprès de cette
femme'quiavait toujours été bonne pour nous;
et, d'un autrecôté, nous nous sentions pris d'une

frayeur invincible, quand nous pensions à la
scène qui venait d'avoir lieu et qui pouvait se

renouveler. S'il avait fait jour, si nous avions

sa en quel lieunous étions,eût été possibled'aller



chercherun médecin mais au milieude la nuit,

en pleine forêt quel secours donner à cette mal-

heureuse qui allait mourir ?Q
Crois-tu, en effet, qu'elle meure là comme

elle vient de le direme demanda la Bédouine en
tremblant.

–Dame! je n'en sais rien, répondisse sur le
même ton.

La Bohémienne nous avait entendus elle se
redressa, et~ nous appelant par nos noms pour

nous prouverqu'elle nous reconnaissait, elle nous
attira à eue maigrenotre résistance.

-.Pauvres enfants! dit-elle en nous ëmMas~
sant;tons êtes les seuls êtres que j'aie aimés
depuis bien lon~tempSt:.Je ne savais que naîr.
que haïr et me venger! ajonta-t-elle avec un ac-
cent qui me fit craindreun nouvel accès.

Mais elle parut se recueillir, et elle reprit Nën-
tôt d'une voix calme

Je vais mourir. je 16 sens. M vue de

ces gendarmes. cette arrestation. en me
rappelant tous les malheurs de ma famille. a
troublé ma raison. Cettecourse précipitée a



enflammé mon sang. mais je ne peux pas
mourir ainsi. Un prêtret. par pitite. un
prêtre!

Nous restions là tous deux, tremblants de tous

nos membres, sans bouger et nous regardant Pan

l'autre.
Mais vous ne m'entendezdonc pas ? .ré-

péta-t-elle avec colère; vous voulez donc que je

maure sans avoir réparé mon crime ?. Peut-être

Dieu me pardonnerait-il ?. Pititë par pitié. un
prêtre t



Nous ne pouvions la satisfaire, et nous restions

toujours debout devant elle.

Oui! que le dernier des Montdidier re-
couvre son nom et sa fortune. ce sera une ex-
piation. et ma conscience sera plus légère.
Écoutez écoutez1. car je vois bien que Dieu

me refusera la grâce de mourir. après avoirreçn

les consolations de PËgIise.
Elle cacha sa tête dans ses deux mains, et la

serrant fortement, elle sembla recueillir ses sou-
venirs. Il sent un silence de quelques instants.

Écoutez 1 reprit-elle enfin; et toi, Claude.
toi surtout. ne perds pas un mot de ce que je

vais dire. car il s'agitde rendre un nom et une
fortune à un homme au dernier rejeton des

Montdidier, qui, grâce à moi, végète aujourd'hui

méconnu, pauvre et sous un nom qui n'est pas

le sien. Oui, c'est moi. moi. continuait-elle

en se dressantautantqueses forces le lui permet-
taient, c'est moi Dinah Berghem qui ai

poursuivi l'oeuvre de vengeance jusque sur le

dernier de cette famille orgueilleuse Il fallait

bien que la mort de Mathias fût vengée.



AMathias. le chef de notre famille, si nombreuse
jadis et qui va s'ëteindro en moi aujourd'hui.
Cependant, je l'aimais. ce Montdidier. cet
Arthur que j'ai nourri de mon lait Sans cet

attachement. leur famille impie eût péri avant

la nôtre. j'ai épargné sa vie. Que diras-tu,

ma mère. quand je vais te retrouver tout à

l'heure?.
Nous ne comprenions. rien à ces discours

seulement, elle avait dit qu'il s'agissait de ren-
dre un nom et une fortuue à quelqu'un, et je
prêtai toute mon attention, dominé par l'air so-
lennelqu'elleavait pris en me chargeant de cette
mission.



CHAPITRE XXI

CONFESSIONDE LA BOHËMtENNE.

Messouvenirsse croisentdansmatête aSMblie.
Ëcontez, écoutez. cette fatale histoire 1.Je suis

en effet de Bohême notrefamille était nombreuse

et puissante an temps où votre roi Louis XIV

emplissait le monde de sa gloire. Notre caste
habitait cette forêt; et le château de Montdidier

s'élevait à l'orient de ces bois.Mathias était notre
chef alors. Nous vivions de chasse et d~aumones

puis, aux jours de foires, nous allions égayer de



nos tours les habitants des demeures voisines

pour un modeste salaire. Quand je dis nous, je

veux parler de mes aïeux, car je n'étais pas née

alors. Notre caste couchait en plein air, à l'excep-
tion des anciens, auxquelsMathias avait élevé une
cabane dans la forêt même, à l'endroit où est au-
jourd'hui cette fontaine à laquelle Claude vient

de puiser de l'eau. Les orgueilleux seigneurs l'ont
fait bâtir sur les ruines de la cabane, et ils l'appe-

lèrent fontaine des .BoMNMMM;maismes pères la

nommèrent fontaine des JtfoMt~ter. n est vrai

que cette forêt appartenaità ces puissants barons,

et qne Mathias, à la rigueur, n'avait pas le droit

d'élever la masure ni de tuer le gibier. Mais quel

autre mal faisait-il? Jamais de pillage, jamais de

meurtre, et il eût donné son sang pources Mont-

didier, se regardant comme un de leurs vassaux.
Un jour, Mathias entra hors de lui dans la cabane

des anciens.

Malheur sur nous! s'écria-t-il, mais mal-

heursur eux aussi! Les Montdidier ont donné

du cor dans la forêt; leurs piqueurset tous leurs

gens sont en armes, et savez-vous qui ils chassent
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ainsi comme déchoies fauves?. Notre pauvre
caste proscriteet misérable t.

Il nt partir les vieillards, les cacha avec les
en&nts et les femmes dans un souterrain connu
de lui seul; puis il s'arma pour défendre sa vie
iint armer tous ceux qui étaient en état do se
battre. Cette horrible chasse des Montdidier dura

cinq jours; tous les hommes furent tués, à l'ex-
ception de deux qui se traînèrent, blessés et san-
glants, jusqu'à la caverne. Quandà Mathias, il fat
pris et mourut an gibet, où son corps resta pendu
Jusqu'à ce que notre tribu fut parvenue à l'en-
lever. Cependant, après cette fameuse chasse des

Bohémiens, les Seigneurs orgeuilleux appe-
laient ainsi cette boucheriedans leur triomphe.

Joachim et Pierre de Leyde, qui se trouvaient
!es chefs de notre tribu décimée, jurèrent de

poursuivre leur vengeance sur les Mondidier,

et ils firent répéter ce serment même aux en-
fants. Ceux-ci furent élevés dans la haine de ces
tarons; et, à mesure qu'il naissait d'autres en-
~nts, on leur inculquaitcet esprit de vengeance
qui s'est perpétué pendant deux siècles et qui va



s'éteindre en moi. Le baron de Montdidier était

parti ponr la guerre de Flandre.Joachim le sui-

vit, après avoir dit adieu aux nôtres; car il savait

qu'il ne reviendraitpas et que sa vie paierait celle

du Montdidier. Mais que lui importait,à Joachim,

pourvu qu'il travaillât à la vengeance commune?q
Joachim suivait l'armée de Ioin,s'enquérant,

des nouvelles en attendantavec patience une oc-
casion de saisir sa proie. Elle ne tarda pas à se
présenter. Il apprit un jour que le baron de Mont-

didier, qui avait alors un commandement assez
important,avait reçu l'ordrede tourner l'ennemi

afin d'occuper une position avantageuse. Mais,

pour y réussir, il fallaitéviter d'être aperçu, et

pour cela on avait besoin d'un guide sur.
Joachim vint trouver Montdidier qui se pro-

menait devant sa tente avec son frère; et, joyeux

de pouvoir perdre deux de nos ennemis d'un seul

coup,il tombaauxpieds dubaronavec lesmarques

du plus profond repentir.

Le baron étonné lui demanda la cause de ses
larmes; et Joachim s'écria avec un accent de

vérité



–Pitié, Monseigneur, pitié pour moi têt ac-
cordez-moi la grâce de servir de guide à vos
troupes pour réparer le mal que j'ai fait.

~Alors, dans une fable fort bien arrangée, il

raconta qu'il était Français, que, fort jeune, il
avait quitté la France pour prendre du serviceen
Allemagne; que, voyant la guerre déclarée contre

sa patrie, il avait cherchéà fuir, mai&qu'onl'avait

tellementsurveillé, que c'était la veille seulement
qu'il avait pu mettre son projet à exécution. Il

voulait rentrer dans les armées françaises et,

pour obtenir cette faveur, lui qui connaissait par-
Mtementle pays, il s'offrait à conduire les troupes

de Montdidier.

Celui-ci pensa d'abord à un piège mais son
frère lui fit remarquer que le profond repentir
de cet hommene pouvait être simulé, et on se
fia à Joachim. Cependant, par prudence, les
Montdidier le placèrent entre eux deux, et ar-
mant chacun un pistolet. ils se tinrent prêts à

fairefeu sur Joachim s'il les avait trahis. Le Bo-

hémien les mena droit vers le plus nombreux

corps d'armée des Impériaux. Montdidier ne s'en



aperçât qu'en se voyant entouré d'ennemis.
Joachim tomba percé de deux balles mais il ont
la joie, avant de mourir, de voir les deux Mont-

didier expirer à ses côtés. n restait un troisième
frèreanmanoiravec le fils du baron. Pierre de

Leyde, apprenant que ce frère était malade et
qu'il avait fait mander le premier médecin venu
dans les environs, attendit le médecin sur la

route, le força à lui céder ses habits, et, après

l'avoirattachéàunarbredans un endroit isolé

de la forêt, il se présenta au chevet du malade,

auquel il ordonnaune potion qu'il voulut fabri-

quer lui-même. Le lendemain, le frère de Mont-

didier était mort; et Pierre de Leyde, reconnu

pourempoisonneur,fut plus tard penduau même

gibet que Mathias.

Cependant la famille des Montdidier n'était pas
éteinte, et la nôtre diminuait sensiblement; on
était sans pitié pour notrecaste. Sitôt pris, sitôt

pendus!
Bien des années s'étaientécoulées notre tribu

ne comptait plus que cinq membresquand je na-
quis, et la hàine contre les MontdidiersubSMtait



toujours. Après ma naissance, mon père et deux

de nos frères tarent pris et moururentau gibet

commeMathias et Pierre de Leyde.

Ici va commencer une série de crimes auxquels

j'ai pris part de loin, et qui.
La Bohémienne s'arrêta tout à coup, et je l'en"

tendis qui murmurait:

<: Mon Dieu! donnez.moila force d'achever.

car s'il est encore temps de réparer le mal que j'ai

fait. ?»

Mais la voix lui manqua, sa tête se pencha sur
sa poitrine, et, glissantsur le chêne le long duquel

elle était appuyée, elle tomba inanimée sur la

terre.





ITRE XXII

COMNMT JE FAN MS ANECX A LA PETITE BEMMNE.
LESTROIS CENTS FRAN<N. SUtTE M LA CONFESSION

Du LA MB&HENNE. SA MORT.

Mortet eUe est mortet s'écria la petite Be°

douine an comble de l'effroi.

Non Dieu qn'allons-nous faire dis-je à

mon tonr.Qae! maïhearqn'eUen'ait pas achevé

ses aveux 1.
Oh ma foi t je n'y tiens plus, reprit la Bé-

douine j'ai trop penr. je me saave.
Par exempley penses-tu? as-je en la re-



tenant. Qm sait? peut-être n'est-elle pas morte,

et ce serait bien mal de la laisserlà avant d'être
sûr.

Oh Tant pis 1. tu t'en assureras si tu

veux: moi, je viens d'entendre, en me couchant

contre terre, un bruit de voiture qui m'annonce

que la grand'route n'est pas éloignée. Je ne
reste pas là. Adieu t

Je tentai encore de la retenir.
Mais que vas-tu faire 1

Qu'importe? répondit-elle je ne resterai

pas plus longtemps avec cette femme qui me fait

peur. Adieu, Claude t

Et, d'un saut, elle fut a dix pas de moi; bien-

tôtje la vis disparattre au milieu des taillis, dans,
la direction que semblait lui indiquer un bruit'
de voiture que je parvins à distinguer. Ce bruit
était si faible, qu'il me prouva que la route
devait encore être loin de l'endroit oùnous nous
trouvions.

Adieu m'ëcriai-je indigné.

Et, perdant tout à coup l'amitié que j'avais

pour elle



Adieuva, tu n'as pas de cœur de me lais-

ser ainsi seul. avec la Bohémienne qui est
morte, ajoutai-je. Je voudrais que tu ne trou-

vassespas la route

Ce vœu n'était pas charitable mais j'étais dans

une. position a me le faire pardonner, et la

peur s'empara de moi tellement que je sentis

mes jambes faillir et que je tombai assis malgré

moi aux pieds de la Bohémienne. Je n'avais pas

perdu connaissance, et j'eus encore la force d'a-

dresser à Dieu une prière fervente; car je

dois dire ici que je n'avais pas oublié les prières

que ma bonne mère m'avait appris à faire cha-

que soir et que, malgré ma vie aventureuse,
itne m'arriva pas souvent de manquer à ce de-

Pendant que je priais, la Bohémienne fit un
mouvement et repris ses sens.

On suis-je?. demanda-t-elle.

Puis, regardantautour d'elle:

Aht. je reconnais. je suis au pied du
chêne. Ohsi le dernier des Montdidierpouvait
tMvoir. où je suis. et ce qu'il y a là. là.



ajouta-t~elle en frappant la terre de ses deux
Tmains.
j'étais revenuà moi en voyant que la Bohé-

mienne n'était pas morte; et je fus frappé de ses
dernières paroles. Que voulait-elledireet que
pouvait-i! y avoir au pied du chêne?.

Depuis douze ans, reprit-eHe,comme se
parlant à elle-même, je n'en ai pas entendu

parler. Fasse le ciel qu'Arthur de Montdidier

ne soit pas mort. et que je puisseréparer.
Je profitai de ce momentpour la remettre sur

la voie de sa confession.

Maisvous étiez en train de me conter.
Oui. oui. continua-t-elle; je sais Mon.

j'en étais encore & l'époque de ma naissance.
je vais achever ces pénibles aveux que j'oOreàà

Dieu comme une expiation. Puisses-tu me com-

prendre, pauvre enânt. et par là rendre utile

la confession que je fais aujourd'hui. Mais,

avant que je poursuive. prends ces trois cents

francs. je te les laisse. Ils sont purs, ceux-là.
ce n'est pas de l'argent volé. je l'ai gagné son &

sou dans le métier que je fais depuis douM



ans. Maintenant, je n'en ai plus besoin.
Prends. et écoute l'indication que je vais te

donner pour ne pas te perdre dans cette forêt.
Ta suivras ce chemin tout droit. arrivé au bout

de l'allée, tu verras un sentier à ta gauche.
C'est celui-là qu'il faut prendre pour gagner la

grand'route.

Elle me remit les trois cents francs contenus

dans une ceinture, me répéta encore le chemin

que j'avais à suivre, puis elle ajouta

Maintenant, je reprends mes pénibles

veux. De toute notre tribu, ma mère restait
seule avec moi elle s'éloigna du pays pendant

quelque temps, puis elle y revint et fit tant
qu'elle entra comme domestique chez le vieux

baron deMontdidier, toujours riche, mais moins
puissant que ses ancêtres. n avait deux fils, mi-
litaires à l'époque où commençait la Révolution.

Ma mère avait tant fait par sa bonne conduite et

son dévouement affecté, qu'elle avait obtenu

toute laconSanco de son maître, fort vieux alors,
et qui vivaitseul au château avec elle. Le vieil-
lard était trop près de la mort pour que ma mère



voulutattenter à ses jours; elle crut que sa yen

geance serait plus affreuse si le vieux baron
voyait mourir ses enfants l'un après l'autre.
L'aîné, Maximilien, annonça son retour sur ces
entrefaites et en effet, quelques jours après, il

sautait au cou de son père. Rien ne fut plus tou<"

chant que la scène qui eut lieu à son arrivée.Ma

mère, qui était présente, sentit toute sa haine se
rallumer; et, en voyant leur joie, elle résolut de

la changer en douleur.
M. Maximilien annonça qne sa femme devait

arriver le lendemain avec son fils qui venait de

naitre; et qu'il lui faudrait une nourrice. Ma

mère lui proposa sa fille, et cette fille. c'était

moi. moi; qui devais nourrir de mon lait cet

enfant. le dernier des Montdidiert.
Ma mère avait ses projets t

Le lendemain, quand la femme de M. Maximi-

lien arriva avec son aïs. elle était veuve. On

avait trouvé M. Maximilien mort dans son lit; et

les médecins appelés déclarèrent qu'il était mort

piqué par une bête venimeuse.

On fit dans le château les recherches les plus



actives, et l'on ne trouva rien. C'était ma mère
qui, profitant du sommeil de Maximilien, l'avait

piqué avec une aiguille tellement empoisonnée

que la mort avait dû être instantanée. Le jeune

Arthur me fut confié et tout le château était dans

le deuil quand l'autre fils du vieux baron arriva,

La Révolution avait éclaté, les nobles quittaient

la France un à un, et M. Raoul voulut en faire

autant. Quant au veillard, il déclara que rien ne
lui feraitabandonner sa terre.

Les préparatifs du départ de Raoul avaient été

faits si mystérieusement au château, que per-
sonne ne pouvait en avoir connaissance au de-

hors et pourtant M. Raoul venait de faire ses
adieux à sa belle-soeur en deuil, lorsqu'il fut ar-
rêté comme convaincu d'avoir voulu émigrer.

On se demandait qui avait pu le dénoncer et

personne ne pensa à accuser ma mère. Comment

se douter que Betzy n'était autre que la Bohé-

mienne qui vengeait la mort de tous les siens?$

M. Raoul fut mené à la prison de Montpellier;où

sa belle-sœur obtint la permission de l'aller voir.
Le sort de ce Montdidier n'était que trop certain;



aussi les adieux que la veuve de Maximilien fità
Raoul dansla prisonfurent-ils touchants.Lefrère

et la belle-soeur savaientqu'ils ne se reverraient

que dans l'éternitét

ils devaient se revoir plus tôt. au pied de

l'ëcha&ud car ma mère avait encore passé par
là. Oh je te le dis, Claude, nous sommes une

race maudite. et nousavons vécudanslecrime1.
La veuve de Maximilien ne sortit de la pnson de

son beau-frère que pour entrer dans une autre

arrêtée illégalement,ellefut condamnéede même.

C'était ma mère quil'avait pousséeà aller voir

M. Raoul et qui l'avait dénoncée comme aristo-

crate. Ce sont d'affreux crimes, n'est-ce pas,

que ceux-là? Aussi ma mère en fut-elle punie par
le Ciel. Elle mourut de malemort et dans des

douleurs si atroces, qu'elle eut à peine le temps

de m'arracher le sermentde continuer l'œuvre de

vengeance, et de me dire

<tll n'y a plus que deux Montdidier, Dinah.
ëtouoë entre tes bras l'en&nt quetu allaites plu-

tôt que de laisser nous survivre un seul de cette

race de serpents. Brise-lui la tête sur le pavé,



quand le vieillard sera mort, et va, si tu le veux
après, te livrer au bourreau. Tu pourras mou-
rir contente, car tu auras accompli Fœuvre à la-

quelle nous travaillons depuis deux siècles de

père en aïs. et notre race aura survécu à la

leur.aa

Je me trouvais seule au monde, car j'avais

épousé un homme de Bohême qui était mort, et
j'en avais eu un fils qui n'avait vécu que huit

jours.

A moi, maintenant, à moi seule était réservé

d'achever l'œuvre criminelle de notre race, et

pour cela je n'avais qu'un enfant à frapper!
Je ne m'en sentis pas le courage. Chaque jour,
je pensais au serment que j'avais fait à ma mère;
et, chaque jour, je remettais la mort d'Arthurau
lendemain. Le vieillard s'éteignit dans sa quatre-

vingt-quatrième année; et un jour, un notaire
ami de la famille vint m'enlever le jeune Mont-

didier, mon Arthur, que je vis partir avec joie.
car je craignais de céder eaOn & la voix de ma
mère qu~il me semblait entendre me crier

< Frappe1 frappe e»



Qu'il soit malheureux, pensai-je, mais qu~l
vive 1

De ce jour, je ne le perdis pas de vue. Le no-
taire s'arrangea de manièreà ce que les biens re-
vinssent plus tard à l'héritier; ailles acheta à la

nation, et eut bien soin dans ses notes de consi-

gner que le domaine de Montdidier devait être

remis an jeune Arthur, qui, pour prouver son
identité, présenterait certains papiers qu'il indi-

quait. Ces papiers avaient été confiés à un vieux

serviteur, lequel emmena le jeune enfanten Alle-

magne en lui donnantun nom supposé. La Révo"

lution passa, et l'enfant devinthomme. Quand il
eut vingt ans, il revint en Francepour réclamer

ses biens; et, lorsqu'il voulut présenter ces pa<

piers qui prouvaient qu'il était réellementArthur

de Montdidier, il ne les retrouva pas! Je les lui

avais fait voler par un homme de notre nation

qui lui servait de domestique. On le prit pour un

intrigant; et, après le temps voulu pour la pres-
cription, ses biens retournèrent à l'État par

déshérence. Cependant, Arthur s'était fait uné

position sousun nom supposé, caron lui refusait







le droit de s'appeler Montdidier. Ce n'est pas

tout, dit la Bohémienne qui paraissait perdre ses
forces d'instant en instant.

Elle ~arrêta pour reprendre baleine; puis con-
tinua enfin d'une voix si faible, que j'eus quelque
peine à l'entendre:
-Il allait se marier. La dot de sa femme.

cent mille francs.je les ai volés. pour empê-

cher son mariage. mais ils sont encore intacts.
Claude. cherche cet homme. et dis-lui. Ces

papiers et les cent mille francs. caches. il

s'appelle. Ah 1

Elle jeta un cri, et ce fut son dernter soupir

Mon Dieu m'écriai-je, Bohémienne.dis-
moi le nom. le nom de ce Montdidier? où sont
cachés ces papiers ?q

Mais je n'obtins pas de réponse. bientôt je
m'aperçus qu'elle était morte.

Malheureuse1 fis-je avec horreur, quel tissu
de crimes 1.

Et je me mis à courir dans la direction qu'elle

m'avait indiquée. Mais tout à coup je revins, et,
tirant mon couteau



Faisons une marqueà ce chêne, me dis-je,
peut-être aurai-je un jour besoin de savoir où
cette femme est morte. Mon Dieu si je pouvais

retrouver ce Montdidiert 10.



JE PASSE PAR PARIS. LA DILIGENCE DE SAtNT-M. LA
BOUTIQUEDU ROTISSEUR. QUI JE RECONNAIS DANS LA
PERSONNE D'Ott MENDIANT.

Aux premiers rayons du jonr naissant, je as

nne croix profonde dans récorce du chêne; et,
après cette sage précaution, je m'éloignai rapi-
dement, plein d'horreurpour cette malheureuse
qui n'avait pas commis de meurtre, il est vrai,
mais dont la sanguinaire race s'était souillée de

tant de crimes.

J'eus bientôt gagné la route. La diligence de



Paris passait, j'y pris place; et, chemin faisant,

je me rappelai tous les détails de l'horrible récit

de la Bohémienne, que Dieu avait si justement

punie en la faisant mourir aussi misérablement.

Cependant les impressions de l'enfance ne sont

pas de longue durée le mouvement de la dili-

gence, la vue de la campagne,toutes les distrac-

tions du voyage eurent bientôt éloigné de moi

cette idée, et je n'y pensais plus déjà quand j'ar-
rivai à Paris. Je ne savais que faire dans une aussi

grande ville et puis je me sentais pris d'un bien

grand désir de rentrer à la maison paternelle.

En descendant dans la cour des messageries,je
vis une voiture sur laquelle était écrit Saint-Lô.

J'y retins une place; et le soir, après avoir acheté

une blouse neuve, je m'embarquai de nouveau.
J'étais si fatigué de mon voyage, et je fus pris

d'un tel sommeil que je ne me réveillai qu'à Saint-

Lô. on j'arrivai en plein midi.

La rue dans laquelle la voiture s'arrêtait ne
m'était pas inconnue et, en cherchantà m'orien-

ter, j'aperçus une boutique de rôtisseur. Je la

reconnus aussitôt; c'était celle devant laquelle



j'avais laissé mon cousin, et, comme la première
fois, il y avait encore sept ou huit volailles à la
broche. Tout en faisant cette observation, j'aper-

çus une espèce de mendiant planté devant la bou-

tique et regardant cuire les dindons avec un œil
de convoitise. Ses vêtements surannés étaient

dans un état de délabrement à faire pitié: et je

pensai que cet homme que je voyais de dos devait

être un vieillard, tant il était maigre et décharné.

Tout en Fexaminant, il me sembla avoir vu cet



habit-là quelque part, avant qu'il ne fut aussi
délabré. La pensée, que ce pouvaitêtre mon cou-
sin se présentatout à coup à mon esprit, et je

courus à lui.

Je ne me trompe pas m'écriai-je au com
ble de l'étonnement;c'est. c'est toi. Labiche.

mon cousin1

C'était M en effet, lui que je retrouvais à l'en

droit même où je rayais perdu. Un éclair de plai-

sir brilla dans ses yeux; et, pendant que je me
félicitais de ce que ma vue ne lui était pas indif-

férente, il me dit, après m'avoir embrassé:

Si tu as de l'argent, achète donc une de ces

volailles qui ont si bonne mine.

Ah ça reprisse,. stupéfait de le retrouver

Ma même place et toujours le même; ah çà..

tu es donc resté là depuis le jour où je t'ai-

perdu ?.
Oh non, me répondit-il, mais j'y suis re"

venu souvent, espérant t'y retrouver.

Je lui offris de le mener déjeuner; à cotte pro-
position, il me sauta au cou de nouveau et faillit

pleurer de joie. Je le. conduisis dans une au-



berge; et là, après avoir commandé un déjeuner
solide, je le priai de me conter ce qui lui était
arrivé depuis notre séparation. Mais je ne pus
rien obtenir de lui avant que le déjeuner eût
été servi; et quand il fut placé devant nous, si je
n'apprisrien encore des aventures de mon cousin

Labiche, il me fat au moins permis de juger que

son appétit n'avait rien perdu de sa violence.





DE CE ON EST ARRIVÉA MON COUSIN LABKHE DEPD!S NOTRE
SBPARATMN. NOS PROJETS. NOCS ALMSS EN
tiRETAGNE.

Quand il fut enfin rassasié, mon cousin Labi-

che commença ainsi le récit de ses aventures

et Je regardais toujours cuire les dindons; et
ils avaientsi bonne mine, je les considérais avec
tant d'attention, que je ne m'aperçus pas d'a-

bord de ta disparition. Te croyant encore là,

je te dis, sans perdre de vue les volailles tenta-
trices



a Claude si nous en avions une comme
cela pour déjeuner 1

a Mais tu ne me répondais pas.
a Enfin, tournant les yeux de ton côté, ou

plutôt du côté où tu étais quand nous nous ar-
rêtâmes, je fus bien surpris de ne pas t'y voir.

Je t'appelai de toute la force de mes poumons:

« Claude 1 Claude1

a Mais tu ne pouvais pas m'entendre~et les

passants me regardaient commeun fou.

a A propos, fit -il en s'interrompant, comment
m'avais-tu donc perdu ?

< Continue. continue, répondis-je,je te di'
rai cela plus tard. x

H reprit:

a Quand je fus bien sûr que nous étions sépa~-

rés, je me trouvai très désolé. dest bien mal-

heureux pour moi, me dis-je, au moins, avec

mon cousin Claude, j'étais toujours à peu près

sûr de manger. il trouvait des expédients. Ce

discours me fit penser que j'avais très faim et

que je ne possédais pour toute provision qu'un

morceau de fromage. J'étais bien embarrassé; et



je me promenaisde long en large devant la bou-
tiqne du rôtisseur, quand je l'entendis qui gron-
dait un de ses garçons. Celui-ci répondit, la dis-

pute s'envenima, et le garçon fut chasséà l'instant

môme. Tiens, me dis.je, voilà une place qui me
conviendraitbien 1 Je pris le courage de me pro-
poser, et je fus admis aussitôt. Mais, hélas 1 je

n'y restai pas longtemps; l'aspect des dindons

m'enflammait l'appétit, et huit ou dix jours après

mon entrée en place, cédant à ma tentation, j'en
dévorais un tout entier. Il ne restait plus que les

os que je suçais pour mon dessert, quand je fus
pris sur le fait par le maître. qui m'envoya re-
joindre mon prédécesseur. J'entrai successive-

mant dans trois ou quatre maisons comme do-
mestique mais il fallait toujours travailler, et on
trouvait que je mangeais trop. Quelle petitesse t

Je fus renvoyé de toutes ces maisons. Je ne savais

plus où donner de la tête, quand, à quelques

lieues de cette ville, un jour que j'étais allé dans

la campagne pour y cueillir à la dérobée quel-

ques navets ou quelques carottes, je fis rencontre
d'un acteur du théâtre de Saint-LÔ, qui, en m'a-



percevant, se mit à rire. Il s'écria à plusieurs re-
prises

a–Oh (la bonne tête t. quel effet ça ferait
dans les comiquest

« Et il m'enmenaavec Ini.

« Je fus présenté an directeur du théâtre de

Saint-Lô, qui s'écria à son tour;
a–Oh! la bonne tête f

«Il parait que réellementj'avais une excellente

tôte, car il m'engagea pour un an, à cette seule

conditionqu'il me nourrirait. Il ne se chargeait

pas de grand'chose;peut-onappelercela nourrir?
Mais deux ou trois accidents qui m'arrivèrent
durant mon année me arent chasser honteuse-

ment à la fin. Je figurai d'abord, et cela n'alla

pas mal, si ce n'est que j'avais une faim éter-

nelle. Enfin, m jour, le public rit tant à ma

vue, que le directeur juge à propos de me don-

ner un rôle.On m'en choisit un qui consistait à

dormir tout le temps de la pièce jusqu'à un cer*
tain moment on une femme me réveillait. Après

m'avoir bien donné mes instructions, on m'aCh-

Na d'un costume; et je me plaçai, avant le lever



du rideau, sur le banc où je devais dormir. Je
jouai mon rôle tellement au naturel, que lorsque
la femme voulut me réveiller, cela lui fut im-
possible. Et il paraît que je ronflais à effrayer

tous les enfants qui se trouvaient dans la salle.
Ceux-ci jetèrent les hauts cris, le public siNa,

et je fus réveillè par ce charivari, »

Je ne pus m'empècher de rire à ce trait qui
caractérisaitmon pauvre cousin; il me conta son
autre mésaventure.

Il Une autre fois, continua-t-il, il est bon de

té dire que, ce jour-là, j'avais fort peu mangé à

dîner, on me donne à représenter un person-
nage comique, mais qui cependant se laisse at-
tendrir par une scène touchante. On me fait bien

comprendrele moment où je dois m'attendrir.
C'était une scène dans laquelle un jeune enfant

se jetait auxpieds de son père et implorait son
pardon pour une faute que je ne me rappelle

plus. Malheureusement pour moi, il y avait sur
la table une grande jatte de lait, et cette jatte atti-

rait constammentmes regards. Le père de l'enfant
avaitbeau me dire à voix basse



a– Regardedonc de notre côté, imbécile 1

J'essayais, mais ce lait avait l'air si bon, que
je lui lançais des coups d'œil en coulisse. Enfin,

an moment le plus pathétique, an moment où je
devais pleurer, je me précipitai sur la jatte de

lait; et, prenant un morceau de pain qui se trou-
vait là, je dévorai le tout aux grands éclats de rire

du public. °

« Ce fut la cause de mon expulsion. Depuis ce
temps-là,je n'ai jamais pu me placer; j'ai erré
dans Saint-Lô ou dans les environs, attrapant
par-ci par-là ce qu'on voulait bien me donner

et venantchaque jour regarder cuire les dindons,

autant .pour satisfaire ma passion pour ces vo-
lailles que dans l'espérance de te retrouver. Dieu

merci t ajouta-t-il en unissant, mon espoir n'a

pas été trompé, et tu m'as payé un bon déjeu-

ner! 9

C'est ainsi que mon cousin Labiche termina

le récit de ses aventures;et la conversationcon-
tinua sur notre séparation. H me dit qu'un jour,
dans les rues de Saint-Lô, il avait vu passer un
enfant qui me ressemblait, mais que cet enfant



était déguisé. Il ne m'avait pas reconnu sous les
habits à caractère de M. Ducormier. Enfin nous

en vînmes à parler de ce que nous allions faire

car Labiche déclara positivement que,,de ce jour,
il ne me quittait plus. Je proposai de rentrer à

la maison paternelle cette proposition ne lui

sourit pas; il craignait que son père no voulût pas

le, recevoir. ou ne le reçut trop bien 1

–J'aime mieux aller chez mon oncle en Bre-

tagne, dit-il.

Et il m'expliqua, avec plus de chaleur que je

ne lut en avais jamais vu, tous les avantages d'une
détermination pareille. Sans parler de la manière

toute paternelle dont le curé nous recevrait, il
prétendaitque la table du digne homme, toujours

bien servie, et à laquelle nous serions admis,

était une considération d'une, importance assez
haute pour nous décider. Je consentis assez vo-
lontiers au voyage de Bretagne, non que la cui-
sine de l'oncle m'attirât, mais j'avais dès lors le

projet que l'on me verra réaliserà la fin du cha-

pitre suivant.





CHAPITRE XXV

LE TAILLEUR EN VIEUX. MON COUSIN LABICHE SENT L'EAU

LUI VENtB A LA BOUCHE. DESAPPOtNTEHENT. JE

M'ENBAMOUE.

Samt-Bneac était le but de notre voyage qui,

grâce à l'argent que j'avais en poche, ne fat ni

long ni fatigant. De Saint-Briecc, nous devions

gagner Pïoenc, lien de la résidencede notre on-
cle le cure, et qui n'était éloigné que de quatre
Uenes. Avant de nous mettre en route pour cette
dernière destination, mon cousin at une obser-

vation assez sensée c'est que notre costumefort



endommagé pourrait nuire à la gracieuseté de

l'accueil que nous ferait l'oncle. Je tombai d'ac-

cord de cela, et nous convînmes qu'il fallait nous
habiller à neuf. A cet effet, nous cherchâmes

dans la ville quelque tailleurde peu d'apparence

qui pût nous satisfaire à bon marché. Après une
longue recherche, nous en aperçûmes un qui

paraissait fort misérable, car il travaillaitsur de

la paille, devant sa porte.
Voilà notreaKairei dis-je à mon cousin.

Et nous nous avançâmes vers le tailleur, qui

ouvrit de grands yeux sous ses lunettes quand

nous lui fimes notre demande.

Des habits neufs repondit-il, mais je n'en ai

pas. je n'en ai jamais eu. Tenez, mes petits

messieurs, si vous savez lire, regardez monensei-

gne Kersoël, tailleur en OM!M?.

Qu'importe? repris-je, il y a quelquefois

dans le vieux de fort belles choses.

Cette paroleparut le flatter énormément.

Ahah< vous êtes connaisseurs, mes petits

amis; tenez. j'ai là deux superbes costumes

!]Mtoas.~ M6 me viennent de deux braves gens



qui sont morts lors de l'incendie de la maison d'un
curé dans les environs.

Et, tout en nous donnant ces détails, il nous
montra les costumes dont la vue nous empêcha
de faire attention aux derniers mots incendie

de la maison d'un curé dans les environs. Les cos-

tumes avaient appartenu au père et au fils,

morts tous deux victimes de leur dévouement.

Ils nous allaient à peuprès,grâceà la grandetaille

de mon cousin qui s'arrangea de celui du pore.

Cependantje n'aimais pas le costume breton; mon
cousin me décida d'un mot.

Mon oncle adore les Bretons.notre costume

le flattera.

Je ne répliquai pas etjbientôt nous fûmes ré-
vêtus de ces maudits costumes~qui;nous coûtè-

rent à eux deux une vingtaine de francs, et qui

MHirent nous coûter la vie. Labiche avait l'air

on ne peut plus plaisant sous son accoutre-

ment les jeûnes et la .vie errante avaient .brûlé

~6htantôtcreuse sesjoues. Sescheveuxfort longs

~~a!e~ s~ seÉ épaules, mais si sales et dans

an tel désordre,qu'ilsvieillissaientencore de beau-



LES AVEMUnES

coup mon cousin, lequel eût pu dans cet équi-

page passer.pour un homme d'un âge mûr. Nous

partimesaèrement et mon cousin me dit pendant

que nous marchions vers Ploeuc

Claude, l'eau me vient à la bouche quand je

pense au régal que le bon oncle va nous faire à

notre arrivée.

Je n'étais pas aussi sûr que mon cousin d'un

bon accueil mais j'étais encore loin de prévoir

celui qui nous attendait à Ploenc. Avant d'entrer

dans le village, je proposai à Labiche de manger

un morceau, mais, à ma grande surprise; !l me
refusa, prétendant qu'il gardait tous ses moyens

pour. faire hooneur à la table du curé. Nous en-
trâmes donc au village; mais à peine eûmes-

nous fait quelques pas quenous nous vîmes l'objet
d'une curiosité sans égale Les femmes se met-

taient sur leur porte et causaient entre ellesd'un

air eBaré, en nous montrantdû doigt. Sur la place,

notre vueproduisit encore plus d'effet.

C'est Kersie et son gars, disait l'une en fai-

sant le signe de la croix. le Seigneur Cieunous

protègef







C'est tout eux, disait une autre ils ne se
ressemblent plus tout à fait, mais on retrouveen-

core leurs traits.

Ce sont des revenants, reprit une troisième

mais M. le curé n'est pas avec eux.
C'est qu'il est au paradis, le digne homme,

et que les Kersie n'y ont pas été admis ils re-
viennent de Fenfer, c'est sur 1

L'effroi se répandit dans tout le village. Bientôt

les cris Au revenant aM ~ece~M~ se Brent

entendre.Nous voulûmes demander à une femme

le chemin de la cure elle tomba à la renverse
de peur. Ce fut le signal d'une véritable in-

surrection tous les paysans s'armèrent de

bâtons et on allait frapper sur les revenants,
c'est-à-dire sur mon cousin et sur moi, quand
fort heureusementune voix normande se fit en-
tendre.

-= Arrêtai, non d'un p'tit bonhomme! ch'est
men beau-frère et men cousin.

Nous levâmes les yeux, et nous reconnûmes,

à h0~r6 grande ~ôlè, un des deuxfermiers ~nl

avaient ëpôusomës cousines.



Diable m'emporte si j' t'aurions r'cônnut t

dit-il, en nous emmenant tous deux pour nous
soustraire à la tempête populaire que notre em-
plette chez le vieux tailleur avait si mal à propos
excitée. Les habits que nous avionsachetés étaient

ceux de deux paysans bretons, morts à Ploeuc
même.

Le beau-frère de Labiche nous apprit qu'il

était en Bretagnepour recueillir l'héritage de

l'oncle, le curé, qui avait péri dans les flammes

ainsi que les deuxpaysansqui avaient tenté de !e

sauver. Sa maison était brûlée, mais il lui
restait du bien, et le fermier était venu pour ar-
ranger les affaires. Qu'on juge de notre désap-

pointoment1 Cependant le beau-frère de Labiche

loi promit de l'emmener avec lui et de le récon-
cilier avec son père. Je m'informai de mes pa-
rents j'eus la joie d'apprendre qu'ils se por-
taient bien, mais le déplaisir en même temps
d'acquérir la certitude que mon père ne me re-
cevrait pas, à moins qu'il n'eût appris que j'avais

embrassé une carrièrehonorable.Cette dernière
partie du discours de mon cousin me décida à



mettre à éxecution un projet que j'avais forme

depuis quelque temps.

Dites a mon père que je me suis fait manu! 1

m'écriai-je.

Après avoir dit adieu à mes deux cousins, je

partis pour Brest, où je m'embarquai.





CHAPITRE XXVI

A TRAVERSÉE. LE MAL DE MER. LA LEÇON DE

NATATMN.

Je m'étais engagé pour une campagne, en
t qualité de mousse, à bord d'un bâtiment mar-

chand faisant voile pour Saint-Domingue.Ce bâ-
timent appartenait à un riche armatear de Brest

qui envoyait des quincailleries aux colonies il

avait ponr capitaine M. Duvivier, excellent
homme, parfait marin, que j'ai connu trop-



Je n'avais jamais mis le pied sur un bâtiment;
aussi fus-je extrêmement malade pendant

les premiers jours de notre traversée. Je

me sentis pris de nauséesatfreusès et d'un af-
faiblissement tel, que mes jambes pliaient sous
moi.

A chaque instant je manquais de tomber, le

tangage du vaisseau me donnait des secousses
auxquelles je n'étais pas habitué. Les matelots,

tous vieux marins, riaient de mon mal, que je ne

savais à quoi attribuer.
C'est jouer de malheur, pensais-je, être

malade juste au commencement d'un voyage

Moi qui me faisais une fête de voir la mer
Et ces méchants, ces hommes sans coeur qui

rient de mon mal et ne veulent pas. me faire soi-

gner.
Mais les matelots jouissaient de mon igno-

rance.
Enfin un d'eux,prenant pitié de moi

C'est le mal de mer, imbécile? me dit-il.
dans deux jours il n'y paraitra plus~ Bois une

goutte d'eau-de'vie et tiens-toi près des bastin-



gages. au moins tu auras la mer pour recevoir

tes bordées.

En effet, au bout de deux jours je ne pensais

plus à mon malaise; et, sauf quelques coups de

garcette par'ci par-là, notre traversée n'offrit

rien qui soit digne d'être raconté. Cependant je

parlerai d'une certaine leçon de natation, dont
e ris beaucoup par la suite, mais qui, au mo
ment où'je la pris, ne m'amusapas le moins du

monde. Deux des matelots qui s'étaient chargés

de mon éducation m'apprenaient, en me mon-
trant les diverses parties des agrès, le nom tech-
nique de chacune d'elles, et je profitais assez
bien de la leçon, quand l'un des deux, donnant

un léger coup de coude à l'autre pour le préve-

nir
Sais-tu nager? me demanda-t-il.

Ma foi, non répondis-je.

Ah!, tu ne sais pas nager ?. Dites donc les

autres, il ne sait pas nager. donnons-lui une
leçon,

Oui 1 oui une leçons'écrièrent tous les

matelots en m'entourant.



En un instant, malgré ma résistance, un cor-
dage me fut passé autour du corps, et je me sen-
tis enlever à une hauteur prodigieuse. Je criais
bien comme quatre mais mes cris ne Srent
qu'exciterl'hilarité générale.

Quand je fus au haut de la grande vergue,

un des matelots qui, à l'aide des cordages, avait
fait la même ascension que moi, reprit la pa-
role.
t –Attention!1 cria-t-il, la leçon de natation à

sèche. Première position rapprochez les coudes

au corps, les talons l'un contre l'antre 1. Là.
une1

Et malgré' ma peur, il me força à exécuter le

mouvement qu'il m'indiquait. Bientôt je m'habi*

tuai à l'élévation, et je pris consciencieusement

la leçon qu'il me donnait, mais tout à coup il

ajouta

La leçon en pleine eau!t

Et, après m'avoir balancé un moment dans

l'espace, il me donna une impulsion qui m'en-

voya par dessus les bastingagesplonger dans la

mer. J'avoue que je me suis cru perdu; mais la



corde me tenait toujours, et, quand j'eus bien
barbotté, on me hissa sur le pont. Au bout de

quatre ou cinq leçons je nageais comme un re-
quin.





CHAPITRE XXVII

MTOtJRENFRANCE. LES PASSAGERS. CONVERSATMN
OCtDEVtENTINTERESSANTE.

Ch beau matin nous arrivâmes à Saint-Do-

mingue, dont je ne dirai rien, par la raison que
nous ne fimes que débarquer notre cargaison et

que nous repartimes presque aussitôt, non sans
avoir pris quelques passagers. Parmi ces derniers
se trouvaient deuxpersonnes,le mariet la femme,

que leur air distingué recommandait des l'abord,

fêtais trop occupé au moment du départ pour



9
remarquer que notre capitaine les appela Saint-

Ëmilion mais plus tard, en pleine mer, ce nom
frappa mon oreille plusieurs fois, et, il me sembla

l'avoir déjà entendu quelque part.
Saint-Emilion! répétais-je à part moi, en

fouillantmes souvenirs.

Tout à coup je me rappelai mademoiselle Ma-

rianne, et tous les détails du récitqu'elle m'avait

fait des malheurs de M. Saint-Ëmilion me re-
vinrent à la mémoire.

–C'esthien cela, pensai-je. la famille pour-
suivie par un mauvais génie. l'embuscade. la

Révolution. les cent mille francs. Mais non.
je confonds. je confonds avec l'histoire de la

Bohémienne.

Je fus absorbé par mes rénexionspendant toute

la journée et, tout en cherchant à me rappeler

le récit de mademoiselle Marianne, malgré moi

j'y mêlais celui de la Bohémienne. Et ce rappro-
chement se représentait sans cesse à mon esprit.

C'est extraordinaire, me disais-je, je ne

peuxpas me distraire du pénible souvenir de cette

malheureuse.



Je ne cessais de porter les yeux vers M. Saint-
Ëmilion chaque fois qu'il passait sur le pont; et
je le regardais avec une telle insistance qu'il s'en

aperçut et parut s'en offenser.

Qu'as-tudonc à me regarder ainsi/mousse?

me dit-il un jour fort durement, est-ce que tu me
connais?

Peut-être, répondis-je résolument; car j'a-

vais je ne sais quel désir secret d'entrer en con-
versation avec lui. J'y étais poussé par un senti-

ment vague et indéfinissable.

Qu'est-ce à dire? drôle, reprit-il choqué de

ma réponse, je ne crois pas être connu d'un
polisson de ton espèce, et je vais parler au capi-

taine pour qu'il t'apprenne à être insolent avec
les passagers.

A ces mots M. Saint-Ëmilion s'éloigna en me
menaçant.

Oh Monsieur, m'ecriai-je, l'abbé Raymond
m'avait dit que vous étiez si bon 1

L'abbé Raymond! ût-il vivement, en reve-
nant sur ses pas. que veux-tu dire?. tu le

connais donc?q



Allez, Monsieur, lui dis-je,,voulant me
Q

venger un pen de sa menace, allez réclamer pour
moi quelques coups de garcette. pour avoir eu
l'insolencede vous reconnaître.

Réponds, réponds, continua-il avec in-
térêt. tu connais l'abbé Raymond?

Monsieur Saint-Ëminon, lui dis-je, vous
rappelez-vous un petit pâtre qui ramassa un mou-
choir sur laroute de Saint-LÔ, et que le bon abM v

Raymondaccueillit avec bonté.
–Attends. oui. je crois me rappeler. re-

pondit M. Saint-ËmHion après réSexion.

Ce pâtre. cet enfant ingrat. c'est moi.
Le bon abbé me prit chez lui, et mon désir de

courir le monde me ntouMier ses bienfaits. Je

le quittai.
Digne homme excellent ami! Mais

comment m'as-tureconnu, ne m'ayantvu qu'une :v.v;

fois?

C'est votre nom/Monsieur. votre nom que
mademoiselle Marianne m'a répété bien souvent.<:
et puis je savais que vous étiez venu en Amérique

pour recueillir un héritage.



Ainsi mademoiselle Marianne conte mes af-
faires à qui vent les entendre?reprit M. Saint-
Ëmilion d'un ton moitié plaisant, moitié irrité.

A ce moment madame Saint-Emilionparut sur
le pont.

Arthur fit-elle en appelant son mari.

Ce nom me frappa-vivement.

Mademoiselle Marianne m'a dit que le nom
de Saint-Ëmilion n'était pas le sien, pensai-je. si

c'était. oh 1 non, c'est impossible.

Cependant, tout à coup le rapprochement qu'il

y avait entre l'histoire contée par la gouvernante

et celle de la Bohémienne frappa de nouveau mon
esprit. Je courus après M. Saint-Emition qui s'é-
loignait.

Arthur! m'écriai-je. vous vous appelez

Arthur?q

Pourquoi cette question, répondit-i!, repre-
nant aussitôt sa froideur.

Au non du Ciel Monsieur, répondez. vous

vous appelezArthur ?R

Tu l'as bien entendu, fit-il avec impa-

tience.



Arthur. de Montdidier! me hasardai-je à

dire.

ït at deux pas en arrière d'en air stupeMt, in"

vita d'un geste sa femme à s'éloigner, et, reve-

nant à moi précipitamment

Qui t'a appris ce nom, malheurenx en-

fant?. Tn en sais plus que tu ne dis. au nom
duCieL.. à ton tour, qui t'a appris ce nom fa-

tal?.
–UneBohémienne!t
–Dinah?R
–Votre nourrice.

Ainsi tu sais ?.
–Tout!t
–Les malheursde ma &miHe?R

–Encore.
Mon père mort d'une manièreétrange?. `

–Mort empoisonné par la mère de la Bohé-

mienne!t

=- Mathëart. Mt mère?.
GmUotineepar la trahison t

~& qui, enjMt, da ~ti ?.
De la mère de la Bohémienne.



Infamie1
Votre fortune perdue faute de titres.
Et ces titres?. parle. au nom de Dieu!

Volés.
Par qui?.
La Bohémienne- 1

Toujoursces Bohémiens ?

Et les cent mille francs de votre femme.
voles!

Encore la Bohémienne?

Encore la Bohémienne!1 affirmai-je vive-

ment.
–Achève. en sais-tu davantageq

Peut-être! 0 mon Dieu! merci. merci.
vous m'avez permis d'accomplir les dernières vo-
lontés de cette maheurense.

Eh bien! j'attends. ne vois-tu pas que
j'attends?.

Los cent mille francs sont intacts. Les

papiers, nous les retrouverons.
Mon nom! s'ecria-t-il. mon nom Je

pourrais prouver que le ne soîs pas un impos-

teur t



rai reçu les derniers aveux de cette femme.

Elle est morteq

An pied d'un chêne.
Dans quel endroit?

Dans la forêt de Montdidier.

Non Ma de tu fontaine'i
A vingt pas.

Et ce chêne?q
–J'yai~itunecroir.

Merci t. généreux enfant, merci! Je ne

sais quel espoir s'est emparé de moi tout à coup;

grâceà toi, je recouvrerai tout: honneur, consi-

dération, fortune. et mon nom; le nom de mes
ancêtres!Mais ces papiers?

"-EUen'apas achevé ses aveux. La mort a
arrête son dernier mot sur ses lèvres. Cependant

j'ai un soupçon.

–Lequel?
–Jevous le dirai.

–Ou?
–-An pied du chêne. dans la foret de Mont- v

didiert



M. Saint-Ëmilion m'entraîna dans la cabine où

se tenait sa femme.

Embrasse cet enfant, Fanny, embrasse-le,

car de ce jour il m'appartient. Son avenir sera
mon ouvrage comme mon bonheur sera le sien.

Et il me pria de raconter à madame Saint-Ëmi-

lion tons les détails de ma vie aventureuse.
Trois semaines après nous débarquions à

Brest.





CHAPITRE XXVIU

<.? Ë~r~TS SK SDCCÈBENT. ~'EMBRASSEMAM&RE.
!)MM. M <EOM6A!NT-ËH!UON.

~atfaNpn paix avecmoi-môme nen n'é~t-.
jtme. ~étaig Stu'ïe point de rëparer an

Sj~j~ Œj~jeQr,etce!~paï'ce que j'avais oale
~t~&BonteKjj'~sqn'aa boat t'horriNe con~
~~Qttd9~BoMm!eBne.

~&t; commetapeMte B64o!tme, jamais~)~ de MoaMMier, cette Ticttme d'tmeyea-
oi)<st!n~, n'aoraitea l'espoir de rentre!*



dans son bien et dans la jouissance de son Mm.
Mes escapades se trouvaient subitement, par la

mainde la Providence,conduitesa une Bn heu-

reuse. Je n'étais plus âmes propres yeux ce petit

vaurien qui avait déserte le toit paternelpour
courir le monde, mais bien un jeune homme, :=

car j'avais grandi beaucoup, duquel dépendait le

soit de toute une famille. J'étais si ner de moi,

que je voulus embrasser mon père et ma mère.

Je as part de mon désir à M. et à M*" Saint-

Ëmilion, qui insistèrent pour m'accompa- ,r

gner aSn de me réconcilier eux-mêmesavec mon:vpère..
En débarquant & Brest, nous vîmes surle port S

des galériensqui travaillaient, et d'eux d'entrer

~ux, accouplés, qui recevaient une correcttoa

d'un garde-chiourme. Dès qu'ils nous virent,Us

sollicitèrent notre pitié. Jugez de l'embarras que ~°

j'éprouvai en retrouvant en eux mon ancien di-~
recteur, il signor Bambochini, en compagme. du r

CopsK~. BeureugMnent ils ne me reconnuMnt~

pas; et je me hâtai de m'éloignèr. QnelqaM

ows après/nous arrivions à ~vérmeu. Dè~



que j'aperçus la maison, je me mis à courir en
criant:

Ma mère 1 ma mère!1

Celle-ci fallit mourir do joie en me revoyant.
M. et M" Saint-Ëmilion ne tardèrent pas à

me suivre, et c'est devant eux que j'appris en
pleurant que je ne reverrais jamais mon père. Il
était mort; mais ce qui fut une consolation à ma
douleut, c'est que ma mère me dit qu'il m'avait

pardonné le jour où on lui avait annoncé que je
m'étais fait marin.

M. Saint-Ëmïlion avait un trop grand intérêt
qui l'appelait ainsi que moi dans le midi de la
France, pour ne pas m'arracher des bras de ma
mère. Ce ne fùt pas toutefois sans avoir obtenu

d'elle qu'elleviendrait habiterParis, au milieu de
sa famille, qui désormais lui était attachée par les
Hens d'une éternelle reconnaissance.

Notre voyage fat on ne peut plus précipité;
nous passâmes un jour chez le bon abbé Ray-

mond. Le digne homme ainsi que mademoiselle
Marianne, ne pouvaient se mettre dans l'idée

que le jeune marin qu'ils voyaient devant eux,



l'ami de M. Saint-Ëmilion, était ce même petit

Claude qui s'était échappé en emportant vingt-

cinq francs en gros sous. En apprenantnotre es-
pérance pour M. de Montdidier, le bon abbé

adressa an Ciel une ferventeprière pour le succès

de notre recherche; et mademoiselle Marianne,

premier auteur de cette bonne fortune inatten-

due~ ne cessait de répéter dans sa joie que le ba-

vardage pouvait être bon à quelque chose, et
qu'elle savait bien ce qu'elle.faisaiten me contant

tous ces détails. La bonne femme se posait en
devin.

Le lendemain nous étions à Paris, où,. par les

soins de madame Saint-Ëmilion, je fus habillé

des pieds à la tête du- costumeélégant des enfants

riches. Elle eut la bonté d'assister à ma toilette

et de m'apprendre elle même la manièredepor-
ter ces vetements.auxquels j'étais loin d'êtrehabitué.
.puis, avant de me laisser partir avec son marL

madame Saint-Ëmilion voulut que je l'accompa~

gnasse à la pension de son aïs.
Oscar, dit-eUQ en me présentant au jeune



Saint-Ëmilion, embrasse cet enfant, embrasse-le,

et, de ce jour, regarde-le comme un frère.
Cependant au moment du départ, je me sentis

pris d'une bien grande crainte.
Si je ne trouve pas ces papiers, pensai-je,

que dire à ces généreusespersonnes quime com-
,blentde bienfaits ?Jepasserai pour un menteur.
peut-êtrepour un intrigant.

Nous fimes arrêter la chaise de poste sur la
grand'route, vis-à-vis l'allée de la forêt de Mont-
didièr par laquelle je m'étais sauve après la mort
de la Bohémienne.





CHAPITRE XXÎX

/M jCH~N &Ê I.A. BOHÉMtENNE. LE CBATEAU. AMB~R

~ONTOÏMER. PN FRÈRE ET UNE SOEOR.

Qn'aUons-noQSfaire, mon ami ?me demanda
W.Saint-Ëmiîion.

cœurme battaitavecet mes crain-
~sé rëvei!!a!ent enmot.

Aitons toujours jusqu'au chêne de la Bohë"

mteNBe, dis~e d'âne voix émue.
~Noas cherchâmes pendant quelque temps

ïaaisceMe c!rcoostance de ma vie m'avait te!!e'



ment frappé, que je reconnus bientôt le chemin

qu'ilfallait suivre.

Par làt. c'est par là 1 m'écriai-je. Mais,

mon Dieu t qu'a pu devenir cette femmePajou-

tai-je, pensant pour la premièrefois à ce cadavre

que j'avais abandonne dans une allée isolée du

bois.

Lacroix la croix faite avec mon cou-

teau criai-je tout à coup en l'apercevant.

M. Saint-Ëmilionaccourut.
Ainsi c'est là que cette malheureuse est

morte?. Parle, enfant, voyons. quel est ton
soupçon?q

Laissez-moi !laissez.moi, répondisse, la

vue de cet arbre me rappelle tous les détailsde

cettehorrible scène.
Je me recueillis pendant quelques instants; et

bientôt, tous ces souvenirsme revenant à l'esprit
d'une manière précise

–B me semble encore la voir, m'ecriaMe~

comme me parlant à moi-même. Attendez!
attendez. oui, c'est cela. <t A boire! j'ai
< soif! disait-elle, la fontaine des Montdidier.



adansia clairière, à vingt pas. pois, après

son évanouissement. Oh t je la vois encore.
Où suis-je ?. au pied du chêne. Oh 1 si le

t dernier des Montdidier pouvait savoir on je

Il suis. et ce qu'il y a. là. là.
Elle a dit cela? interrompit vivement

M. Saint-Emilion.

'-Monsieur, repris-je aussitôt, il faut creuser
la terre au pied de ce chêne. il le faut, enten-

dez -vous. Je suis sûr que vos papiers sontenfouis

à cette place.

M. Saint-ËmilionCtsigneà un domestique de

confiance qu'il avait amené avec lui et qui se
tenait à quelque distance avec divers outils ap-
portés par nous à tout hasard. Nous nous em-
ployâmes tous trois à creuser la terre. Mais,

Miastd~à depuis une heure notre travail avait

été infructueux.Je me tenais haletant au-dessus

de cotte fosse qui se creusait, respirant à peine,
tant je prenais d'intérêt à cette recherche. Tout

à coup la pioche du domestique rendit un son
sourd.

ïl y a quelque chosem'écriai~e.



C'est une pierre, reprit le domestique, &u
les racines de l'arbre.

Qu'inporte? creusez toujours. ordonna
M.Saint-Ëmilion.

Le domestique obéit; et, au deuxième coup

de son outil, il découvrit une espèce de boite en
plomb. Je me précipitai dessus, et l'arrachant

avec mes mains:

Les voilà les voilà Os-je, sans chercher

à me rendremaîtrede ma joie.

M. Saint'Ëmilion tremblait de tousses mem-
bres en brisant cette boîte. Elle contenait lès

titres et les cent mille francs intacts! Je ne
m'étais, donc pas trompe! Je tombai à genoux

et je remerciai Dieu. M. Samt-Ëmilion,ou plu-

tôt le baron de Montdidier, car ce nom allait être

le sien désormais, me serrait dans ses bras aves
reconnaissance.

C'est à toi qae je dois tout, S'ècria-t-il;

la fortune n'est rien, mais mon nom. ce nom

que j'avais le droit de porter et qu'on meFefû-

sait.
Après les premiers moments de bonheur, il
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~voulut visiter la fontaine. En en approchant,

nous aperçûmes des ossements et un crâne hu-
mains; M. Saint-Ëmilionen conclut que laBohé-

&ïBteaBe était devenue la proie des bêtes fauves.
Ennn, donnant ordre an domestique de nous re-

? joindre avec la voiture de l'autre côte de la foret,

nous nous dirigeâmes vers le château, n était
S~dans un état de dëlabrementaCreux,et sur les
~&uKt, des deux côtés de la grille, il.y avait une
g~Behe: Vea<e par o~~tc~tOK d!t cM~«M et
~Msa~M de jMoM<<K<~M'.

J'y rentrerai dit avec force M. Saint-Ëmi-

~Noa en me serrant la main.

fûts, dominant son émotion, il remonta en
~voiture.

Mhdame Saint-Ëmilion travaillait à une bro-
~e~e, dansson salon, à Paris, avec sa aile,
~qu~nd on entendit notre chaise rentrer dans la
~coar. Ces deux dames poussèrentun cri de joie,
~ta<scdururentau-devant de nous. Qu'on juge du
~ïi~nKeur de tous les personnagesintéressés à la
~découverte des papiersLe jour de notre arrivée

seteroMna par une délicieuse soirée en famille



car on avait envoyé chercher Oscar sa pënsïo~

et moi je ne posais plus passer pour nnetraB~

ger. Oscar et madémoiseile ~int-ËmHion m'a-c
valent prié de les appeler frère et soeur, f
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CONCLUSION

'Qaëdîcai-te encore? M.Saint-EmiiionrectaoM

? chancellerie, et on toi rendit son nom avec
~tat. JLe château de Montdidier lui fat adjugé

pour tto prix bien aa-dessoosdesava!ear;et il
~e~nt îm séjour délicieux o& nous passâmesï' en compagniede l'abbe Raymond, qui con-
~tit 6hQn à qaittersa cure pour prendre celle

de Mpntdidier Mademoiselle Saint Ëinilion,oa



plutôt mademoiselle de Montdidier, passionnée

pour les fleurs, s'était fait faire une admirable

terrasse, tonte garnie de plantes. rares et odo-
rantes. C'était là qu'elle se plaisait à s'asseoir

chaque jour; citait là que nous aimions à veair

pendant les vacances. Oscar et moi, car j'etats

entré à la pension du jeune de Montdidier, et
mes progrès étaient si rapides que je l'eus Mentût';

rattrapé.

Quand j'eus fini mes études, M. do Montdidier~

toujours reconnaissant, me réservait une surprtse<.

qui me fut bien agréable, plus encore parce que
c'etait une grande preuve d'aSection que parce

que ma fortune se trouvait par là Qxée désormais.

Ma more était morte .pauvre mère! morte

dans nos bras, entourée d'amis, et après m'avotr

donné sa bénédiction.

Te voilà orphelin, me dit M. de Montdidter.

tun'as plus de famille.je veux qhe la notre $oit

tout à fait la Menue.



Et il courut chez son notaire où il fit un acte

'd'adoption en ma faveur. Depuis ce moment, jei,
~ois leplusheureuxdes jeunes gens. Mes études

soutCnies, et je vais commencer moBf droit. Au

miueu des jouissances du luxe, entouré de pa-

que j'aime, -car je peux les appeler ainsi,

jen'onbUeraid'oùje suis parti, etja-
Ntais je ne cesserai de remercier Dieu qui, pou-
~nt me panir, a donné une fin aussi heureuse à

mes escapades.



Au momentoù je termine ces Mémoires, je
reçois une lettre de mon oncle qui m'apprend

que mon cousin Labiche est mort d'indigestion, r

n devait un jour ou l'autre finir par !à. Comme il
s'est souvent trouvé mêlé à cette histoire, j'ai cru
devoir consigner ici la fin malheureuse de mon
consin Labiche.

FIN
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