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( ÿ )
ser mes pages à l’huile et à la 
graisse d’une loge.

Je furetais, je cherchais partout, 
j ’ouvrais les tiroirs, les cartons, 
et quoique le manuscrit d’un ou
vrage en quatre volumes ne soit 
pas d’une dimension à entrer dans 
une poche, j ’interrogeai l’habit de 
la veille. Las, enfin , de ces recher
ches inutiles, je songeais aux Pe- 
Ules Affiches, et voulais réclamer 
contre tout vol, par la voie des jour
naux , lorsqu’on frappa rudement 
à ma porte.

Entrez, dis-je, sans que mon 
imagination se pliât à une autre idée 
qu’à celle de mon manuscrit perdu.

L’individu qui avait frappé en-

/
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même, voici mon manuscrit en na
ture.

— Monsieur, me dit le cocher, 
n’est-ce pas vous que j’ai conduit 
hier au soir de la place Louis XV 
jusqu’ici

Il est bon de dire que, la veille 
j’avais passe la journée à Versailles 
chez un mien ami qui habite cette 
ville royale, par amour pour la so
litude , et qu’un modeste cou
cou m’ayant déposé sur la place 
Louis XV, j’avais pris un fiacre qui 
m’avait ramené jusque chez moi.

— O ui, mon ami, répondis-je 
c’est moi-même.

— C’est que, dit-il, le fiacre de 
Pierre Pichot, c’est plus sûr que

la caisse d’un banquier, parce que, 
voyez-vous, dans la caisse d un 
banquier, quelquefois on ne ie- 
trouve pas ce qu’on y a mis, au lieu, 
que , dans mon fiacre, on retrouve 
toujours ce qu’on ne croit pas y 

avoir laissé.
Après cette comparaison ingé

nieuse, M. Pierre Pichot tira de 
dessous son bras un gros paquet 
qui était caché par le collet de sa 
redingote , et me le présentant :

—- C’est-y à vous? me dit-il.
Il me présentait mon manuscrit, 

mon manuscrit que j’avais porté à 
Versailles pour l’offrir aux critiques 
d’un am i, et q u i, oublié dans un 
fiacre dont j’ignorais le numéros-
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pouvait être perdu à tout jamais.

— Ehi sans doute, lui dis-je, 
c’est mon ouvrage, c’est mon Co
cher de Fiacre; que Dieu vous bé
nisse et fasse rouler longtemps sur 
le pavé de Paris votre voiture et 
mon cocher, avec cette différence 
que vous ne sortez pas des bar
rières , et que je compte passer de 
Paris à la banlieue, de la banlieue 
aux provinces, être traduit en dix- 
sept langues, comme le Solitaire 
de M. le vicomte d’Arlincourt, et 
traverser la grande muraille, ha
billé de l’idiome chinois. Mais, mon 
ami, voici pour boire à ma santé.

En parlant ainsi, je tirai de ma 
bourse un beau napoléon, et je le

( xij.)
lui offris. C’était beaucoup pour 
un auteur chez lequel les napoléons 
sont d’ordinaires fort rares. Mais 
qu’on se mette à la place d’un 
homme qui a perdu ce qu’il regarde 
comme son bien le plus préeieux; 
q’uon pense que ce manuscrit re
trouvé, je pouvais refaire tous les 
châteaux en Espagne que l’amour- 
propre d’un auteur sait bâtir sur la 
publication d’un roman, et l’on 
verra que c’était peu.

— Non , Monsieur , me dit 
Pierre Pichot , cela ne vaut pas 
d’argent ; j’ai fait mon devoir, et 
voilà tout.

MOI.

Je sais bien, mon ami, que



vous n’avez fait que votre devoir, 
mais votre devoir m’est si utile, 
que je vous prie d’accepter cette 
bagatelle. Vous venez, d’ailleurs, 
de faire une course qu’il faut vous 
payer. Acceptez, autrement vous 
auriez 1 air d’un cocher de fiacre 
de roman, et, dans le monde, nous 
faisons tous de l ’histoire chacun à 
notre manière.

11 se mit à rire et accepta mon 
napoléon, avec cette bonne hu
meur et cette gaîté qui mettent 
également à l’aise celui qui donne 
et celui qui reçoit-

— Mais, Monsieur, il faut que 
j evous avoue mon indiscrétion : 
j’ai lu votre ouvrage.

( «  )

MOI.

Vous l’avez lu ?

P IE R R E  PIC H OT.

Nous sommes une demi - dou
zaine qui l’avons lu. Voyez-vous, 
Monsieur, j’ai trouvé ce paquet en 
rentrant chez nous , et je l’ai ou
vert tout de suite, parce que, s il y 
avait eu des billets de banque, je 
serais venu ici le soir même , ou 
j’aurais été les déposer a la mairie, 
mais j’ai lu : Le Cocher de Fiacre! 
Diable! me suis-je d it, ça te re
garde ça , Pichot, et après le sou
per que nous faisons ensemble, 
quatre ou cinq camarades et moi , 
nous avons lu la chose.



Je fus chercher, dans l’armoire 
qui me sert de cave, une bouteille 
de vin blanc j je pris deux verres; 
je posai tout cela sur mon bureau, 
et, avançant une chaise à M. Pierre 
Pichol, je le priai de s’asseoir. Pi- 
ehot ôta son chapeau qu’il posa 
parterre, quitta son fouet, s’assit 
et me fit raison d’un verre de vin.

PIE R R E  PIC H OT.

A votre santé, Monsieur... Voilà 
du bon ; il doit avoir trois ans, ce 
Châblis, et peut-être quatre.

MOI.

Je ne sais, mon ami, mais qu’a
vez-vous pensé de mon Cocher de 
Fiacre ?

( X ) ( xj )
PIE R R E  r iC I I O T .

Ah ! Monsieur, ce n est pas 
comme de votre vin ; nous n’avons 
pas été contents de ça.

MOI.

Comment donc?

PIE R R E  PICHOT.

Non , nous n’avons pas été 
contents. Sous le rapport de l’a
mour-propre , nous sommes satis
faits , et tous les cochers de fiacre 
vous remercieront , parce que 
Bastien Chauvin est un brave 
homme, et Suzanne, sa femme, 
est bien sage, bien honnête, tandis 
qu’il vous était si facile... car, voyez- 
vous , dans notre état, les maris
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sont absents toute la journée et alors 
vous comprenez,.... suffît... j mais, 
sous le rappoit de la fortune, vous 
n y êtes plus ; nous sommes une 
demi-douzaine de malins, comme 
je vous l’ai d it , qui trouvons très- 
bête qu’un homme se lève à cinq 
heures du matin pour étriller ses 
chevaux, pour laver sa voiture et 
pour gober la pluie sur son siège 
jusqu’à onze heures du soir, quand 
d a un fils qui est millionnaire, qui 
pouirait lui garnir tous les jours le 
gousset et le faire dîner à la bar
rière. Savez-vous ce que j ’aurais 
fait, moi, si j ’avais été à la place de 
Bastien Chauvin ?

MOI.
Ma foi non.

P .  PIC.HOT.

Je' me serais fait donner quel
ques centaines de mille fr.; j au
rais acheté vingt ou trente fiacres, 
et j’aurais été maître à mon tour 5 
j’aurais eu sous mes ordres trente 
ou quarante lapins que j’aurais me
nés rondement, je vous assure; car 
je sais les finesses du métier. C’est 
si commode d’être maître !

MOI.

Vous croyez ça, mon ami?
P .  P IC H O T .

Si je le crois! je le vois tousles 
jours; savez-vous pas que lorsque 
notre maître se lève, il y a vingt 
gaillards qui lui gagnent de l’ar-



gent depuis trois ou quatre heures 
au moins, et quand il a fantaisie 
d’aller souper au Cadran-Bleu avec 

' Une actrice des Boulevarts, il met 
vingt-cinq ou trente napoléons dans 
sa poche, et allons donc....

MOI.
Sans doute, la richesse a de très- 

grands avantages , mais ils sont ra
chetés par des inconvénients peut- 
étre plus grands encore, et je suis 
étonné que vous, qui devez savoir 
le Plaisir qu’il y a à gagner de l’ar
gent à la sueur de son front, vous 
puissiez désirer une richesse acquise
autrement que par votre industrie.

p- PICIIOT.

” est m i  1 “'H est bien agréable

( xiv )

de compter, le soir, les écus qu’on 
a gagnés dans la journée ; mais le 
travail est bien fatigant, et il serait 
plus commode de gagner sans rien 

faire.
MOX.

Plus commode, oui, mais non pas 
plus convenable pour le plaisir. La 
fatigue du travail donne du charme 
au repos, fait même apprécier l’ai
sance qu’il procure, et, en don
nant la santé, nous dispose à user 
des joies de ce monde avec plus de 
plénitude et de sécurité.

P .  PICIIOT.

Oh ! oh ! Monsieur !
MOI.

Quant à votre fantaisie d’un petit 
souper au Cadran - Bleu avec une

( XV )



adrice des Boulevarts, la compa
gnie de ces dames est fort agréable, 
e t, rien que d’y songer, je suis 
presque de votre~avis.

p. P i c n o T .

Pas vrai, Monsieur ?
MOI.

Sans doute ; mais quel âge avez- 
vous ?

P .  P IC H O T .

Trente-huit ans.
MOI.

Eh bien ! mon ami, il y a quinze 
ans ces folies n’étaient pas de votre 
état ; maintenant elles ne sont pas 
de votre âge. Ne sentez-vous pas 
qu’un intérieur bien uni vaut mieux 
que toutes ces idées de désordre?
Ne comprenez-vous pas qu’une pe-

( xvîj )

lite femme comme Suzanne, bien 
• bonne, bien jolie , bien à so i, est 

préférable à tous les soupers au Ca
dran-Bleu du monde , et que . • • ■ •

P .  P IC H O T .

Peste ! Monsieur , je savais que 
vous faisiez des romans, mais non 
pas de la morale.

m o i .

En effet, je vois que vous n’avez 
pas saisi la morale du Cocher de 
Fiacre.

P .  P IC H O T .

C’est possible; nous sommes une
demi-douzaine..........

m o i .

Oui, une demi-douzaine de la
pins qui êtes plus ferrés sur les rues

P*i
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de Paris que sur la morale j n’est-ce 
pas?

P .  P IC H O T .

Oui, certes.
MOI.

N’avez-vous pas remarqué, dans 
le Cocher de Fiacre, que tout ce qui 
entoure Bastien Chauvin est vicieux 
ou dupe de ses passions? que la 
fortune après laquelle ils courent, 
les quitte, les prend à son gré, 
après les avoir précipités dans des 
événements qui, quelquefois, souil
lent leur v ie , et qu i, toujours , 
la tourmentent et la rendent mal
heureuse?

P .  P IC H O T .

C’est vrai.

( xix )
MOI.

Ne vous êtes - vous pas aperçu 
qu’au milieu de tous ces tracas , 
Bastien Chauvin et sa femme jouis
saient de tout le bonheur qu’il est 
possible d’espérer dans ce monde ; 
de ce bonheur qui ne vient qu’aux 
honnêtes gens, parce qu’il est la 
suite d’une bonne conscience et 
qu’il est à peu près indépendant 
des folies et des erreurs qui nous 
entourent ?

P .  P IC H O T .

Vous avez raison.
MOI.

Et vous’avez vu , sans doute, que 
c’était le travail, la médiocrité et 
la modération dans les désirs qui 
le leur procuraient.
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p .  P i e n o  T.

Parbleu! ça marche tout seul,
MOI.

Bastien aurait pu profiter de la 
fortune de son fils ; il aurait pu 
employer ses économies à sortir de 
son état ; il serait devenu plus ri
che ; mais serait-il devenn plus 
heureux ? Je pense qu’on se con
vaincra du contraire en lisant le 
Cocher de Fiacre.

P .  PICHOT.

Et moi je pense que nous som
mes une demi-douzaine de lapins 
qui nous croyons malins et qui ne 
sommes que des..........

MOI.

Du tout ; vous avez été trompés

par ce qui trompe tout le monde , 
par ce grain d’ambition qu il ne 
faut pas porter trop loin pour être 
heureux et sages.

P .  P IC H O T .

Que cela est bien dit ! en effet 
voilà la morale du Cocher de Fiacte. 
Vous devez être un honnête homme.

MOI.

Je l’espère, et c’est là mon pre

mier but.
p .  p i c i i o T .

Je vais trouver ma demi - dou
zaine de lapins , et nous boirons 
votre napoléon à votre santé ; à 
propos de Napoléon , en voilà un 
qui s’est donné bien du mal, qui a 
fait de bien belles choses et qui est

( xxj )
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allé mourir dans un maudit pays 
où il n’y a pas de cocher de fiacre , 
au heu que s’il avait voulu être mo
déré, il serait encore de ce monde.

MOI.

Voilà encore une preuve du prin
cipe que je mets en action ; mais, 
puisque nous voilà d’accord sur ce 
point essentiel, n’avez-vous point 
d’autres observations à me faire ?

P .  P IC H O T .

Ma foi n on , ma demi-douzaine 
de lapins et moi, nous ne sommes 
pas forts en littérature ; votre ou
vrage nous a amusés et voilà tout. 
Mais puisque vous voulez des gens 
qui vous disent des si et des mais, 
xous n’en manquerez pas quand

( xxiij )

votre roman aura paru ; on dit que 

Paris en est plein.
MOI.

Il n’y a pas de doute à cela ; les 
journaux, les confrères et le Pu
blic, s’il veut bien lire mon Cocher, 
tout le monde dira son mot.

P .  P IC H O T.

Ça n’empêche pas que ça va vous 
faire une fameuse réputation parmi 
nous autres. Nous en achèterons 
tous, et nous vous ferons rouler 
dans tout Paris. Adieu, Monsieur, 
prenez mon nom : Pierre Pichot, 
surnommé Va-Bontrain, rue d’En
fer, n° 4 OS, au septième par-dessus 
/’entresol, et vous me ferez avertir 
quand ça paraîtra.
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MOI.

Mon ami, soyez tranquille, je 
vous en promets un exemplaire.

Là-dessus, Pierre Pichot se versa 
un dernier verre de vin , le but au 
succès de mon ouvrage et partit 
pour rejoindre son fiacre.

Maintenant, cher lecteur, que je 
suis bien avec la classe intéressante 
et nombreuse des cochers de fiacre, 
et que, par l’intervention de Pi
chot , je puis compter au moins sur 
sa demi-douzaine de lapins, il me 
reste encore à me concilier vos suf
frages et à vous prier de montrer, 
pour mon Cocher, l ’indulgence 
dont vous avez honoré le Portier 
et la Grisette.

B E  F I A C R E .

CHAPITRE PREMIER.

B A S T Í E M  C H A U V I N  E T  S A  F E M M E .  

—  P R E M I È R E  C O U R S E .

F o u e tte  c o d ie r ,  d i t  l ’E sp e 'ra rce .

B ér .

— Eh bien ! femme, qu’en dis
tu ?

— Euh, euh, murmura Suzanne. 
Qu’on se figure un grand garçon,

fort, vigoureux et bien découplé , 
d’une physionomie ouverte et jo-

2T . I .
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viale, et on aura une idée de celui 
qui adressait ces mots à la femme 
qui lui répondait euh, euh, et qui 
était une petite brune toute ronde, 
ayant, sous un teint hâlé, des 
traits fins, gracieux, de beaux 
yeux noirs et des cheveux retenus 
par un bavolet d’indienne rayée; 
ces cheveux, quoique noirs, pa
raissaient cendrés, parce que, la 
veille du jour où commence cette 
véridique histoire ayant été un di
manche, on leur avait donné un 
œil de poudre; son ventre présen
tait une protubérance accidentelle 
qui prouvait qu’elle était ce quedes 
Espagnols appellent empreñada , 
c’est-à-dire enceinte.

— Euh , euh , répéta la petite
femme.

— Comment ! euh, euh? dit le 
jeune homme en jetant un regard

circulaire dans la chambre où ils 
étaient.

C’était un de ces appartements 
qu’on appelait alors (en  1794 ) 
greniers, mais que, depuis, l’art 
des architectes et l ’avidité des pro
priétaires ont décorés à l’envi. On 
a collé sur les murailles des pa
piers frais et élégants; sur de pe
tites cheminées de marbre, on a 
posé de petites glaces à bordures 
dorées; on a enduit les portes 
d’une couche couleur bronzé; on 
a passé du rouge sur les carreaux 
du sol, et les greniers sont devenus 
de petits appartements qu’on dé
daigne même d’appeler des man
sardes. Mais, en 1794, 1e grenier 
qu’occupaient Bastien Chauvin et 
sa femme Suzanne* n’était ni ta
pissé, ni frotté; il n’avait point de 
glace, e t , au lieu d’une cheminée,

( 2*7 )



on y voyait un fourneau percé de 
deux trous et que recouvrait un 
manteau enfumé.

Bastien Chauvin était né à Mont- 
ecaux, dans la Brie. Ce petit vil
lage s’élève à deux lieues par des
sus Meaux ; et ic i , s’élève est le mot 
propre, car Montceaux est situé sur 
une montagne où l’on respire un 
air pur et vif, qui est un peu rude 
pour les poitrines délicates, mais 
qui est un si excellent fébrifuge, 
que nous connaissons un médecin 
qui assure que, si on pouvait trans
porter l’air de Montceaux dans les 
Marais-Pontins, les habitants fié
vreux de ce pays se porteraient 
aussi bien qu’on le fait à Mont
ceaux. Bastien Chauvin était le 
quatrième fils d’un pauvre paysan, 
qui l’éleva jusqu’à l’âge de vingt 
ans, qui le maria alors avec une

( 28 )
C 29 )

jeune fille dont le père était pauvre 
aussi, et qu i, quand il lui eut laissé 
passer deux ou trois lunes de miel 
dans la maison paternelle, et qu’il 
se fut aperçu que la petite femme 
était enceinte de six à sept mois, 
l’appela un beau matin , et lui dit :

— Bastien, tu es grand, tu es 
fort, tu as de bons bras; il faut 
que tu fasses fortune ; aussi bien tu 
ne peux rester ici; la table devient 
trop petite pour tous les gens qui 
s’y asseyent, et, quand ta femme 
sera accouchée et que ton petit gar
çon occupera sa place, nous ne 
pourrons plus y tenir du tout. Ya à 
Meaux , tu trouveras sans doute à 
travailler; ou, si tu veux tout à 
fait devenir riche, donne quelque 
chose au hasard et pousse jusqu’à 
Paris.

Le bonhomme mit dans la main



de Bastien sept à huit écus de six 
livres, et fut dans l’étable où deux 
vaches l’attendaient avec une grande 
impatience pour avoir leur déjeu
ner. ■ : 7

Bastien fit son paquet, enferma 
dans un petit, sac de toile grise ses 
sept à huit écus, e t , au lieu de s’ar
rêter à Meaux, il vint droit à Paras.

Paris n’était plus alors le séjour 
du luxe et des plaisirs; il n’y avait 
plus de R oi, plus de cour ; et si on 
s’amusait encore , c’était d’une ma
nière toute différente de celle d’au
trefois; nous étions en l’an trois de 
la République une et indivisible, 
qui ne tarda pas à être divisée, et 
qui, après s’être déchirée elle- 
même, tomba sous les Consuls, et 
ne fit qu’un pas du Consulat à l’Em
pire.

Les révolutions amènent avec

C 30 )

elles de grands bienfaits; maisce sont 
des temps d’agitation et de trouble, 
et ceux qui les font, tout en croyant 
travailler pour eux, ne travaillent, 
en effet, que pour leurs enfants : 
ainsi nous profitons aujourd hui 
des vertus , des crimes et des mal
heurs de nos pères. On avait aban
donné l’habit brodé pour la car
magnole. On avait changé ses écus 
pour des chiffons de papier, et 
Bastien, qui avait loué un petit 
logement dans un grenier, ne sa
vait trop comment faire pour ga
gner son pain de la journée et 
pour subvenir aux frais nouveaux 
que l’accouchement prochain de sa 
Suzanne allait nécessiter dans son 
petit ménage. Quand il demandait 
de l’ouvrage , on lui parlait d’une 
fête civique, d’une motion nou
velle et quelquefois dhine exécu-

( 3 Í )



tion. On l’appelait Citoyen , mais il 
craignait que la Citoyenne sa fem
me ne mourût de faim. Désespéré, 
ne sachant que devenir, n’ayant 
point de ces chiffons de papier qui 
étaient la monnaie d’alors, et prêt 
à changer son dernier écu, il était 
au moment de retourner â Mont- 
ceaux et de remettre à un autre 
temps le projet de faire fortune, 
lorsqu’il rencontra un brave hom
me tout rond , la figure enluminée, 
les cheveux grisonnants , qui, la 
pipe à la bouche, s’arrêta devant 
lui au milieu de la rue, et se mit 
à le considérer avec une attention 
particulière. Dans ce temps-là on 
avait toujours peur quand on était 
attentivement regardé dans la rue, 
parce qu’on craignait généralement 
de ressembler à un aristocrate ; 
chose fâcheuse, et qui coupait

( 33 )
court à toute inquiétude sur l’ave
nir ; mais Bastien était vigoureuse
ment constitué, ainsi que nous 
l’avons dit ; il était pauvre , et, par, 
conséquent, il ne craignait per
sonne; quand on n ’a rien à perdre, 
point de dépouille à laisser, on ne 
craint pas de livrer bataille; il 
croisa donc ses bras sur sa poi
trine , et il s’arrêta devant cet hom
me qui avait l’air de vouloir lui 
barrer le chemin.

— Sais tu , Citoyen, lui dit le 
gros homme, que tu m’as l’air 
d’un gaillard ? Tu dois avoir la 
main sûre, le coup d’œil juste, et 
tu me fais l’effet d’un camarade qui 
se moque de la grêle, de la pluie 
et du froid.

— Pour ce qui est de la vue, 
répondit Bastien, je l’ai bonne, 
Dieu merci; d’un coup de poing je

Í 33 )



me chargerais de tuer un bœuf, 
ajouta-t-il en lui mon Iran t une 
main osseuse et rude; et, pour 
ce qui est du froid , de la grêle 
et de la pluie, je ne les crains 
que pour nos blés et pour nos 
vignes.

— Et pour les avoines, reprit le 
gros homme, qui renchérissent 
après tous les orages; mais puis
qu’il en est ainsi, j’ai une propo
sition à te faire : entrons chez le 
marchand de vin , et nous y arro
serons le marché s’il est conclu ; 
autrement, ce ne sera qu’une bou
teille de vin de bue.

On entre chez le marchand de 
vin. En mangeant la côtelette de 
cochon et le morceau de fromage, 
Bastien apprit à qui il avait affaire. 
Le gros homme était un loueur de 
fiacres qui en possédait une dou
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zaine et qui les faisait conduire 
par des garçons à ses gages. Un de 
ses cochers venait de le quitter 
pour aller aux armées, et il s’agis
sait de le remplacer. H le proposa 
à Bastien qui accepta, sous la ré
serve de l’assentiment de sa femme- 
Si Suzanne l’approuve, dit-il, je 
suis à vous, sans cela , ne comptez 
pas sur moi.

— Comment ! Citoyen, nous 
sommes soumis au cotillon ?

— Que voulez-vous ? reprit Bas- 
tien , nous n’avons rien, il faut 
bien être unis ; sans cela, il n’y 
aurait pas moyen de faire marcher 
l’attelage.

— Eh bien ! Citoyen , va , je t’at
tends ici.

Le loueur de fiacres fit venir 
deux bouteilles pour attendre pa
tiemment une réponse, et Bastien

( 35 )



( 3 6  )

fut joindre sa femme pour la con
sulter sur cette affaire.

H y avait deux points dont le 
loueur de fiacres n’avait pas parlé , 
et que Bastien s’était bien gardé de 
toucher ; le premier, c’est qu’il n’a
vait jamais mené que la charrue, 
et qu il ne s entendait nullement à 
tenir les rênes entre le major et 
1 annulaire; le second, c’est qu’il 
ne connaissait pas Paris, et que', 
pour aller à la place de la Révolu
tion , il aurait été de force de tour
ner vers les ruines de la Bastille; 
mais à l’age qu’il avait, on ne 
doute de rien; et d’ailleurs, il 
avaitbesoin de travailler, de nour
rir Suzanne et l’enfant dont elle 
allait le rendre père. Suzanne re
doutait autant que lui la misère; 
mais voir son mari sortir à cinq 
heures du malin pour ne rentrer
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qu’à minuit, et quelquefois plus 
tard, c’est une chose pénible pour 
une jeune femme qui compte pour 
beaucoup dans la vie la présence 
de celui quelle aime , parce que le 
plaisir y gagne toujours quelque 
chose. Aussi fit-elle euh, euh au 
premier mot de Bastien : celui - ci 
ne consultait sa femme que pour 
la forme; il avait un sens droit 
qui lui faisait sentir que la place 
que le hasard venait de lui offrir 
était une bonne fortune, et il était 
décidé à l’accepter.

— Vois-tu, Suzanne, lui dit-il, 
je ne me mettrai jamais aux gages 
de personne pour servir de la
quais, de domestique, ou de va
let de chambre : tu ne me verras 
jamais présenter une assiette ni 
habiller ou déshabiller un citoyen ; 
je ne sais point de métier, je n’ai



donc qu’à choisir entre commis
sionnaire, frotteur ou cocher de 
fiacre : pour les deux premiers 
métiers, il faut des pratiques, et 
je n’en ai pas; pour être cocher, 
il ne faut qu’une voiture et deux 
chevaux, on me les olire, je les 
prends.

Après celle décision, il courut 
chez le marchand de vin avec la 
peur de ne plus retrouver son hom
me; il y était cependant, et l’affaire 
fut conclue le verre à la main.

Le lendemain, dès la pointe du 
jour, Bastien se trouvait sur la 
place du Palais-Égalité, son fouet 
à la main, à la tête de deux che
vaux passables, dont l’un était gris 
pommelé , l’autre alezan brûlé. Ces 
deux Bucéphales avaient l’honneur 
de traîner un fiacre suspendu sur 
des ressorts anglais, dont la caisse
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était peinte en jaune, et qui, à 
l’intérieur , était garnie de velours 
cramoisi. On voyait encore sur les 
panneaux de la voiture des traces 
d’un écusson armorié que cachait 
mal le vernis récent qui les recou
vrait ; c’est que M. Jacob, l’hon
nête propriétaire au service du
quel était entré Bastien , avait fait 
avec les aristocrates plusieurs af
faires dont il ne se vantait pas. 11 
avait acheté les chevaux et les voi
tures de quelques émigrés qui, 
plus clairvoyants que les autres , 
avaient pensé que leur voyage a 
l’étranger durerait plus longtemps 
qu’on ne le croyait généralement, 
et s’étaient défaits de leurs équi
pages.

Tandis que les chevaux de Bas- 
tien mangaient leur picotin, il 
considérait, d’un œil mélancoli

( 39 )



que, la foule qui allait, qui ve
nait, qui se croisait devant lui. 
Tous couraient à leurs affaires ou 
à leurs plaisirs, et lui ne devait 
trouver son existence et sa fortune 
que dans 1 art de se rendre néces
saire à tous ces gens-là. Il fallait 
que la femme du citoyen repré
sentant fût fatiguée et désirât mon
ter en fiacre, pour que Suzanne 
fût vêtue : il était nécessaire que 
la pluie obligeât la citoyenne ac
trice du théâtre de la République à 
recourir à lui, pour que Bastien 
fils eût des langes. Les besoins ou 
les passions des hommes devaient 
fournir à son nécessaire, et il at
tendait qu'une de ces choses en 
poussât quelques uns vers la ci- 
devant voiture du marquis émigré.

— Citoyen cocher, lui dit une 
petite femme (car dans ce temps, on
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donnait le nom de citoyen à tout 
le inonde, et on affectait de le faire 
particulièrement, quand on faisait 
quelque chose qui frisait l’aristo
cratie (comme par exemple, quand 
on demandait du vin de Champa
gne , ou qu’on faisait avancer un 
fiacre ); citoyen cocher, ouvrez la 
portière, je vous prie, et condui- 
sez-nousau bois de Boulogne^

Il était huit heures du matin, et 
la petite femme qui parlait ainsi 
paraissait très-pressée d'aller respi
rer l’air pur et frais du matin. Son 
œil vif et gai était un peu battu, 
son teint était animé, son verbe 
était clair et bref, comme celui 
d’une personne qui prend le temps 
comme il vient, les amants comme 
ils sont, et l’argent comme il roule; 
elle était sous le bras d’un grand

i 2*
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brun dò vingt-cinq à vingt-huit? 
ans j qui aurait paru joli garçon 
s’il avait eu la barbe faite et la cra
vate bien mise $: il avait l’air cal
me , réfléchi ; les mouvements lents 
de ses membres annonçaient un 
peu de lassitude, et on aurait dit 
qu’il portait sur ses épaules le poids 
de tous les tracas de la République. 
Il monta dans le fiacre, la petite 
femme y sauta, et Bastien, qui ne 
savait pas le chemin , enfila brave
ment la rue Saint-Itonoré, du côté 
de la rue de la Féronnerie.

— Au bois de Boulogne, citoyen* 
cacher! cria la petite femme.

Bastien jugea qu’il avait pris le 
chemin opposé, et il tourna bride. 
Il rencontra u n  beau monsieur à 
cheval, décoré d’une écharpe tri
colore, qui voulut bien lui indi-
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quer sa route, e.t il traversa la place 
du Carrousel, suivit les quais , et 
enfila les Champs-Élysées.

— Oh! oh! oh! disait-il à ses 
chevaux, quand il voyait qu’ils s'é
cartaient delà droite ligne. Le fiacre 
marchait bien , et la seule chose 
qui tourmentait son nouveau con
ducteur, c’était de tourner; mais , 
dans les Champs-Élysées, la route 
est longue, large et droite jusqu’à 
la barrière.

— Mon bon arní, que ferons- 
nous aujourd’hui?

— Mon Dieu, ma chère, que tu 
es cruelle avec tes impatiences! la 
journée est longue ; nous comp
tons la consacrer au plaisir ; lais
sons couler le temps sans l’abréger 
en le comptant. Mais la petite 
femme ne s’accommodait pas de 
cet arrangement ; elle employait
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toutes ses heures depuis ie retour 
de la promenade jusqu’à celui du 
théâtre de la République où elle vou
lait aller voir les Victimes cloîtrées.

— Ah! dit-elle tout d’un coup, 
nous versons !

En effet, ils étaient par terre , 
une roue en l’air, les chevaux éten
dus au milieu de la plus belle rouie 
du monde, et Rostien à vingt pas 
du siège.

Tandis que la petite femme fai
sait ses châteaux en Espagne pour 
l’emploi de sa journée, Bastien fai
sait les siens pour sa vie entière ; 
il supputait l’emploi de ses gages ; 
il mettait tant pour la dépense de 
son ménage, tant pour les écono
mies de l’année, il ajoutait à cela 
les pour-boire. Il rangeait, dans 
son imagination , année surannée, 
et enfin on achetait un fiacre, il

était indépendant, et si jamais, se 
disait-il, monsieur et madame Chau
vin vont à l’hôpital, ils s’y rendront 
en voiture.

— Range-toi, Citoyen , dit une 
grosse citoyenne, qui conduisait a 
Paris une grande charrette où était 
amoncelé le linge de quinze ou 
vingt ménages; range-toi donc, 
mon garçon; et, avant que Bastien 
eût relevé la tète, la charrette 
avait accroché la grande roue du 
fiacre, l’avait jeté sur la pous
sière, et la blanchisseuse poursuivait 
tranquillement son chemin en di
sant : Je t’avais averti, mon petit.

— Diable ! dit Bastien, en se 
frottant les reins.

— T’es-tu fait du mal, demanda 
la petite femme à son bon ami.

— Du tout, répondit le jeune 
homme; mais comme il avait vu
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les armoiries de là voiture par des
sus le vernis dont on les avait re
convenes, il ajouta : C’est un tour 
de ces chiens d’aristocrates; mais 
sapredicu :

c i  :antnns In carm agnole,
Vive le son 
Du canon.

i u as raison , dit sa compa
gne en se mettant à la portière 
comme on se met à une tribune; 
mais le temps est superbe. Nous 
n’avons plus que vingt pas à faire 
pour trouver notre déjeuner, et 
elle s’élança sur le chemin avec la 
légèreté d’un oiseau. Le grand 
jeune homme sortit par le même 
endroit avec plus de calme et de 
tranquillité ; ils passèrent devant, 
bastien qui, triste et confus , regar-
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fiait celle catastrophe d’un celi 
piteux.

— Tiens, lui dit le jeune répu
blicain en fouillant dans sa poche 
et en en tirant une poignée d’assi
gnats , liens , prends , et défie-toi
des blanchisseuses.

Une demi-douzaine de fédérés 
s’avançaient joyeusement en chan
tan t la Marseillaise. Ils aidèrent 
Bastien à remettre les chevaux sur 
pieds. Ils relevèrent le fiacre, 
dont la caisse n’avait que quelques 
éraflures. Les assignats du jeune 
homme servirent à réparer ce lé
ger dommage et à faire donnei 
au fiacre une nouvelleve couche de 
vernis. Le propriétaire, M. Jacob, 
en fut enchanté, parce que les ar
moiries disparurent d’autant; mais 
Bastien rentra chez lui désespéré,.et;





tôt tous les détours de la ville; il 
sut que, pour un cocher de fiacre 
comme pour un diplomate, la ligne 
droite n’est pas la plus courte; ici 
une montée fatigue les chevaux, 
là le peu de largeur de la rue est 
dangereux, des paveurs se sont 
emparés de tels boulevarts, ou 
bien la circulation est défendue 
sur telle place. Il se mit aussi au 
courant du pas qu’il faut prendre 
avec la pratique à l’heure, et de 
celui qui est d’obligation avec la 
pratique à la course; enfin, en peu 
de temps il devint un des meilleurs 
cochers de Paris.

lin soir, comme il allait se rendre 
auprès du théâtre Montansier, pour 
profiter du moment de la sortie, 
il fut arrêté par un homme qui, 
vêtu d’une carmagnole, le cou 
sans cravate et la chemise ouverte
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sur la poitrine, comme cela se 
pratiquait alors, lui demanda d’une 
voix émue, s’il était vide; il ar
rête ses chevaux, descend de son 
siège et ouvre la portière; cet in
dividu, quoiqu’il eût un costume 
qui devait le faire respecter, avait 
cependant l’air de cacher sa figure 
sous les rebords d’un large cha
peau ; il monta silencieusement et 
dit, avec précaution, dans l’oreille 
de Bastien :

— Au faubourg Saint Germain , 
rue Saint-Dominique.

Or, comme les saints avaient 
disparu du calendrier, ils n’étaient 
plus aussi dans le langage du temps; 
et un patriote ou même un musca
din , comme on commençait à ap
peler alors les jeunes gens à la 
mode, aurait dit faubourg Ger
main , rite  Antoine ; cet individu
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venait donc de se trahir, ou bien 
il clait emporté par une ancienne 
habitude. Bastien remonta sur son 
siège, et il tourna vers le pont; 
arrivé dans la rue Saint-Domini
que, il demanda le numéro, mais 
celui qu’il conduisait sortit du fiacre 
et lui remit une lettre.

— Va, lui dit-il, au n° 45, 
frappe trois coups avec précaution , 
demande le marquis de D***, ajou
ta-t-il en baissant la voix; et dis
lui que je suis dans la rue à atten
dre, que je demande asile pour 
cette nuit. Je garderai tes chevaux.

— Mais, reprit Bastien , je. . . . .  
qui ?

— Qui? dit l’inconnu en regar
dant Bastien avec inquiétude, qui? 
Saint-Léon.

Bastien donna son fouet à Saint- 
Léon , et fut frapper les trois coups
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au n° 15 ; on ouvrit quelques mo
ments après, et il lui sembla qu’a
vant de tirer le cordon on s’était 
consulté. Il entra dans une cour où 
l’herbe croissait déjà, et il heurta 
contre un corps solide.

— Ah ! c’est vous M. le Marquis! 
dit une voix tremblante.

— Non ! c’est son cocher.
*— C’est toi, Guillaume; je te 

croyais en Allemagne.
— C’est son cocher de fiacre ; je 

ne suis point Guillaume; le citoyen 
Saint-Léon attend dans la rue, et 
je viens de sa part pour parler au 
marquis D***.

— Juste ciel! nous sommes per
dus! le citoyen! vous avez dit le 
citoyen.

Ici, la voix qui parlait à Bastien 
devint tellement tremblante, qu’il 
fut impossible à cet interlocuteur.
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inconnu d’articuler nettement une 
parole, et il n’entendit plus que 
des sons confus.

— Rassurez-vous, mon brave 
homme, dit-il, rassurez-vous, je 
ne suis point un ennemi5 j ’ai dit 
citoyen, vous voyez, par politesse; 
mais songez que le temps presse, et 
menez-moi auprès du marquis.

— Le marquis est parti avant-hier 
pour Londres, j ’espère qu’il se 
sauvera; la maison est occupée par 
le secrétaire de la section , qui s’y 
trouve à son gré et qui compte l’a
cheter à la nation dès qu’elle sera 
en vente; partez, faites éloigner 
d’ici M. de Saint-Léon; si quel
qu’un de ces enragés descendait 
il serait perdu.

Bastien retourne à sa voiture :
— Monsieur, dit-il à Saint-Léon, 

le marquis de D*** est parti pour
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Londres, et la maison est occupée 
par une autorité.

— Il est parti, et qui occupe la 
maison?

— Le secrétaire de la section.
Saint-Léon baissa la tête sur sa

poitrine et remonta dans le fiacre 
d’un air désespéré ; Bastien, de son 
côté, grimpa sur son siège, et, le 
fouet d’une main, les guides de l’au
tre, il attendait qu’on lui indiquât 
la route qu’il devait prendre.

— Citoyen, où allons-nous?
— Un moment, je suis à vous , 

disait M. de Saint-Léon qui réflé
chissait tristement : enfin, il indi
qua la rue du Mail, et ils repassè
rent les ponts pour y arriver.

— Mon ami, disait Saint-Léon 
à Bastien, vous trouverez dans la 
rue du Mail un menuisier qui de
meure au n° 63 ; la femme de cet
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homine m’a nourri, ma famille les 
a toujours prolégés et secourus, et 
j espère cjue, dans le péril où je me 
trouve, car vous savez déjà la moi
tié de mon secret, j’espère, dis-je, 
qu’ils m’ouvriront leur porte pour 
cette nuit et que je pourrai m’y 
cacher quelques jours. Au fond, je 
serai mieux là que chez le mar
quis de D***; cette maison plé
béienne n’est pas suspecte, et c’est 
peut-être un bonheur pour moi que 
d’avoir celte idée.

11 était lard; ils roulaient silen
cieusement dans les rues désertes;, 
arrivés devant le n" 63, Saint-Léon 
mit la tête à la portière ; sur le 
seuil du menuisier une femme était 
accroupie; elle leva la tête, c’était 
la nourrice de Saint-Léon ; elle le 
reconnut.

— Éloignez-vous, lui dit-elle,
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éloignez-vous , ils sont là-dedans, 
ils font une visite domiciliaire, ils 
cherchent un prêtre.

Bastien ne s’arrêta même pas, et, 
sur le siège où il était placé , il en
tendait Saint-Léon qui se livrait à 
des transports d’une rage inutile; 
il s’arrachait les cheveux et il pleu
rait comme un enfant; M. le mar
quis de Saint-Léon était un homme 
d’un caractère faible et pusillani
me , et jamais un caractère ferme 
et vigoureux ne fut plus nécessaire 
que dans les circonstances où il 
se trouvait. Le courage, l’audace 
même ont sauvé dans les temps san
glants de notre révolution beau
coup d’infortunés qui auraient péri 
s’ils se fussent abandonnés eux- 
mêmes. Un bon mot, une repartie 
heureuse, ont quelquefois môme 
désarmé des bourreaux ; car , chez

( 57 )



notre nation, la saillie a toujours 
été une puissance.

L’âme sensible de Bastien s’at
tendrissait aux pleurs de Saint- 
Léon. 11 faut que cet homme ait 
de grands chagrins¿ se disait-il, 
mais je ne vois pas pourquoi il se 
désespère si fort; il est jeune, il 
est libre, il paraît se bien porter 
et avoir de l’argent; voilà des mo
tifs de consolation ou du moins 
d’espérance. Cependant, il avait 
gagné le boulevart, et les pleurs 
continuaient dans l’intérieur du 
fiacre. Dans ce temps-là. il n’y avait 
pas de corpsde-gàrde sur le bou
levart Bonne-Nouvelle, le tliéâire 
de Madame n’était pas bâti, e t , à 
onze heures et demie du soir , 
comme il était alors, cet endroit 
de Paris était désert ; Bastien pro
fita de celle solitude pour arrêter
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sa voiture; il descendit, ouvrit la 
portière, et dit à Saint-Léon de 
descendre à son tour. Celui-ci obéit 
sans mot dire.

— Ali çà, lui dit Bastien, vous 
me paraissez bien embarrassé de 
savoir où vous passerez la nuit, et 
¡1 faut que vous soyez dans une 
position bien cruelle pour vous 
abandonner à la douleur comme 
vous le faites.

Pour toute réponse, Saint-Léon 
cacha sa tête dans ses mains.

_  Ah mon Dieu! reprit Bastien, 
si vous étiez tombé en d’autres 
mains que les miennes, vous se
riez déjà perdu ; il ne faut pas être 
bien habile pour vous deviner. 
Vous êtes un ci-devant; vous avez 
le plus grand intérêt à vous ca
cher , e t, si on vous attrapait, votre 
affaire serait bientôt faite; mais,
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d’un autre côté, vous êtes jeune 
encore, vous êtes un joli garçon, 
et si vous n’êtes coupable d’aucun 
crime et qu’il ne s’agisse que de 
vous donner asile une nuit ou 
deux, Bastien Chauvin ne recu
lera pas devant une bonne action , 
et vous pouvez venir chez moi.

— Qu’entends-je? s’écria Saint- 
Léon. Comment! vous auriez la 
générosité de m’offrir un asile que 
je ne trouve pas chez un ami! et 
que celle qui m’a nourri ne peut 
pas me donner! Quand les miens 
ne peuvent pas me secourir, quand 
mes amis s’éloignent, un étranger 
me tend les bras!

— Et pourquoi pas? dit Bastien; 
tous les hommes ne sont-ils pas 
égaux? ne sont-ils pas tous frères? 
et ne doivent-ils pas se secourir? 
Toutes ces belles phrases qu’ils dé-
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bitent au club, c’est quand on trouve 
un malheureux qu’il faut les mettre 
en pratique.

Saint-Léon, si on l’eût pris dans 
un moment tranquille, et qu’on 
lui eût dit que tous les hommes 
sont frères et égaux, se serait dédai
gneusement élevé contre cette as
sertion , et, son arbre généalogique 
à la main, il aurait prouvé qu’un 
homme d’un sang noble est d’une 
toute autre espèce qu’un vilain; 
que ce sont deux pâtes, deux li
mons, dont l’un est d’une matière 
fine et délicate, tandis que l'autre 
est un caput mortuum auquel on 
a bien voulu donner apparence 
d’homme ; mais , dans la circon
stance où il se trouvait, les prin
cipes d’égalité et de républica
nisme de Bastien ne le choquèrent 
nullement, et il lui serra la main
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avec une "vivacité toute particulière.
— Je sais bien, ajouta Bastien, 

à quoi je m’expose en vous donnant 
asile, mais dans ce monde il se faut 
entr’aider. Venez, nous ne som
mes pas riches, mais je ne dormi
rais pas tranquillement si je laissais, 
dans la rue, un homme exposé au 
danger qui vous menace.

Saint-Léon était abattu, anéanti ; 
n’ayant pas eu la force de lutter 
contre le malheur, il avait été do
miné par lui, et, quoique la propo
sition généreuse de Bastien l’eût 
un peu ranimé, il n’avait pas en
core repris tous ses esprits. Il re
monta dans le fiacre et ils furent 
droit à l’écurie. De là , Bastien le 
prit sous le bras et le mena chez 
lui.

Bastien précédait son hôte; ils 
montèrent les six étages de sa mai

son et ils entrèrent dans son gre
nier. Suzanne avait mis sur une 
table, recouverte d’une nappe bien 
blanche, deux assiettes, deux cou
verts d’étain et le reste d’un gigot 
qui avait encore bonne mine; une 
bouteille de vin était aussi sur la 
table et devait égayer le cœur du 
jeune cocher et le préparer à passer 
une nuit qui le délassât des fatigues 
de la journée.

— Suzanne, je t’amène un étran
ger qui passera quelques jours ici; 
tu lui feras un lit dans un coin de 
notre chambre, et tu mettras un 
couvert de plus.

On s’assit, on mangea du gigot, 
on but un coup de vin ; mais le 
front de Saint-Léon ne s’éclaircis
sait pas, et, sur sa figure encore ef
frayée , on lisait des peines qui en
noblissaient ses traits. Quand un
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homme tremble pour lui, sa crainte 
inspire une sorte d’éloignement. 
Nous trouvons à ce sentiment de 
la lâcheté : il faut savoir compter 
sur soi ou se résigner avec courage 
sous les coups du sort. Si, au con
traire, nous gémissons d’un mal
heur qui ne nous est pas person
nel; si, dans l’infortune, nous 
pouvons réclamer la pitié pour 
des enfants malheureux, pour une 
jeune épouse abandonnée, alors 
nous pouvons pleurer; on n’allri- 
bue pas nos larmes à la faiblesse, 
mais à l’impuissance et quelquefois 
même à la rage de ne pouvoir pas 
secourir.

— Mangez tranquillement, M. de 
Saint-Léon, dormez en repos, le 
soleil de demain sera meilleur que 
celui d’hier : allons, du courage.

— Ah! mon ami, reprit le mar-

quis , je suis bien malheureux; il 
regarda Suzanne et ajouta : et moi 
aussi j’ai une femme.

— Vous avez une femme ?...
— Oui; on nous poursuit comme 

des criminels, on nous traque 
comme des bêtes féroces. Aussi, 
pourquoi ai-je été à Coblentz ?

— Là-dessus, je n’ai rien à vous 
dire, répliqua Bastien.

— Mon Dieuîee n’est pas queje 
me le reproche pour le fait, mais 
seulement pour les suites de ce fait. 
Ils m’ont mis sur la liste des émi
grés, ils ont séquestré mes biens, 
ils les ont vendus, et la Marquis«? 
n’a pas encore pu sortir de Paris.

— Votre femme est ici ?
— Oui, mon ami, dans une mai

son dont, je ne suis pas sûr, et 
comme la vôtre, dit-il en jetant 
un coup d’œil sur Suzanne, elle

3*
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est presque sur le point d’accoucher.
Toutes les roses des joues de Su

zanne s’effacèrent; Bastien laissa 
tomber sa fourchette et regarda sa 
petite femme qui fit un cri.

— Ce n’est rien, dit-elle à son 
mari, je sens notre enfant.

— Et le mien ! malheureux que 
je suis! s’écria Saint-Léon : tenez, 
allez, je vous en supplie, allez, 
voyez-la, et pour Dieu, rapportez- 
moi de ses nouvelles. Il fouillait 
dans ses poches à peu près vides, 
il rassemblait quelques écus et il 
les offrait à Bastien.

— Croyez-vous, Monsieur, que 
ce que nous faisons pour vous puisse 
se payer avec de l’argent ! Gardez 
vos écus; je vais voir votre femme, 
restez avec la mienne, dans une 
heure je reviens.

Saint-Léon, un peu confus, re
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mit son argent dans sa poche, et 
Bastien prit son chapeau de toile 
cirée, sa grosse capote, et, son 
fouet à la main, il partit pour le fau
bourg Saint-Honoré où logeait ma
dame de Saint-Léon. Le fouet était 
inutile ; mais Bastien ne le quittait 
jamais, c’était son vade-mecum. Le 
fouet d’un cocher c’est le canif d’un 
maître d’écriture, la pochette d’un 
maître à danser, la lancette d’un 
chirurgien et la tabatière d’un pri- 
seur. Arrivé dans la rue, il alluma 
sa pipe et il se disait : Si je n’avais 
pas vu Suzanne depuis longtemps 
et que je fusse en peine pour savie, 
je n’enverrais pas quelqu’un auprès 
d’elle, j’irais bien moi-même. 
Mais ces ci-devant, il leur faut 
toujours les bras et les jambes des 
autres pour faire quelque chose.

M. de Saint-Léon était l’unique
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rejeton d’une ancienne et riche fa
mille, el dès son enfance il avait 
recueilli tous les désavantages qui 
pouvaient résulter de l’éducation 
qu’on donnait alors à la noblesse, et 
des préjugés dans lesquels elle était 
nourrie. On l’avait élevé à penser 
qu’il était au-dessus des autres hom- 
mes; les serfs n’existaient plus , 
mais Saint-Léon voyait des serfs 
dans tous les hommes qui n’étaient 
pas de sa caste. L’éducation parti
culière qu’il avait reçue dans l’hô
tel de sa mère avait encore con
tribué à lui donner de fausses 
idées; son père était mort qu’il était 
encore enfant; il était l’idole d’u
ne mère orgueilleuse et sotte, et 
M. l’Abbé, son précepteur, en cor
rigeant ses thèmes et ses versions, 
lui avait dit : M. le Marquis, vous 
faites très-bien les petits bateaux
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de papier; avez-vous du goût pour 
la marine? vous n’avez qu’à dire, 
vous serez capitaine de frégate. 
Vous montez très-bien votre petit 
cheval de bois ; voudriez-vous , par 
hasard, commander un régiment 
de cavalerie? parlez , et votre mère 
vous l’obtiendra : elle est très-bien 
avec un vieux duc qui a le vent de 
la cour : et d’ailleurs, votre tri
saïeul était commandant des galères 
à Brest, et plusieurs de vos ancêtres 
ont été mestres-de-camp.

Dans ses moments de loisir, le 
petit marquis brodait très-joliment 
des manchettes, ou faisait des 
nœuds ; avec une vie semblable, 
on arrive à vingt ans sans être sorti 
des lisières de l’enfance. C’est ce 
qui arriva à Saint-Léon dont le ca
ractère était faible, indécis, et 
qui n’était bon qu’à faire un cour-
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lisan efféminé, et sans force mo
rale. A vingt ans, on le maria avec 
une riche héritière qui avait été 
élevée dans un couvent, où on lui 
avait appris qu’elle était noble , 
belle et riche. Du reste, la jeune 
marquise savait danser le menuet 
d’Exaudet, exécutait passablement 
sur le piano l’air : Ah ! vous dirai- 
je maman, et mettait l’orthographe 
comme sa cuisinière; mais c’était 
une jeune femme qui était douce, 
bonne, modeste, et qui aurait pu 
devenir un modèle si l’éducation 
vicieuse qu’elle avait reçue, n’a
vait perverti ses bonnes qualités, 
et si elle eût été placée dans une 
autre situation. Son caractère était 
droit, elle avait la force et le cou
rage qui manquaient à son mari ; 
e t , dans des temps heureux et 
tranquilles, elle eût pu le conduire
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et le guider avec sagesse ; mais le 
sort en disposa autrement. Les 
premiers symptômes de la Révo
lution arrivèrent, il fallait de 1 ar
gent; c’est toujours quand il man
que que les affaires se brouillent. 
On demanda à la noblesse et au 
clergé; ils refusèrent, et on assem
bla les États-généraux.

_ Comment ! disait Saint-Léon,
faire aller la machine avec notre 
argent ? Mais je dois à mon ma
quignon , à mon sellier, à mon 
tailleur. Ma femme doit à son bi
joutier , ix sa couturière ; qu’ils s’ar
rangent. Tout le monde raisonnait 
ainsi et le peuple s’arrangea. On 
sortit de France, et on inventa le 
jeu de l’émigré, parce qu’on sor
tait ou rentrait comme la petite 
machine de bois ronde que, sus-
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pendue à une ficelle, on faisait 
passer et repasser entre ses doigts.

— Mon ami, disait madame dè 
Saint-Léon à son mari, ceci dé
vient sérieux, ce ne sont pas jeux 
de princes, c’est bien pis. Vendons 
nos terres, plaçons nos fonds sur- 
des banques étrangères, ou restons 
tranquilles et ne nous mêlons dé 
rien.

— Bah n répondait son mari, 
est-ce que tu t’effraies de tous ces 
cris, de toutes ces menaces ? Nous 
allons revenir avec les Prussiéns, etr 
ils verront beau jeu ; ils n’ont point 
d!officiers , point de gentilshommes 
à leur, tête. Comment feront-ils 
pour marcher ? Ce sont dés masses 
confuses qui fuiront dèvant nous.

C’est avec ces raisonnements; 
qu’on fit fautes sur fautes et qu’on 
perdit une partie dont on avait tous"
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les points. Le marquis de Saint- 
Léon fut des premiers à Coblentz ; 
il s’y amusa beaucoup; il y jouait 
gros jeu; il y avait des maîtresses, 
des chevaux, et la marquise s’en
dettait à Paris pour soutenir la 
dépense de son mari. Bien lot les 
choses s’envenimèrent ; les biens 
des émigrés furent saisis. Le trône 
lui-même s’écroula, et, en 1794 , 
on était en l’an III de la Répu
blique.

Cependant le marquis , las de la 
vie errante qu’il menait chez l’é
tranger, avait tenté plusieurs fois 
de rentrer en France. Il venait à 
Paris avec de grandes précautions; 
il voyait sa femme en cachette , et 
il retournait se blottir dans quel
que village quand il était poursuivi 
de trop près. Dans ces circonstan
ces , la marquise devint enceinte

4 .
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pour la troisième fois ; elle n’avait 
pu encore élever aucun enfant, 
et ses couches étaient très-labo
rieuses. Le marquis était, avec rai
son j en peine d’un événement qui, 
bien que naturel, est toujours cri
tique, et quelquefois dangereux. 11 
avait de funestes pressentiments; il 
lui semblait que le malheur qui le 
poursuivait devait s’étendre jus
qu’à la marquise. Il craignait qu’elle 
ne fût la première victime du bou
leversement qui, de l’État, s’était 
étendu jusqu’à sa fortune et qui 
l’avait détruite. Sa femme était 
pour lui un ange protecteur qui le 
guidait, lui épargnait bien des 
fautes, ou réparait celles qu’il avait 
faites. Elle avait sur lui l’empire 
qu’un caractère ferme et raisonna
ble a nécessairement sur un esprit 
léger et irrésolu.

( 74 )
Depuis que Bastien était parti, il 

se promenait dans la chambre de 
Suza .ne en se frappant la tête de 
scs poings, et en faisant éclater son 
desespoir de mille manières.

— Monsieur, lui disait Suzanne, 
qui sait? Bastien va peut-être vous 
apporter de bonnes nouvelles; il 
ne faut jamais s’affliger des mal
heurs à venir, parce que, lorsqu’ils 
arrivent, on n’a pas la force de les 
supporter.
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CHAPITRE III.

U S E  M AISOKT a u  P A O B G U IX G  SAIXffT- 

KOBTORÉ.

Je dérobai nia tête aux faisceaux du licteur.

(Sylla. )

P a r i s  croît, s’étend , gagne en 
long, en large, et, si on calcule la 
hauteur de quelques maisons nou
velles, Paris gagne aussi en éléva
tion. La révolution, après avoir 
achevé son cercle , nous a ramené 
les princes qu’elle avait éloignés, 
et celui qui a pris le timon de l’É
tat, a dit spirituellement que son 
homme d’affaires avait embelli ses

. (  77 )
propriétés. Le faubourg Saint-Ho* 
noré a , comme les autres fau
bourgs , été augmenté de rues nou
velles , d’hôtels magnifiques, et ce 
quartier est maintenant la demeure 
des familles opulentes qui ne sont 
pas dans le commerce, et qui, par 
goût ou par opinion dédaignent le 
faubourg Saint-Germain. Il y a , 
dans le faubourg Saint-Honoré, des 
ambassadeurs étrangers , des mi
nistres retirés, des actrices, toutes 
personnes chez lesquelles affluent 
les biens de ce monde ; mais, dans 
le temps dont nous parlons, une 
partie du faubourg était encore 
sans maisons, et, au lieu des hôtels 
superbes qu’on y admire mainte
nant, il y avait des maisons mé
diocres, et même des espèces de 
huttes grossièrement bâties, et qui 
ne méritaient guère que le nom



de chaumières. À l’extrémité du 
faubourg d’alors , s’élevait une de 
ces huttes, qui était assez grande, 
mais dont l’aspect n’était pas moins 
misérable. Les murs n’en étaient 
pas recrépis ; on voyait du dehors 
les poutres qui soutenaient les 
planchers ; les fenêtres en étaient 
petites,- et les vitres qui les fer
maient étaient enchâssées dans du 
plomb. On pouvait faire encore 
une observation*; c’est que ces fe
nêtres ne s’ouvraient pas comme 
celles qui décorent aujourd’hui nos 
appartements, mais qu’elles se re
levaient en glissant dans deux rai
nures , lorsqu’on voulait donner 
de l’air à l’appartement, et qu’elles 
retombaient ensuite sur elles-mê
mes ; on appelait alors ces fenêtres 
d’un nom qui rappelle des souve
nirs bien sanglants , et qui devait
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particulièrement affecter les per
sonnes qui habitaient cette misé
rable maison : on les appelait fe
nêtres à guillotine.

L’extérieur de cette maison de
vait faire croire qu’on ne rencon
trerait au dedans que misère et 
pauvreté ; il n’en était cependant 
pas ainsi ; la première pièce, la 
pièce d’entrée, formait un magasin; 
et une branche de pin , pendue au- 
dessus de la porte , indiquait qu on 
y vendait du vin , de l’eau-de*vie 
et autres liqueurs, avec lesquelles 
le bon peuple de Paris s’humecte 
quotidiennement le Palais, depuis 
un temps immémorial; quelques 
tables grossières, des bancs a peine 
rabotés , et un comptoir de bois 
blanc formaient tout l’ameublement 
de ce magasin. Dans le fond , on 
voyait trois ou quatre tonneaux



bren calós, el qui étaient, à tour 
de rôle, en vidange; un petit es
calier en bois, roide comme une 
échelle, et qui ne ressemblait en 
rien aux élégants escaliers en coli
maçon , qui ornent aujourd’hui 
nos cafés, nos restaurants et jus
qu à nos débits de vins, conduisait 
du coin du magasin à un étage su
périeur. Là , tout était propre ; les 
parquets bien cires étaient recou
verts de tapis ; mais les meubles , 
les tapis, les rideaux, tout était 
d une couleur sombre ; on avait 
tout disposé pour la commodité et 
non pour le luxe, de façon qu’un 
étranger qui serait monté par ha
sard dans cette pièce, et qui aurait 
regardé la propriétaire de la mai
son, d un œil ennemi, n’aurait rien 
vu qui pût lui faire concevoir le 
moindre soupçon ; il se serait cru
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dans l’appartement d’une véritable 
marchande de vins à son aise, et 
soigneuse de la propreté de sa mai
son. Plusieurs chambres commu
niquaient les unes aux autres, et, 
dans ces appartements presque mys
térieux, tout était disposé de ma
nière qu’aucun bruit ne retentît, 
qu’aucune parole ne passât le seuil, 
ou même ne s’envolât indiscrète
ment par les croisées. Des tapisse
ries épaisses couvraient les murs , 
et, s’il faut le dire, cachaient des 
portes qui ouvraient des communi
cations avec une maison attenante. 
C’était là que la marquise de Saint- 
Léon était cachée. La persécution 
fait des martyrs; dans les temps dont 
nous parlons, il y avait beaucoup 
de persécution , beaucoup de mar
tyrs; et, comme on s’expose au mar
tyre sans l’affronter précisément, les



cachettes, les trappes étaient des 
choses fort communes à Paris.

La propriétaire de cet établisse
ment mérite qu’on la fasse connaî
tre : c’était une femme de quarante- 
cinq à cinquante ans, grasse, courte 
et toute ronde, Elle avait été femme 
de confiance chez un duc et pair, 
et avait vieilli dans la domesticité ; 
on voyait, au respect avec lequel 
elle baissait ses petits yeux ronds 
toutes les fois qu’on citait un nom 
aristocratique devant elle, qu’elle 
en comprenait toute l’importance. 
11 y avait dans le dictionnaire de ce 
tempsdà une infinité de mots qu’elle 
n’entendait pas et que tous les 
Brutus, tous les Messidor du temps 
auraient en vain tache d’inoculer 
dans sa tôle. C’était, au fond , une 
bonne personne, et ce caractère de 
servilité, plus commun qu’on ne
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pense, n’était remarquable alors que 
parce qu’il était opposé à l’esprit du 
moment.

Madame Leblanc avait épousé 
l’intendant d’une grande maison. 
Son mari avait suivi ses maîtres 
dans l’émigration, et elle avait dis
posé, ainsi que nous l’avons dit, 
une maison qui lui appartenait dans 
le faubourg Saint-Honoré. Là , des 
agents secrets trouvaient un refuge; 
là, des prêtres non assermentés se 
cachaient à tous les regards ; ils ) 
disaient la messe ; ils y trouvaient 
des déguisements sous lesquels ils 
parcouraient Paris, visitant leurs 
fidèles ouailles, les consolant, les 
exhortant, et cherchant tous les 
moyens possibles d’amener une con
tre-révolution. Madame Leblanc , 
en suivant la ligne que lui IraçaU 
son caractère, faisait des actions foi t
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estimables, et qui, vu le danger 
auquel eile s’exposait, pouvaient 
passer pour héroïques. La lutte dans 
laquelle elle s’était engagée, était 
de tous les moments, et elle était 
entourée d’individus fort singuliers:
par exemple , le garçon qui tenait 
son comptoir, qu’on appelait Tell, 
et dont Je nom retentissait à tous les 
moments , soit par nécessité, soit 
qu’on y mît de l’affectation, était 
un prêtre qui avait pris ce dégui
sement, et qui rendait ainsi beau
coup de services à la cause qu’il 
■soutenait ; mais ces moyens , trop 
faibles, venaient se briser devant la 
force des choses 5 et le colosse de la 
République détruisait, en passant, 
tous ces petits liens ; ou s’il les lais
sait subsister, c’est qu’il les dé
daignait et qu'ils ne pouvaient lui
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nuire.

C’est vers cette maison qu’à mi
nuit passé et par une pluie battante, 
se dirigeait Bastien. Des patrouilles 
l’arrêtaient :

— Qui vive ?
— Citoyen !
— Où vas-tu ?
— Vous le voyez, je vais à l'é

curie.
Et le caporal le regardait sous 

le nez : il voyait le chapeau recou
vert de toile cirée, le grand fouet, 
et il le laissait avancer. Arrivé de
vant la maison de madame Leblanc, 
il frappa trois coups ; on ne répon
dit pas, tout resta dans le plus pro
fond silence; il ne tenait qu’à lui de 
croire qu’on ne l’avait pas entendu ; 
mais, chez madame Leblanc, on 
entendait tout ; on aurait ouï une 
souris trotter. Le marquis en avait 
prévenu Bastien , et celui-ci, sans
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se décourager, frappa de nouveau.
— Oh ! hé ! qui va là ? dit Teil, de 

la voix d’un homme qui affectait 
de sortir du sommeil.

— Arni! ouvrez.
— Que voulez-vous ? il est une 

heure après minuit ; on n’ouvre 
plus à cette heure.

— ïl faut m’ouvrir cependant, 
j’apporte des nouvelles.

Bastien se trompait ou pariait en 
l’air; car, au lieu d’apporter des 
nouvelles, il en venait chercher; 
mais il avait affaire à un homme 
qui paraissait décidé à ne pas lui 
ouvrir, et on lui dit nettement d’al
ler porter ses nouvelles ailleurs.

Alors, Bastien jeta autour de lui 
un regard circulaire; il s’assura que 
personne ne pouvait l’entendre, et, 
appliquant presque sa bouche au 
trou de la serrure, il dit :
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— C’est de la part de M. de 
Saint-Léon ; il faut que je parle à 
sa femme.

— Eh ! que dites-vous ?. . .  c’est- 
à-dire.... ne dites plus rien, ci
toyen, je suis à vous ; un moment.

On ôta plusieurs barres de bois; 
on mit dans la serrure une clé qui 
fit, avec bruit, plusieurs tours ; 
la porte s’ouvrit, et Bastien se 
trouva vis-à-vis d’un homme de 
cinquante ans environ , mais qui 
paraissait doué d’une force et d’une 
verdeur peu communes ; il portait 
les cheveux sans poudre et coupés 
extrêmement ras ; sa figure avait 
une expression de finesse remar
quable, et ses yeux perçants sem
blaient vouloir lire au travers du 
front des personnes à qui il parlait, 
et vouloir démêler les replis de
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îeurs pensées dans les opérations 
de leur cerveau.

— Qui êtes-vous? citoyen , dit-il 
avec un peu d’émotion à Bastien ; je 
n ai pas bien entendu ce que vous 
avez dit.

— Je suis cocher, répliqua Bas- 
tien.

Ah! oui, cocher, c’est-à-dire 
que vous avez un fouet à la main; 
mais peut-être jugerez-vous à pro
pos de me dire autre chose.

ÎNon. Je suis cocher, réoéta 
Bastien qui commençait à conce
voir quelque inquiétude de tous 
ces mystères et de tous ces détours. 
Je suis envoyé par M. de Saint- 
Léon qui est caché chez moi ; je 
lui ai donné asile ; il n’a pas osé 
venir ici lui-même, et je viens 
pour avoir des nouvelles de sa
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femme ; il m’a même prié de la 
voir.

— Que Dieu vous bénisse! mon 
ami, dit Tell en levant les yeux 
au ciel et en refermant soigneuse
ment sa porte. Ainsi donc, le mar
quis est en sûreté chez vous. Bon. 
Madame la Marquise est ic i, mais 
je pense qu’elle est dans un mo
ment où il lui sera difficile de vous 
recevoir : elle est dans les douleurs 
de l’enfantement, et nous atten
dons sa délivrance d’un instant à 
l’autre.

En parlant ainsi, il avait pris 
deux grands verres d’étain, et illes 
avait posés sur une table; il fut 
aussi au dernier des tonneaux qui 
étaient au fond du magasin, et il 
remplit une cruche de terre brune 
d’un vin de Bordeaux qui, disait- 

I. A*
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i l , était si bon, que le cœur lui 
saignait toutes les fois qu’il était 
obligé d’en servir à ces chiens de 
républicains, dont les gosiers, à 
son avis, n’étaient pas faits pour 
apprécier cette liqueur généreuse. 
Il ouvrit ensuite une petite armoire, 
en tira un jambon fumé déjà en
tamé, et dont la chair rouge et ten
dre était fort appétissante ; il alluma 
du feu. Séchez-vous, dit-il à Bas- 
tien ; buvez, mangez , je vais vous 
tenir compagnie , et dans quelques 
moments, si on peut entrer chez 
madame de Saint-Léon , je vous y 
conduirai.

Bastien s’assit, sortit son couteau 
à gaine, vrai chef-d’œuvre d’un 
coutelier de Langres, et se mit à 
manger avec le citoyen Tell qui, 
quoique ce ne fût pas une heure
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où on peut penser qu’il était sans 
avoir soupé, lui donnait l’exemple 
de la soif et de l’appétit.

— Mangez de ce jambon , lui 
disait-il 5 le comte de L*** 1 a ap
porté de Bayonne, au péril de sa 
vie ; il a môme été forcé de laisser 
dans une auberge son nécessaire et 
ses pistolets ; mais rien n’a pu le 
déterminer à se dessaisir de son 
jambon. Mangez, mangez, ne crai
gnez pas de lui faire une trop 
grande brèche; nous l’apaiserons 
demain matin, en lui disant qu’une 
connaissance de Saint- Léon est 
venue nous visiter.

Buvez de ce vin , mon ami , 
c’est du Bordeaux qui était à l’ar- 
chevèché; nous avons pensé que 
les sans-culottes iraient faire un 
tour dans la cave de monseigneur, 
et nous avons pris les devants; nous

( 91  )



avons en cave cinquante pièces 
pareilles. J’ai monté ici celle-là , 
parce que nous recevons quelque
fois des présidents de section, des 
officiers de fédérés, et il n y a rien 
qui les apaise si vite , ni qui les 
mette plus en joie que le vin de 
monseigneur.

Le garçon marchand de vin Tell, 
ou pour mieux dire l’abbé Beliile, 
car telle était sa qualité et son véri
table nom , prêchait l’exemple en 
pailant ainsi; mais on voyait faci
lement que c’était un convive qui 
n’était pas habitué à des hôtes 
comme Bastien ; il se prêtait avec 
complaisance aux manières com
munes de celui-ci, et comme il 
avait toute sorte de supériorité sur 
lui, et qu’il cherchait à lui plaire , 
d y réussissait parfaitement. 11 n’y 
a rien d’aussi séduisant qu’un hom
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me d’une classe un peu élevée avec 
son inférieur, quand il veut dépo
ser toute morgue, toute insolence; 
quand il veut être bon, naturel et 
facile; il a l’air d’un demi-dieu 
qui s’humanise avec un mortel. 
Voyez un ministre avec son subor
donné, un commis des finances 
avec un pétitionnaire, un proprié
taire avec un locataire qui a deux 
termes arriérés, quand ces mes
sieurs sont dans leurs bons mo
ments !

L’abbé Beliile soupait avec Bas- 
tien , lui versait souvent rasade, 
lui coupait de larges tranches de 
jambon, quand on entendit à la 
porte le bruit des pas de plusieurs 
hommes qui s’y arrêtaient , et la 
crosse d’un fusil résonna en tombant 
sur le seuil. Bastien s’arrêtai n vo
lontairement ; l’abbé Beliile devint
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pâle comme un mort, et sa four
chette lui tomba des mains. Mais il 
reprit bientôt courage, et ôtant sa 
veste, retroussant ses manches jus
qu’au coude, il lit un signe de l’œil 
a Bastien, et remplit les deux verres.

— Citoyen, lui dit-il en élevant 
la voix, à la santé de la commune 
de Paris, à la santé de tous les 
braves représentants, et vive la Ré
publique, mordieu ! Savez-vous pas 
quelque petite gaillardise pour 
égayer la fin de notre souper ?

— Moi ? non reprit Bastien.
iNi moi non plus ; mais nous 

ne quitterons pas la table sans chan
ter; ôtez votre chapeau, citoyen, 
et faites chorus avec moi. Alors, 
donnant tout le jeu possible à ses 
vigoureux poumons, il se mit à 
chanter :
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Allons, enfants de la patrie ,
Le jour de gloire est arrive' :
Contre nous de la tyrannie 
L’etendart sanglant est leve'.
Entendez-vous dans les campagnes 
Mugir ces féroces soldats?
Ils viennent jusque dans vos bras 
Enlever vos fils , vos compagnes.

Aux armes ! citoyens, formez vos bataillons : 
Marchez! marchons!

Qu’un sang impur abreuve vos sillons.

Bastien était républicain par sen
timent et par position, et quoiqu’il 
se mêlât très-peu de politique, 
quand il allait le dimanche boire 
chopine au cabaret avec quelques 
camarades , il chantait la Marseil
laise , qui était alors dans toutes 
les bouches. 11 se souciait fort peu 
des intrigues et des opinions de 
l’abbé Beli lie ; il ne voulait qu’être 
utile à Saint-Léon, et, dans ce mo
ment, il s’abandonnait de bonne foi 
à tout ce que ce chant a de magique,
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6t il chantait do toutes ses forces :

Aux armes ! citoyens,
Marchez , marchons.

Bravo! bien, fort bien! lui di
sait 1 abbé. Cependant, on avait 
écouté et entendu à la porte; c’était 
ce que voulait l’abbé. On frappa en
fin. Il feignit de ne pas entendre 
et chantait de plus belle :

Epargnez ces tristes victimes,
A regret s’armant contre vous.....

On frappa de nouveau.
~  Holà! hé! ouvrez; c’est une 

patrouille qui veut se rafraîchir.
— On y va , disait l’abbé, et il 

continuait :

Mais les complices de Bouille.....

— Pauvre M. de Bouillé! mon
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bon ami, comme ils le traitent ces 
scélérats.

Tous ces monstres q u i, sans p i t ié . . .

— Ouvrez donc, les défenseurs 
de la patrie veulent de l’eau-de-vie.

— Je suis à  vous, Citoyens !

Déchirent le sein de leur mère.

Il alla enfin ouvrir; l’escouade, 
qui était composée de cinq hom
mes, entra tout entière dans le ma
gasin. C’étaient des gens sans uni
formes; mais armés de fusils, de 
sabres, et qui portaient sur leurs 
bonnets rouges une énorme co
carde tricolore. Tell, qui était aussi 
affublé d’un bonnet rouge, les re
çut fort bien, mais comme il chan
tait la Marseillaise, il crut devoir 
continuer la comédie; il ôta son
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bonnet, les arrêta, et entonna en 
fléchissant le genou :
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Amour saeré de la patrie,
A rm e, soutiens nos bras vengeurs. 
L iberte ', liberte' chérie ,
Combats avec tes défenseurs.

L’escouade mit aussi un genou 
en terre, présenta les armes, et 
joignit sa voix à celle de Tell et 
de Bastien. M. Tell mettait à ce 
chant patriotique un feu, une ac
tion qui approchaient tellement de 
la vérité, que tout le monde s’y se
rait mépris. Et qui sait s’il ne cédait 
pas lui-même à l’entraînement gé
néral , et s i , dans le fond de son 
cœur, il ne désirait pas quelquefois 
que la France, dans quelques mains 
qu’elle fût, l’emportât sur ses enne
mis ? Il y a des sentiments naturels 
qu’on n’éteint jamais parfaitement,

et l’orgueil national est peut-être 
de ce nombre.

— Très-bien, Citoyen, dit le 
chef de l’escouade à Tell, tu as 
une belle voix.

— Yoilà un jambon qui a bien 
bonne mine, dit un des gens de 
l’escouade.

— Voici une circonstance fâ
cheuse pour le jambon de mon 
ami le comte de L**, pensa l’Abbé; 
mais il avait pour principe qu’en 
affaire il ne faut pas lésiner sur les 
frais, et il offrit de bonne grâce 
son vin et son jambon, et, ajouta- 
t-il, tout ce que les Citoyens trou
veraient de bon , et qui serait à leur 
convenance dans la maison de la 
citoyenne Leblanc, veuve d’un fé
déré qui avait l’honneur de con
naître M. Pétion, et dont lui, Tell, 
était le garçon.
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L’escouade s’attabla.
— Nous avons vu la branche de 

pin qui est sur ta porte, dit le chef, 
et comme il fait un temps du dia
ble, nous avons voulu nous pré
munir contre l’humidité en ava
lant un verre d’eau-de-vie; mais 
nous n’espérions pas rencontrer 
aussi bien : comment ! un jambon 
fumé qui redonnerait de l’appétit 
à un mort, et du vin comme n’en 
boit pas le comité de salut public!

— Quand on s’expose, comme 
vous le faites, mes amis, pour la 
République, reprit Tell d’un ton 
câlin, on ne saurait être trop ré
compensé, et si vous êtes contents 
de ce vin et de ce jambon, il faut 
en remercier la Providence.

— Qu’appelles-tu la Providence? 
tu veux dire l’Etre-Suprême.

— Oui, oui, sans doute, reprit

(  1 0 0  )

Tell qni avait dit mal à propos uns 
mot de son ancienne profession, 
l’Être-Suprême; j’étais à la fête de 
Robespierre, fl m’en souvient; 
l'habit mordoré, le bouquet de 
fleurs; ah! ahí c’était une belle 
cérémonie.

— Et qui valait mieux que toutes 
celles de l’ancien régime.

— Sans doute, dit Tell avec 
un souris équivoque qu’il ne put 
dissimuler qu’à demi.

— Mais ce n’est pas ce dont fl 
s’agit. Tell, reprit le chef de l’es
couade qui, en nommant l’Abbé 
par son nom, prouva à Bastien 
qu’il ne venait pas chez madame 
Leblanc pour la première fois : on 
dit qu’il y a par ici des prêtres réfrac
taires, des calotins qui osent con
spirer contre la République, et tu
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vas me donner des renseignements 
sur ton quartier.

En disant ces mots, il tira de sa 
poche un morceau de papier assez 
sale où étaient écrits les noms de 
ceux qu’il cherchait.

« Le dénommé Besnard, ci- 
devant prêtre attaché à la ci-devant 
paroisse de Saint-Roch. »

On le croit caché dans les envi
rons, poursuivit-il , mais je pense 
qu’il est allé trouver M. Cobourg, 
avec lequel il était en correspon
dance. ,;m: :(

« DeSaint-Géran , chanoine de 
Notre-Dame; « celui-là est par ici, 
à moins qu’il ne soit passé en An
gleterre, on dit qu’il a promis à 
M. Pitt de se faire protestant, et 
qu’il aura l’évêché d’Yorck.

— D’Yorck? reprit Tell, en don
nant à sa figure un air stupide, 
quel est donc cet aristocrate?

— Ce n’est pas un aristocrate, 
nigaud; c’est un évêque, qu’on 
destituera pour donner sa place à 
ce Saint-Géran.

— Yraiment? je ne savais pas...
— Tu le saurais, si tu allais au 

club, au lieu de passer la soirée et 
la nuit à boire du bon vin de Bor
deaux et à manger de cet excellent
jambon........... allons, coupe-m en
encore une tranche.

Il se versa du vin, jeta un coup 
d’œil satisfait sur le jambon qui 
était sur son assiette, et il continua.

« L’abbé Belille, un vieux co
quin qui confessait toutes les de- 
votes du faubourg Germain, qui 
était attaché à l’église ci-devant 
Thomas-d’Aquin , qui a fait courir
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le bruit qu’il était à Coblentz avec 
les ci-devant princes, et qui est 
resté à Paris pour conspirer. »
( — L’abbé Belille? reprit Tell avec 

l’air d’un homme qui cherche à se 
ressouvenir d’une chose à laquelle 
il n a pas pensé depuis longtemps  ̂
attendez, il me semble que je le 
connais.

— Tu le connais? reprit vive
ment le chercheur de prêtres.

— C’est-à-dire queje l’ai vu; un 
homme de soixante-cinq à soixante- 
dix ans.

— Non, cinquante.
— Gros, court?

Non; grand, maigre.
— Qui est borgne ?
— Non, il a deux grands yeux.
— C’est bien ça, c’est bien ça. 

Hier, la citoyenne bourgeoise m’a 
envoyé dans .la rue Dominique,
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pour porter deux paniers de vin , 
chez un ci-devant, que le diable 
emporte; mais comme ça paye,
vous sentez.........Et j’ai vu votre
homme qui se tenait à l’écart pen
dant que je comptais les bouteilles.

— Et comment l’as-lu reconnu?
— C’est qu’on la nommé devant 

moi, Bélitre, Belille, je ne sais, et 
puis un calotin, ça se reconnaît 
toujours ; ça a dans la figure quel
que chose qui ne passe jamais.

— Tu as raison; mais es-tu bien 
sûr qu’il n’est jamais venu rôder 
par ici?

— Ici? dit Tell avec un grand 
air de vérité; je ne l’ai jamais vu.

Peut-être l’abbé Belille faisait-il 
ici une restriction mentale; et se 
servait-il, pour mettre sa conscience 
en sûreté, de ces queues de phrases 
qu’on ne prononce pas , et qu’en-
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soignent Escobar et le père Lamy. 
Ainsi quand il disait : je ne l’ai ja
mais vu, il ajoutait mentalement : 
dans ma manche, ou dans ma ta
batière. Nous sommes ennemis dé- 
clarés du mensonge et des restric
tions jésuitiques; mais dans le cas 
dont il s’agit, nous ne saurions 
blâmer l’abbé Bclille ; il fallait fuir 
ou dissimuler, et il s’était mis dans 
la position de ne pas choisir.

— Tu dis donc que tu l’as vu 
dans la rue Dominique, mon gar
çon; et, sans doute, tu te rappelles 
le numéro de la maison?

— Oui, dit avec fermeté Tell; 
c’est le numéro 45.

—Bien, pensa Bastien, il l’envoie 
dans la maison d’où je viens, et 
dont le maître est parti. L’escouade 
va trouver le secrétaire de la Sec
tion , et pas davantage.
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Lorsque les républicains eurent 
bien bu et bien mangé, ils se le
vèrent, et se mirent en devoir de 
partir. Ils se dirigèrent vers le 
quartier Saint-Germain, pour at
traper l’abbé Belille dont ils vou
laient, disaient-ils, avoir les oreilles, 
et Tell leur ouvrit la porte, et la 
referma soigneusement sur eux, en 
leur souhaitant une bonne chance.

— Allez , mes enfants; allez cher
cher l’abbé Belille. Tell va se met
tre dans son lit, si l’état de madame 
de Saint-Léon le permet.

A peine la porte fut-elle fermée 
sur l’escouade en bonnet rouge, 
qu’une femme se précipita au mi
lieu du magasin.

— Ab ! M. l’Abbé, dit-elle à Tell, 
sans faire attention à la présence 
de Bastien, ou parce qu’elle ne 
croyait pas devoir dissimuler de
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vant lui; M. l’Abbé venez vite, 
madame la marquise est au plus 
mal, et je suis en peine pour sa 
vie.

La figure de Tell changea tout 
de suite; elle prit un air calme et 
résigné.

Mon ami, dit-il à-Bastien, at- 
tendez-moi un moment, je suis à 
vous.

Il monta le petit escalier de bois , 
et laissa Bastien avec la femme qui 
était venue l’interrompre, et qui 
n’était autre que madame Leblanc.

— Si le médecin de M. le Duc, 
dit-elle, était auprès de madame la 
marquise! mais impossible, il a 
mal tourné; il est devenu patriote, 
et nous n’avons personne pour 
nous aider, que des gens qui n’y 
entendent rien.

( 1 0 8  ) — Elle est donc bien mal? ré
pliqua Bastien.

— Ah! Monsieur, un délire con
tinuel, et des douleurs dont vous 
ne vous faites pas d’idée. Elle 
demande son mari; elle vent le 
voir, et elle se persuade que, s’il 
n’est pas auprès d’elle, c’est qu’il 
est en prison ou peut-être, ajouta 
madame Leblanc avec un soupir , 
peut-être.... Mais voici M. l’Abbé.

Effectivement l’abbé Belille des
cendait de nouveau dans le ma
gasin.

— Comment est-elle? Vous l’a
vez vue? Avez - vous de l’espé
rance , demanda vivement madame 
Leblanc. L’abbé, sans répondre à 
toutes ces questions, s’adressa à 
Bastien.

— Madame la Marquise est fort 
mal; elle a cependant toute sa
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connaissance, et son premier mot 
a été pour son mari; je lui ai dit 
que vous l’aviez recueilli chez vous, 
et qu’il était en sûreté. Elle veut 
le voir; et, quoique cette entrevue 
présente quelques dangers, comme 
je pense que l’état de la marquise 
demande tous les ménagements 
possibles, je crois qu’il faut la 
risquer. Il n’est que deux heures 
du matin, dit-il en regardant à une 
montre dont la caisse était en cha
grin, et qu’il cachait dans une 
poche de sa veste, ainsi partez , 
mon ami, retournez chez vous, et 
amenez-nous le Marquis.

— Mais M. Tell, ou M. l’Abbé, 
reprit Bastien , en tournant la mèche 
de son fouet autour du manche, je 
suis venu pour voir la femme de 
M. Saint-Léon , et puisque je dois 
rapporter de mauvaises nouvelles ,
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je voudrais au moins faire ma com
mission toute entière.

— Vous avez raison , mon ami ; 
la Marquise a demandé aussi à vous 
voir, et je vais vous introduire au
près d’elle.

Madame Leblanc prit sur une 
des tables un chandelier de cuivre 
dans lequel brûlait une chandelle 
déjà à moitié consumée, et ils mon
tèrent à l’étage supérieur.

— Vous voyez, disait l’Abbé à 
Bastien, comme nous en agissons 
envers vous; vous voilà dans tous 
nos secrets : ainsi notre sort est en 
vos mains; mais, Citoyen, prenez 
garde, nous ne sommet pas sans 
pouvoir, ni sans moyens de nous 
venger d’une trahison.

— Croyez - vous , lui répondit 
Bastien, que j’aurais sauvé M. de 
Saint-Léon pour livrer sa femme?
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— C’est juste, dit l’Abbé.
Arrivés dans la première cham

bre, ils la traversèrent sans s’y ar
rêter; l’Abbé ouvrit ensuite une 
porte qui les conduisit à un escalier 
qu’ils montèrent; ils entrèrent dans 
une autre chambre où étaient quel
ques servantes; l’Abbé se pencha à 
l’oreille de l’une d’elles, lui dît quel
ques mots tout bas; elle disparut 
un moment, et revint bientôt dire 
à l’Abbé et à son compagnon qu’ils 
pouvaient entrer.

Dans un appartement meublé 
avec richesse plutôt qu’avec élé
gance, on avait tendu, auprès 
d’un lit qui parut à Bastien être ce
lui de la personne qu’il venait voir, 
un autre lit de sangle sur lequel 
il y avait un matelas et des cous
sins amoncelés : c’est ce qu’on ap
pelle le lit de misère; c’est là que la
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femme se couche, ou pour mieux 
dire s’accroupit pour donner nais
sance à l’être malheureux qu’on ap
pelle homme, qui arrive au monde, 
au milieu des cris, des sanglots et 
des déchirements de sa mère, et 
qui pleure en ouvrant les yeux, 
comme pour saluer sa bienvenue. 
Dans une cheminée élevée brûlait 
un grand feu sur des chenets dorés. 
La marquise était assise sur un fau
teuil de satin bleu, qui avait deux 
bras rembourrés, sur lesquels elle 
appuyait un de ses bras; le coussin 
cédait sous le poids de son corps. 
On appelait autrefois ce meuble du 
nom désagréable de crapaud, parce 
que, lorsqu’on le quitte, le cous
sin se relève de lui-même, comme 
le corps d’un crapaud qui se gonfle 
pour lancer son venin ; aujourd’hui

5*

C 1 1 3  )

i



■■

( l i s  )
— Madame, dit l’Abbé, voici le 

sauveur de votre mari, voici celui 
chez qui il est caché.

Madame de Saint-Léon n’était 
sans doute pas persuadée de la vé
racité des personnes qui l’entou
raient ; elle pensait qu’on lui cachait 
la vérité par égard pour la position 
où elle se trouvait, et elle se fit 
répéter toutes les circonstances de 
la rencontre de Bastien et de Saint- 
Léon. Elle loua le jeune cocher, 
elle le remercia, elle lui dit qu’en 
lui conservant son mari, il lui con
servait plus que celte vie qui ne 
tenait plus qu’à un fil et qu’elle ne 
voulait pas perdre sans le revoir 
encore une fois.

— Ainsi, lui dit-elle, puisque 
M. l’Abbé juge qu’il n’y a pas trop 
d’imprudence à conduire ici mon-



sieur de Saint-Léon, allez le cher
cher, je vous en supplie; mais ne 
le quittez pas, ramenez-le vous- 
même. Je m’en fie à votre pru
dence, à votre courage, à votre 
sang-froid. Allez, peut-être aurez- 
vous rendu à la marquise de Saint- 
Léon le dernier service qu’ellepuisse 
attendre des hommes.

Bastien était attendri, il pleurait. 
Cette belle femme, naguère entou
rée de tout le luxe possible, et de 
toute les jouissances de la vie, 
obéie à la moindre de ses volontés, 
était aujourd’hui proscrite, cachée 
dans un asile où l’on pouvait la dé
couvrir d’un moment à l’autre, et 
dénuée de presque tous les secours 
qu’exigeait sa position.

— Madame, lui dit l’Abbé qui 
portait volontiers la parole, ce
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brave jeune homme va partir tout 
de suite, et, dans une demi-heure, 
vous verrez votre mari.

—Ne l’effrayez pas, ajouta-t-elle ; 
dites-lui seulement que je suis dans 
un moment pénible, et qu une crise 
heureuse peut m’en faire sortir d’un 
instant à l’autre.

Bastien se leva, et il partit pour 
amener Saint-Léon auprès d’une 
femme mourante, et qui lui de
mandait ce service avec tant d’in
stance. L’Abbé le fit passer par le 
même chemin, et il se trouva de 
nouveau dans la rue à deux heures 
du matin.
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. CHAPITRE IV.

1KOS.T D E  LA Bï A RQ 'j ï SE D E SA SN T - 

LÉOHT.

Elle diait de ce m onde.. . .
■ Malherbe.

Dans une ville aussi populeuse 
(¡uè Paris, le spectacle des rues dé
sertes, des places abandonnées, et 
du silence qui règne partout, a 
quelque chose de triste et de mé
lancolique. Bastien marchait seul, 
l’esprit rempli de tout ce qu’il ve
nait de voir; il passait devant des 
arbres de la République qui étaient 
ornés de drapeaux tricolores, et au

pied desquels on lisait ces vers du 
Brûlas de Voltaire, avec une lé
gère variation.

S i ,  p a r m i  le s  F r a n ç a i s ,  il se trouvail un traiti e 
Qui regrettât les rois et qui voulût un m aître , 
Que le perfide meure au milieu des tourments \ 
Que sa cendre coupable, abandonnée aux vents, 
Ne laisse ici qu’un nom plus odieux encore 
Que le nom de tyran qu’un F r a n ç a is  libre abhorre.

Il voyait quelquefois aussi une lu
mière qui brillait à une fenêtre : 
Voilà, se disait-il, un républicain qui 
prépare un discours pour le club. 
Peut-être il se trompait; peut-être 
étaient-ce deux amants qui avaient 
laissé vieillir leur lampe pour éclai
rer leur bonheur; peut-être quel
que femme forte, comme celle dont 
parle l’Écriture, s’était-elle levée 
au milieu de la nuit pour filer ou 
dévider le lin qui devait couvrir ses 
enfants.
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Enfin il arrive chez lui ;; Su
zanne n’était pas couchée, et le 
Marquis attendait son retour avec 
impatience.

— Monsieur, lui dit-il, j’ai vu 
votre femme, elle est sur le point 
d’accoucher; elle demande à vous 
voir, il faut partir, il faut y aller; 
venez, j’ai promis de vous con
duire.

Le Marquis semblait hésiter un 
moment ; il voyait toujours à ses 
trousses les fédérés, les sabreurs, 
les septembriseurs; et, comme le 
courage n’était pas sa qualité do
minante, il avait une peur qu’il 
tâchait en vain de dissimuler.

11 emprunta cependant une sou- 
guenille à Bastien, il prit un fouet, 
et il partit avec lui.

11 y avait sur le carré qu’occu
pait Bastien, et dans un grenier à
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peu près pareil au sien, une pauvre 
femme qui blanchissait le linge fin 
des citoyens, et avait l’honneur de 
repasser les cravates brodées d’un 
ami de Danton. C’était une brave 
femme qui rendait à Suzanne tous 
les petits services que de bons voi
sins se doivent les uns aux autres , 
et qui, les jours de décades , ap
portait son plat, et venait trinquer 
avec le cocher et sa femme.

Bastien frappa à sa porte.
— Eh! la mère Nicaud!
— Bon Dieu! Citoyen, qu’y a- 

t-il? est-ce que la Citoyenne est en 
mal d’enfant?

Non , pas encore, mais je vais 
avec mon camarade conduire à 
Saint-Cloud quelques représen
tants, je ne.seraiici quedansla ma
tinée et je vous recommande ma 
femme.
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— Soyez tranquille, mon voi
sin , je vas me lever, et je passerai 
chez elle.

Bastien, bien tranquillisé sur 
le sort de Suzanne, l’embrassa, et 
partit enfin avec Saint-Léon.

Ils arrivèrent. Saint-Léon, qui 
avait depuis longtemps le secret de 
la maison du faubourg Saint-Ho
noré, frappa en ami, et on ouvrit 
sans hésitation. La première per
sonne qu’ils rencontrèrent fut ma
dame Leblanc.

— Eh bien ! citoyenne , com
ment va cette pauvre femme? dit 
Bastien.

— Comment va madame la Mar
quise? dit Saint-Léon,

— Elle va mal, M. le Marquis, 
répondit madame Lebjane en fai
sant une grande révérence. Très- 
mal, dit-elle à voix basse à Bastien,

(  4 2 2  )
en lui faisant un salut de protection, 

Ils traversèrent rapidement le 
magasin ; ils passèrent par tous les 
appartements que Bastien avait déjà 
parcourus, et ils s’arrêtèrent dans 
1 antichambre de la marquise, où 
se trouvaient une femme de cham
bre, l’abbé Belille et un individu 
que Bastien voyait pour la pre
mière fois. La femme de chambre 
pleurait, 1 abbé était revêtu d’une 
soutane, d’un surplis, et avait un 
bréviaire sous le bras. Il parlait 
bas au personnage inconnu à Bas- 
tien , qui était vêtu de noir, et 
qui, posant une main blanche et 
ridée sur la manche de l’abbé, 
semblait vouloir l’interrompre' 
L’arrivée du marquis produisit un 
changement soudain dans l’atti
tude de ces trois personnes : l’hom- 
me n0ir salua profondément et
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avec gravité ; l’abbé voulut prendre 
un visage riant, et essaya un air 
de cour, tandis que la femme de 
chambre essuyait ses pleurs.

— Qu’est-ce donc, Anna, dit le 
marquis à la femme de chambre ; 
est-elle perdue?

C’était effectivement l’avis du 
médecin. Anna ne répondit pas; 
mais ses pleurs recommencèrent à 
couler, et elle étendit la main vers 
l’homme noir, comme pour indi
quer à Saint-Léon que c’était là le 
médecin, et que lui seul pouvait 
répondre à cette question avec con
naissance de cause.

Saint-Léon se tourna vers lui.
— Monsieur, lui dit-il, suis-je le 

plus malheureux des époux ? Par
lez ; la marquise est-elle morte ?....

— Non , Monsieur, se hâta de 
répondre le médecin ; mais tout
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annonce un accouchement labo
rieux, et je vous avoue que, quoi
que madame la Marquise ait de
mandé votre arrivée avec beau
coup d’instances , je redoute très- 
fort votre entrevue avec elle.

— Mais, comment est-elle au 
moment même?

— Elle repose; les douleurs l’ont 
quittée un instant, et nous sommes 
sortis de sa chambre pour ne pas 
troubler son demi-sommeil.

— M. le marquis, dit l’abbé, 
Dieu est grand ; nous sommes tous 
ses créatures; nous sommes dans 
ses mains, et il dispose de nous à 
sa volonté.

— Vous me parlez de Dieu, 
M. l’Abbé, et ma femme se meurt !

Dans ce moment, on entendit 
un cri dans la chambre de la mar
quise; Saint-Léon se précipita dans
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la chambre, l’abbé et le méde
cin le suivirent, et Bastien resta 
seul avec mademoiselle Anna.

— Ah! Monsieur, dit la jeune 
fille, elle est perdue! les méde
cins l’ont condamnée, et nous n’a
vons plus d’espoir.

On entendait, de moment en 
moment, des cris étouffés et une 
seconde femme de chambre, qui 
était dans l’appartement, passait 
de temps en temps sa tète pour in
former Anna de la situation de la 
marquise. Bientôt Anna ne put 
plus résister à son impatience, et 
elle entra dans la chambre; Bas- 
tien , entraîné par le même intérêt, 
la suivit.

La marquise était couchée sur 
le lit de misère ; ses yeux brillaient 
de toute l’ardeur de la fièvre; ses 
cheveux étaient en désordre et
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tombaient sur son cou et sur son 
front ; son sein agité soulevait ses 
vêtements. Le marquis, assis à côte 
d’elle, tenait une de ses mains; 
elle avait abandonné l’autre au 
médecin qui, debout près du lit , 
suivait avec anxiété tous les mou
vements de son pouls. Madame Le
blanc préparait des linges et des 
médicaments dans l’âtre de la che
minée. Anna, tout en pleurs , alla 
s’asseoir dans un coin de la cham
bre , et Bastien resta appuyé sur la 
porte à considérer ce spectacle de 
désolation et peut-être de mort. 
L’abbé Belille priait, et de temps en 
temps jetait, au milieu du silence, 
quelques mots d’encouragement et 
de consolation.

— Saint - Léon , disait la mar
quise d’une voix affaiblie, je meurs ! 
Voici une atteinte à laquelle je sens
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que je ne résisterai pas ; vous êtes 
jeune, riche encore, et maintenant 
que je meurs, je considère votre 
position d un autre œil que je ne le 
faisais en bonne santé. Fuyez, puis
que le sort vous v condamne ; fuyez ; 
mais souvenez-vous toujours que 
la France est votre patrie : ne vous 
armez jamais contre elle; il y a 
du vrai dans tous ces chants patrio
tiques qui ont trouvé de l’écho dans 
le royaume devenu république : 
si jamais vous revenez en France, 
vivez-y paisiblement, soumis aux 
lois et à l’ordre établi; si vous vou
lez servir votre patrie, faites-le 
d’une manière utile ; il y aura tou
jours en France des armées et des 
tribunaux , et quand ces temps de 
troubles seront passés , les armées 
seront glorieuses, les tribunaux 
seront justes. Ne flattez jamais le
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pouvoir; ne redevenez jamais cour
tisan ; vous voyez ce qu’il en coûte ;
ce sont les courtisans qui ont perdu
les rois ; et si on refait de nouvelles 
antichambres, qu’on ne vous y re
voie jamais !

— Non, vous ne mourrez pas. 
criait Saint-Léon; non, vous ne 
m’abandonnerez pas sur cette terre 
de malheur et de crime! Mais la 
marquise insista pour que le mar
quis lui promît d’obéir a ses der
niers avis, et Saint-Léon s’y en
gagea par les promesses les plus 
solennelles. Vains serments qu’em
portait levent, et dont le souvenir 
s’éteignit comme la vie de 1 infor
tunée marquise !

Cependant des douleurs cruelles, 
des déchirements nouveaux annon
çaient le moment que tous les se
cours de l’art n’avaient pas pu
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bientôt, au milieu des cris de la 
marquise, des sanglots des fem
mes qui l’entouraient, des prières 
de l’abbé, des agitations du mar
quis, on entendit une voix nou
velle qui se mêlait à tous ces bruits 
et qui annonça au marquis qu il 
était père.

On passe l’enfant à madame Le
blanc; c’est une fille ; on la montre 
au marquis qui l’embrasse , qui 
pleure de joie.

_Dieu ! s’écria Anna , madame
se meurt ! madame est morte !

A ce cri, on ne pense plus à la 
créature nouvelle qui vient de 
naître; tout le monde s’approche 
du lit de la mourante , et madame 
Leblanc, comme toutes les autres, 
oublie un moment le dépôt dont 
elle est chargée. Bastien s élance ; 
il saisit l’enfant prêt à tomber ; il
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l’enveloppe, il le couvre d’un des 
coins de sa houppelande, et de
bout, immobile, il cherche à a- 
paiser ses cris , pendant qu’on en
toure le lit de la malheureuse mère 
et qu on se demande si elle pourra, 
au moins une fois, sourire à sa fdle. 
C en était fait ; la marquise expirait : 
l’effort qu’elle venait de faire lui 
coûtait la vie. Déjà ses yeux étaient 
éteints ; aux contractions violentes 
qu’elle avait éprouvées succédait un 
abattement total; son front était 
déjà couvert d’une sueur de mort, 
et sa bouche, trop faible, s’effor
cait en vain d’articuler quelques pa
roles : tout ce qu’elle put faire fut 
de presser la main du marquis, et, 
d un regard mourant, de chercher 
sa fille qu’elle ne put pas aperce
voir. ,Son dernier souffle s’exhala 
doucement : elle eut l’air de s’en
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dormir comme une glaneuse fati
guée qui tombe au milieu du champ 
qu’elle n’a pas eu le temps de par
courir.

Le médecin qui tenait son bras, 
sentit son pouls s’arrêter, et il fit 
un signe à l’abbé ; celui-ci le com
prit parfaitement, et tous deux s’em
parèrent de Saint-Léon et le firent 
sortir de l’appartement. Madame 
Leblanc les suivit, accompagnée 
d’une femme de chambre, et Anna, 
qui avait compris cette nouvelle 
que personne n’avait dite encore, 
s’évanouit dans un fauteuil.

Bastien était toujours au milieu 
de l’appartement ; on ne l’avait 
pas vu ; on n’avait pas songé à lui, 
et, dans ce moment de trouble et 
d’effroi, on avait oublié jusqu’à 
l’enfant qu’il tenait dans ses bras. 
Mademoiselle Anna , évanouie dans
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un fauteuil, était en proie à une 
crise nerveuse qui effrayait lejeune 
cocher ; elle s’agitait, elle glissait, 
et le poids de son corps allait la 
faire rouler jusqu’à terre. Que faire? 
Comment aller jusqu’à la cheminée 
pour prendre un flacon de sels et 
le faire respirer à la femme de 
chambre ? Cet enfant nu qu’il te
nait dans sa redingote, et presque 
dans ses mains, l’embarrassait. Où 
le poser? Il s’approche du lit de 
la marquise ; il fait un creux dans 
les couvertures ; il relève un coin 
du drap qui pendait à terre; il 
place l’enfant auprès de sa mère, 
et il le recouvre de ce drap qui 
était un linceul! La petite créature 
tendait les bras ; elle pleurait ; on 
eût dit que, placée près du sein 
maternel, elle demandait une nour
riture dont la source venait de se ,
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tarir. Ainsi , la tombe et le ber
ceau se touchaient ; ainsi, la fdle de 
Saint-Léon commençait la vie sous 
les auspices les plus malheureux ; 
sa première perle était celle de sa 
mère ; à son premier contact, elle 
rencontrait un cadavre!......

Cependant, Bastien courut au 
secours d’Anna; il lui frotta les 
tempes avec le contenu du pre
mier flacon qui lui tomba sous la 
main, et bientôt la jeune fille re
vint à elle.

— Ah ! Monsieur, lui dit-elle , 
elle est morte, ma bonne maî
tresse! et elle tomba à genoux de
vant le lit et se mit à prier. Alors, 
1 abbé Belille entra; il alluma un 
cierge béni qu’il plaça auprès de 
la marquise, et se mit à réciter 
1 office des morts; Bastien faisait les 
réponds, Anna sanglotait, et de
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temps en temps les cris de l’enfant 
venaient interrompre les prières. 
Quand elles furent achevées, l’abbé 
s’approcha davantage encore du 
lit, et étendant sa main sur la fi
gure de la marquise, il lui ferma 
religieusement les yeux; ensuite, 
il fit signe à Bastien de reprendre 
l’enfant, et prenant un coin du 
drap et l’élevant jusqu’à lui, il al
lait le jeter sur la tête de la mar
quise, quand Anna se précipita sur 
le lit et voulut encore une fois em
brasser sa maîtresse ; ces deux fi
gures se confondirent un instant; 
quand le marquis entra, il était 
presque aussi pâle que le visage 
inanimé de sa femme ; ses jambes 
chancelaient, ses cheveux étaient 
en désordre; et il jetait des regards 
avides sur le spectacle qu’il avait 
sous les yeux.

( 136  )
— Mademoiselle, dit l’Abbé 

d’un ton solennel, retirez-vous, s’il 
vous plaît. Jeune homme, dit-il à 
Bastien, remettez cet enfant dans 
les bras de son père.

Anna s’éloigna d’un pas, Saint- 
Léon prit son enfant sans détacher 
ses regards du lit ; ei le drap, que 
l’Abbé avait élevé et qu’il tenait 
comme suspendu, tomba sur le 
visage de la marquise.
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CHAPITRE V.

SiS B A P T Ê M E .

Ge u’est pas tout de naître.

Bée.

A quoi bon la vie, puisqu’elle 
est mêlée de tant de douleurs, 
quelle est sujette à tant d’infirmi
tés, et que quelquefois elle est re
tirée avant le temps, au moment 
même où, d’après toutes les lois 
de la nature, elle est nécessaire à 
un rejeton nouveau qui a besoin, 
pour exister, de l’allaiternent et des 
soins d’une mère? Et en supposant

même que cette vie soit douce, 
heureuse, facile, et qu’elle se pro
longe sans trop de douleurs jus
qu’au terme naturel, à quoi bon 
la vie? Voilà une question ardue, 
qui a donné lieu à de grands dé
bats, qui a enfanté des milliers de 
volumes, et dont la solution, si 
elle est possible, n’est point du tout 
du ressort de l’ouvrage que nous 
écrivons. Mais quand on présente à 
ses lecteurs des images aussi lugu
bres que celles que nous venons de 
tracer, on se fait naturellement 
cette question, quelque peu apte 
que l’on soit à y répondre.

Madame Leblanc était assise de
vant un feu presque éteint, lorsque 
l’Abbé, le Marquis, Anna et Bas- 
tien entrèrent dans la chambre. 
Saint-Léon tenait encore son en
fant dans ses bras; il le tendit à
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Bastien, et se laissa aller dans un 
fauteuil. On emmaillota la petite 
fille, on couvrit sa tête d’un petit 
béguin, et on songea à lui faire 
avaler quelques cuillerées d’eau su
crée.

— Il faut baptiser cet enfant, dit 
l’Abbé. Qui sait si la ¡)ersécution 
dont nous sommes Fobjet, ne va 
pas nous disperser dans quelques 
heures !

11 était encore en surplis, et son 
bréviaire était dans ses mains. Dans 
ce temps-là, les familles qui étaient 
opposées au système républicain 
regardaient les prêtres qui avaient 
prêté serment à Ja constitution 
comme des schismatiques, et ils se 
trouvaient heureux quand ils pou
vaient avoir pour un baptême, pour 
un mariage, ou pour un viatique, 
un prêtre non assermenté. Le ser
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ment qu’on exigea du Clergé fut 
une chose très-impolitique. Ce fut 
une des fautes des législateurs d’a
lors; ils mirent par-là les prêtres 
dans l’alternative de trahir ce qu’ils 
regardaient comme leur devoir en
vers Rome, ou de se séparer de la 
patrie; beaucoup résistèrent, ils 
furent persécutés, et quelques uns 
de ceux qui se soumirent donnèrent 
lieu de croire qu’ils avaient con
sulté plutôt leur intérêt que leur 
conscience; cette opinion était in
juste; mais dans des temps d’agita
tion, on calcule avec passion, et 
plus tard on finit toujours par ac
corder quelque estime à ceux qui 
ont résisté, et on a malgré soi une 
arrière-pensée contre ceux qui ont 
profité du malheur des autres.

La proposition de l’abbé Belille
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devait donc être accueillie sans con
testation .

— Vous avez raison, M. l’Abbé, 
dit madame Leblanc.

M. de Saint-Léon , la tête cachée 
dans ses mains, donna son assen
timent d’un signe de tête.

11 n’y avait point d’autre homme 
dans l’appartement que l’Abbé, 
Saint-Léon et Bastien ; le médecin 
était parti tout de suite après la 
mort de la marquise, ainsi que le 
pratiquent ses confrères, qui ne de
meurent guère dans une maison 
quand leur art est devenu inutile ; 
Saint-Léon ne pouvait pas tenir lui- 
même son enfant, et l’Abbé dit à 
Bastien de s’apprêter à servir de 
parrain.

— Lin moment, dit Saint-Léon, 
à qui l’idée de donner à sa fille un 
parrain roturier, fit oublier sa po
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sition, les obligations qu’il avait à 
Bastien et même la douleur où il 
paraissait plongé ; un moment, ma 
fille devait être présentée sur les 
fonds par M. le duc de C** qui nous 
avait donné sa parole.

L’Abbé fit observer au Marquis 
que les temps étaient changés et 
que le duc de C** était en Alle
magne, d’où il ne reviendrait pro
bablement pas pour se donner une 
filleule, et il ajouta que mada
me Leblanc ou Anna serait la mar
raine.

— Vous n’y songez pas, reprit 
le Marquis, la princesse de L** 
nous a promis.

— Mais Monsieur, dit l’Abbé, la 
princesse de L** est à Dublin, où 
elle s’est arrangée pour finir ses 
jours dans la retraite. Mais Saint- 
Léon était entêté; il ne badinait
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pas sur les choses de forme; il 
discuta l’affaire, il chercha des ac
commodements, avec un esprit aussi 
libre, une élocution aussi facile et 
aussi arrêtée que s’il avait encore 
habité son ancien logement du fau
bourg Saint-Germain, et que si sa 
malheureuse femme eût été encore 
pleine de vie et de santé. 11 cher
chait des biais pour accorder son 
orgueil avec la nécessité, et tous 
les sentiments naturels avaient dis
paru devant une puérile vanité. 
Enfin, il fut décidé que Bastien et 
madame Leblanc tiendraient l’en
fant , mais seulement par procura
tion, non pas en leurs noms, mais 
en celui du duc de C** et de la 
princesse de L**, dont les noms 
seraient cités dans l’acte privé qu’on 
allait dresser, et que, dans cet 
acte, lui , Saint-Léon, serait nommé
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haut et puissant seigneur, et que 
sa femme y figurait comme feu 
haute et puissante dame la mar
quise de Saint-Léon. Quand tous 
ces préliminaires furent réglés , on 
baptisa l’enfant auquel on donna 
d’abord le nom d’Estelle que por
tait sa mère, et ensuite celui de 
Bastienne , parce que Bastien , qui 
était choqué de toutes les puérilités 
aristocratiques de Saint-Léon, tint 
ferme, et déclara nettement qu’il 
ne voulait point servir de parrain 
à un enfant qui ne porterait pas 
son nom. Si madame Leblanc avait 
eu le même caractère que Bastien , 
la petite Estelle se serait aussi ap
pelée Jeanne; car tel était son pré
nom ; mais madame Leblanc n’a
vait point de volonté devant un 
marquis, et elle se trouvait fort

7
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honorée de représenter la prin
cesse de L**.

A peine cette cérémonie fut-elle 
finie, qu’on frappa à la porte. L’ab
bé quitta sa soutane, son surplis, 
redevint Tell et alla ouvrir. Un 
moment après il revint, condui
sant une autre personne qui était 
revêtue d’un costume républicain, 
et qui portait un bonnet rouge. 
Bastien reconnut cet individu pour 
avoir fait partie de l’escouade de 
fédérés qui était venue deux heures 
auparavant boire et manger avec 
Tell et lui.

— Décampez, dit cet homme; 
on vous sait ici ; nous sommes allés 
cette nuit dans la rue Saint-Domi
nique, au numéro 15 que vous nous 
avez indiqué, et nous avons trouvé 
un secrétaire de section qui a des 
notes fort détaillées sur votre

( 146 )

compte, M. l’Abbé : la maison de 
madame Leblanc est particulière* 
ment désignée, et on doit y faire 
demain une visite domiciliaire que 
je vous conseille de ne pas attendre, 
parce qu’on a des indications qui 
ne vous permettront pas de vous 
soustraire aux recherches.

— Demain, dit tranquillement 
l’abbé; c’est bon, nous avons le 
temps.

11 se penche à l’oreille de ma
dame Leblanc, et lui dit tout bas :

— Nous ne pouvons pas quitter 
cette maison sans rendre les der
niers devoirs à la marquise ; rete
nez ici le marquis; nous allons va
quer à ce triste soin.

11 fit signe à Anna et à Bastien 
de le suivre. L’inconnu suivit de 
lui-môme, et ils montèrent tous
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quatre dans l’appartement de la 
marquise.

Anna ensevelit sa maîtresse ; on 
n’avait pas de bière, et, après la 
voir enveloppée dans le linceul, 
on l’entoura de ses couvertures; 
Bastien et l’inconnu la prirent sur 
leurs épaules ; l’abbé ouvrait la 
marche, et Anna était auprès de 
lui, un flambeau dans la main. Ils 
traversèrent ainsi les appariements ; 
ils descendirent l’escalier, passè
rent devant la chambre de ma
dame Leblanc, et arrivèrent jus
qu’au magasin. Alors l’abbé Belille 
ouvrit une trappe qui les condui
sit à une cave profonde, par un 
escalier étroit et tortueux ; là , Bas- 
tien et l’inconnu déposèrent à terre 
le corps de la marquise; ils creu
sèrent une fosse, et la terre recou
vrit, pour toujours, ou du moins
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pour longtemps, celle qui méri
tait un meilleur sort. Ce funèbre 
cortège reprit le chemin de l’ap
partement de madame Leblanc ; ils 
y entrèrent tous, et Saint-Léon 
reconnut, aux yeux de 1 abbé et 
aux pleurs d’Anna, que la dernière 
cérémonie était achevée. Celle - ci 
s’approcha du marquis, et lui don
na une mèche des cheveux de la 
marquise, sans lui cacher quelle 
avait gardé pour elle le même gage 
de souvenir.

Pendant ce temps, l’abbé était 
sorti de l’appartement ; il ne tarda 
pas à y rentrer. Jamais métamor
phose ne fut plus complète; ses 
cheveux ras étaient recouverts d’une 
perruque à la Titus, bouclée en 
tire-bouchons ; des touffes de che
veux blancs étaient mêlées aux che-
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veux noirs, et s’assortissaient par
faitement à l’âge qu’annonçait sa 
figure; il portait un uniforme de 
garde national aux couleurs trico
lores; sur son chapeau, posé sur 
l’oreille, s’élevait un plumet aussi 
tricolore ; son hausse-col était dé
coré des armes de la République ; 
il avait les épaulettes de capitaine, 
une culotte blanche, des bottes mi
litaires, et, a son côté, brillait un 
sabre à poignée de cuivre bien lui
sante.

— Madame Leblanc, dit-il, il 
faut partir ; voici un passeport ; 
vous pouvez passer en Allemagne ; 
on ne vous inquiétera pas. Pour 
vous, Anna , dit-il à la jeune fille, 
vous avez un oncle représentant ; 
je sais qu’il vous aime; allez le 
joindre ; c’est le meilleur parti que
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vous puissiez prendre. M. le Mar
quis, je ne puis rien faire pour vous; 
votre cas est grave, et cela passe 
mon pouvoir; mais allez avec vo
tre petite fille chez ce brave hom
me qui vous a donné asile, et tâ
chez de vous en tirer ; pour moi, je 
ne tarderai pas à sortir de France, 
nous sommes dupes dans tout ceci ; 
je passerai à l’étranger où nous 
nous reverrons peut-être. Adieu, 
Madame, hâtez-vous, vous n’avez 
plus que quelques instants; si l’on 
vous trouve ici, vous êtes perdue. 
En disant ces mots, il sortit avec 
l’inconnu. Anna prit congé du mar
quis , de madame Leblanc, et s’en 
fut chez son oncle le représentant; 
madame Leblanc fit une grande 
révérence à Saint-Léon, et alla faire 
son paquet. Il n’y avait plus, dans 
l’appartement, que Bastien et Saint-
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Léon, qui tenait dans ses bras la 
petite Estelle.

— Monsieur, dit Bastien, il faut 
avouer que cet abbé-là est un fa
meux lapin.

(  1 5 3  )

CHAPITRE VI.

B A S T IE N  E S T  T  È R E  A  S O N  T O Ü R .

Apprêtez la layette du nouveau-nê.

(  V i e i l l e  b a l la d e .  )

‘ • •: 4 çir '; _
j •

Q u ’o n  se figure le marquis de 
Saint-Léon , habillé de la défroque 
de Bastien, et renversé dans un 
fauteuil, tenant dans ses bras la 
petite Estelle, tandis que Bastien 
occupait une chaise à quelques pas 
de lui, et, fidèle à son habitude, 
tournait la lanière de son fouet au
tour du manche. Ces deux indi
vidus gardaient le silence depuis



quelques instants, Jorsque Saint* 
Léon, à qui le sentiment de sa con
servation était toujours présent, et 
qui, au milieu de tous ses mal
heurs, avait toujours peur; lors
que, disons-nous, Saint-Léon sor
tit de son accablement, et dit à 
Bastien :

— Eh bien ! mon ami ?
— Eh bien ! Monsieur, dit Bas- 

tien , qu’allons-nous faire ?
Je crois, mon ami, que ce 

qui est le plus convenable, c’est de 
retourner chez vous ?

— Yous avez raison , Monsieur; 
aussi bien ai-je une grande envie de 
voir Suzanne.

Ils se levèrent alors et prirent le 
chemin du magfesin. La porte n’en 
était plus fermée à double tour, ni 
retenue par des barres de bois; elle 
était seulement poussée ; les oi

( 454 )
seaux étaient dénichés, et, comme 
de raison, on ne prenait plus de 
précaution pour fermer la cage. Ils 
levèrent le loquet, et se trouvèrent 
dans la rue.

La nuit presque entière s’était 
écoulée dans ces agitations; le jour 
commençait à poindre ; il était cinq 
heures du matin, et il n’était pas 
prudent à Saint-Léon d’aller à pied 
jusque chez Bastien, surtout por
tant dans ses bras une petite fille.

— Ah ! disait-il, si j’avais mon
équipage ! si j’avais une femme de 
chambre pour porter cet enfant; 
si j’avais........

— Si j’avais, si j’avais..., reprit 
Bastien ; si j’avais seulement mon 
fiacre, Monsieur; et quant à une 
femme de chambre, il vaudrait 
bien mieux avoir une nourrice.

— Yous avez raison, Bastien.
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Dans ce moment, un fiacre vint 
à passer; le cocher était un cama
rade de Bastien qui’ l’appela :

— Oh! hé ! Jacquot, tu es vide; 
tu vas me mener chez moi avec ce 
pays et ce nourrisson que nous en
voyons à Montceaux.

— Bien volontiers, dit Jacquot, 
et il arrêta ses chevaux, ouvrit sa 
portière, et fit monter Saint-Léon 
et Bastien.

A peine avaient-ils fait quelques 
pas qu’ils rencontrèrent une es
couade de sans-culottes qui se diri
geaient vers le lieu qu’ils venaient 
de quitter.

— Voilà, dit Saint-Léon , des 
gens qui nous cherchent ou qui 
cherchent nos amis.

— Ils seront bien fins, reprit Bas- 
tien, s’ils trouvent l’abbé Belille; 
ça m a 1 air d’un gaillard qui passe

( 156 ) rait au travers du feu plutôt que de 
se laisser prendre.

En causant ainsi, ils arrivèrent 
chez Bastien. Celui-ci montait les 
degrés quatre à quatre, et Saint- 
Léon, que la peur talonnait, avait 
peine à le suivre; arrivé à la porte 
de son grenier, au lieu de frapper 
ou d’ouvrir, puisque la clé était en 
dehors, Bastien appliqua son oreille 
près de la serrure, et il se mit à 
écouter :

— Monsieur, Monsieur, dit-il à 
Saint-Léon , écoutez; il me semble 
que j’entends les petits cris d’un 
enfant.

— Vous vous trompez, mon ami, 
c’est ma fille Estelle qui pleure.

Effectivement, la petite fille pleu
rait.

— Oui, disait Baslien , votre pe
tite fille pleure ; mais j’entends
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d’autres cris d’enfant; écoutez___
Ouvrons, dit le marquis.

— Oui ; mais c’est, peut-être... 
qui sait? disait Bastien, le visage 
pâle, les lèvres tremblantes et les 
yeux humides.

Je vous entends, mon ami ; 
mais bon courage! ouvrez toujours, 
le moment n’est fatal que pour les 
marquises ; tous les enfants ne sont 
pas orphelins et tous les époux ne 
sont pas malheureux.

Bastien ouvrit enfin sa porte : 
Suzanne était au lit dans des draps 
bien blancs ; elle avait sur sa tête 
sa plus belle cornette d’indienne, 
une camisole bien plissée ; sa figure 
était pâle; mais ses yeux, quoi
qu’ils fussent battus et qu’une ligne 
bleue se dessinât sous la paupière 
inférieure, n en étaient pas moins 
brillants. Suzanne était accouchée,

et un petit garçon bien frais, bien 
gras dormait à côté d’elle.

— Comment ! s’écria Bastien qui 
considérait sa femme avec des yeux 
surpris; comment! accouchée!

11 sentit tout à coup un poids 
énorme se détacher de dessus sa 
poitrine, et il respira plus libre
ment. Depuis qu’il avait vu mourir 
la marquise, il considérait un ac
couchement comme une chose ter
rible, à laquelle presque toutes les 
femmes devaient succomber ; et en 
voyant Suzanne si fraîche et si 
bien portante, il ne pouvait en 
croire ses yeux. Suzanne l’appela 
d’un sourire et lui présenta son en
fant; il le prit, le baisa et rebaisa ; 
il fit mille folies ; la mère Nicaud 
était là, qui avait conduit toute 
l’affaire, et qui, seule, pouvait don
ner des détails.
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— Mais, dites-moi, mère Ni- 
caud. . . .

— Silence; on ne parle pas dans 
la chambre d’une accouchée.

— Vous avez raison; ma is je veux
savoir........

La mère Nicaud le prit par la 
main et le mena dans sa chambre; 
là, ils 6’assirent sur deux chaises de 
paille, et Bastien commença la série 
de ses questions.

— Mais, mère Nicaud , elle était 
si bien quand je suis parti.

— Pas si bien que vous le croyez; 
elle avait eu une petite douleur 
avant que vous ne partissiez pour 
aller voir la femme de ce ci-devant.

— Et quand je suis revenu?
— Elle sentait déjà quelque 

chose.
— Mais elle n’a rien dit.
— Parce qu’il s’agissait d’aller
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voir une pauvre femme en mal 
d’enfant comme elle, et elle n’a 
pas voulu vous en détourner. Mais, 
à propos, comment va la femme du 
ci-devant ?

— Ne m’en parlez pas, mère Ni
caud ; elle est morte. Et après ?

— Après que vous avez été parti, 
les douleurs sont venues tout de 
bon, et je suis arrivée auprès d’elle. 
Mais, dites-moi, qu’est-ce que c’est 
que cet enfant que porte le ci- 
devant dans ses bras?

— C’est son enfant. , t
— C’est un petit citoyen?
— Non, mère Nicaud, c’est une 

citoyenne. Et après les douleurs?
— Après les douleurs?
— Oui, après les douleurs ?
— Elle voulait que je fusse cher

cher une sage-femme; mais je n’ai 
pas voulu ; d’abord, il fallait la
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laisser seule, et ce n’était pas pru
dent ; ensuite, ajouta-t-elle avec un 
air d’importance, est-ce que je 
n’en sais pas autant que toutes ces 
femmes-là ? ce n’est pas quand on 
a fait quatorze enfants, voisin , et 
qu’on en a quatre qui servent la 
République, qu’on est embarrassée 
pour si peu de chose.

— Et après, ajouta Bastien?
-— Après, elle souffrait comme 

une possédée, et elle a dit beau
coup de mal de vous, parce qu’on 
dit toujours beaucoup de mal des 
hommes dans ces moments-là.

— Et après ?
— Et après, l’enfant est venu.
— Et après?
— Et après? et comment? et par 

où? dit la mère Nieaud impatien
tée ; parbleu ! l’enfant est venu par 
où ils viennent tous, et cela s’est

(  1 6 2  )
fait comme cela se fait d’ordinaire. 
’Vous êtes étonnant avec vos ques
tions !

— Ah ! pardon , mère Nieaud ; 
cest que, voyez-vous, c’est mon 
premier, e t . . .

— Qu’appelez - vous : c’est mon 
premier! dit la mère Nieaud qui 
était fort jalouse des droits que les 
femmes ont l’habitude de faire 
sonner très-haut le jour d’un ac- - 
Gauchement; c’est mon premier!.. 
C’est bien le premier de votre fem
me, citoyen; ne confondons pas.

A la bonne heure, dit Bas- 
tien; mais___

— Mais nous vous avons fait un 
petit gaillard qui est vigoureux , je 
vous en réponds ; ça vous a déjà 
pleuré comme un homme; ça vous 
a déjà fait ses affaires dans ses 
langes le mieux du mondé; ça vous
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a déjà avalé un demi-verre de vin 
sucré; je parierais ma tête, voisin, 
que ça vous est quatre fois plus fort 
que la petite citoyenne du ci-de
vant que vous venez de nous ap
porter ; et vive la République !

Madame Nicaud avait raison de 
vanter ses connaissances ; elle s’é
tait acquittée de son office avec 
succès, e t, dans les affaires, c est le 
succès qui fait la réputation ; elle 
criait vive la République de tout 
son cœur, parce qu’après avoir re
passé les cravates brodées de l’ami 
de Danton, elle allait au club, et 
elle s’occupait exclusivement des 
affaires publiques.

A près cet entretien , Bastien ren
tra (ffiez lui, et il trouva sa femme 
d o n  nant à téter à son fils et à la 
peuile Estelle.

( 164 )
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_  Eh bien! dit-il au Marquis, 
voilà une nourrice.

Suzanne prodiguait également 
ses caresses à ces deux petites créa
tures; on eût dit qu’elle les aimait 
également, et qu’elle venait dac
coucher de deux jumeaux.

O femmes! vous qui nous don
nez la vie, qui l’embellissez, qui la 
soutenez, qui seules avez lart d a- 
doucir les plaies du cœur, de les 
cicatriser et d’y verser ce baume 
bienfaisant qui fait qu’on chérit la 
blessure; femmes! comment vous 
a-t-il été donné d’adoucir toutes les 
infortunes? Comment se fait-il que, 
dès que vous paraissez, on oublie 
tous les maux et on renaît à l’es
pérance? Saint-Léon regardait avec 
attendrissement sa fille puiser la vie 
à la source féconde que lui livrait 
Suzanne; il était ému, et lorsque



Baslien entra, il lui sauta au cou et 
l’embrassa.

— Mon ami, lui dit-il, mon ami, 
vous le savez, il faut que je parte, 
il faut que je fuye; emmener cet 
enfant avec moi, c’est l’exposer à 
une mort certaine ; gardez-le, je 
le laisse en vos mains, il est mieux 
que dans les miennes ; chargez- 
vous de ce dépôt, le malheureux 
marquis de Saint- Léon vous en 
aura une reconnaissance éternelle.

Le marquis avait bien envie d’a
jouter qu’il était en état de recon
naître ce service; il pouvait dire 
que, grâce à la prévoyance de la 
Marquise, une partie de ses bietís 
était en Angleterre , et qu’ainsi, 
quoique proscrit et fugitif, il n’é
tait pas absolument ruiné; mais il 
sentit que, dans un moment sem
blable , et avec un homme comme

( 466 )

Bastien, qui, ne le connaissant que 
depuis quelques heures, lui avait 
cependant rendu tant de services, 
le seul mot d’argent serait une of
fense , et il se garda bien de le pro
noncer. Bastien, de son côté, voyait 
parfaitement de quelle responsa
bilité il se chargeait en gardant la 
petite Estelle, mais il voyait aussi 
qu’abandonner cet enfant, c’était 
le perdre, et peut-être perdre le 
Marquis. Il s’était attaché à Saint- 
Léon par les services même qu’il 
lui avait rendus, et ensuite toutes 
les circonstances de la naissance 
de cet enfant le lui rendaient cher; 
la mort de la Marquise, les der
niers mots qu’elle lui avait adres
sés, et cette petite fdle toute nue 
qu’il tenait dans sa houppelande, 
toute cela lui donnait de la ten
dresse pour la petite Estelle; il leva
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les yeux sur Suzanne, et il la vit 
embrassant la petite fille qui avait 
quitté le téton, et qui dormait d'un 
profond sommeil.

— Nous la garderons , Mon
sieur, nous la garderons, pas vrai, 
femme?

— Oui, mon ami, dit Suzanne 
en prenant un bouillon que lui 
présentait la mère Nicaud.

— Mais, Monsieur , dit Bastien 
à Saint-Léon en l’entraînant vers 
la fenêtre, et en le regardant fixe
ment entre les yeux , écoulez-moi, 
je suis républicain , là, comme un 
bave homme ; je vous ai sauvé 
parce que je ne crois pas qu’on 
doive tuer les gens qui ne pen
sent pas comme nous; mais une 
minute; tous les enfants doivent 
être inscrits sur les registres de l’é- 
tit civil, c’est la loi. Or, votre petite
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fille ne l’est pas; je ne peux pas 
aller dire que c’est votre fille, parce 
que ça tournerait mal pour moi, 
et je ne veux pas avoir chez moi 
un enfant qui ne soit inscrit sur 
aucun registre; ça se saurait : la 
mère Nicaud, qui est une bonne 
femme, mais qui est bavarde et 
qui ases mauvais moments, dirait : 
Ils gardent une fille d’un ci-devant, 
ils élèvent des petits serpents contre 
la République. Je ne veux pas de 
ça; si vous voulez que je garde 
votre fille, donnez-Ja moi, je la 
présenterai à la Mairie comme 
étant à moi; j’aime mieux faire ce 
mensonge que d’en faire une in
finité d’autres; d’ailleurs, ce n’est 
pas tout à fait un mensonge, puis
que je l’adopte. Quand la petite 
Estelle sera inscrite à l’état civil

8
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comme étant ma fille, je me mo
querai de tous les discours.

Saint-Léon hésita; cela blessait 
tous ses sentiments de père, et, 
mieux encore, cela blessait tous ses 
sentiments aristocratiques ; mais 
Bastien était entêté, il tenait for
tement à ce qu’il croyait juste et 
raisonnable. Le Marquis était pressé 
par la circonstance, et il arriva ce 
qui arrive toujours quand un ca
ractère résolu se trouve en contact 
avec un caractère indécis; le Mar
quis céda.

— Voilà qui est bien, dit Bas
tien; maintenant, vous devez être 
fatigué, on vous a préparé un lit 
dans un coin de cette chambre. Je 
vous conseille de vous coucher et 
de prendre le repos dont vous avez 
besoin.
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Saint-Léon profita de l’avis; il 
se coucha; et , quelles que fussent 
ses inquiétudes, malgré tous ses 
chagrins, il ne larda pas à s’en
dormir : la nature, ne perd jamais 
ses droits.

Pour Bastien, il était d’une com
plexion plus vigoureuse que le Mar
quis ; d’ailleurs il était gai, con
tent, et les dispositions de l’esprit 
influent beaucoup sur les fatigues 
du corps; il alla à son écurie, et se 
mit à étriller ses chevaux.

— Hola! ho! petit gris, disait- 
il , doucement, mon garçon, dou
cement, viens ici que je te bou
chonne, mon fils; voyons, avons- 
nous les pieds en état? ces fers 
tiennent-ils? Et les harnais, com
ment sont-ils aujourd’hui? C’est 
qu’il faut faire maintenant double 
travail, nous avons à nourrir un



petit garçon et une petite fille par
dessus; c’est maintenant qu’il faut 
galoper.

Le cheval se mit à faire une pé
tarade.

■ -  Bien ; bon signe, mon garçon , 
et vive la République, comme dit 
la mère Nicaud.

Quand il eut étrillé ses chevaux, 
lavé sa voiture, nettoyé ses har
nais, il attela et partit d’un air 
vainqueur pour aller prendre son 
rang sur la place du Palais-Égalité,: 
et gagner son pain de la journée.

( 172 ) ( 1 7 3  )
( v \  m m i u i  m  m v w u i w i  t u  r n t u t u i u

CHAPITRE VII.

D É P A R T  S V  M A R Q U IS . —  L 'É T A T  

CIVU..

Ces enfants ont tin père et une mère : 
donnez-leur une patrie.

A n o n y m e .

—  V o y e z  ce ci-devant, disait 
la mère Nicaud à Suzanne ; ça 
vient de perdre sa femme, et ça 
dort comme un bon citoyen !

La haine de la mère Nicaud con
tre les nobles, les aristocrates et 
tous ceux qui étaient opposés à la 
République dont elle croyait fer
mement faire partie, l’emportait 
trop loin; il était naturel que Saint-



Léon, succombant à toutes les fa
tigues de corps et d’esprit, s’aban
donnât au sommeil; mais si ce re
proche était injuste par la manière 
dont il était appliqué, il était au 
fond bien mérité. Saint - Léon 
était, nous l’avons dit, sans ca
ractère; son âme, remplie de tou
tes les puérilités de l’orgueil et 
d’une vanité ridicule, ne savait pas 
s’amollir pour des malheurs réels; 
il ne sentait exactement que pour 
lui ; il était, sous des formes agréa
bles, l’égoïste le plus froid , l’hom
me le plus personnel possible; et, 
dans ce moment même où il dor
mait sous les lambris du pauvre et 
dans un lit fait àia hâte, ses rêves 
ne le reportaient que sur ses inté
rêts; il se représentait luttant con
tre les républicains, leur échap
pant enfin , et roulant voiture ù
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Londres ou à Berlin; le souvenir 
de sa femme s’était évanoui, ou d 
ne se le rappelait que pour songer 
qu’elle ne lui avait laissé qu’une 
fille et qu’il serait obligé de se re
marier s’il ne voulait pas laisser 
éteindre son nom; alors il se voyait 
au milieu d’un essaim de yountj 
ladies, et prêt à jeter le mouchoir 
à la plus belle, à la plus riche, a la 
plus noble. G’est dans ces rêves 
que s’écoula pour lui une partie 
de la journée; et le soir, quand 
Bastien retourna chez lui, il le 
trouva frais, dispos, gaillard et 
prêt à entreprendre, pour la con
servation de son individu, les cho
ses les plus fatigantes et les plus 
difficiles.

Bastien avait songé à tout; il 
avait ramassé les débris de la bourse 
de Saint-Léon qui, quoiqu’il eût
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de 1 argent dans la banque de Lon
dres, n avait plus que quelques 
douzaines de louis en France, et il 
lui avait acheté un cheval borgne 
et poussif, mais qui cependant 
marchait encore, une charrette 
composée de planches mal unies, 
mais dont les roues pouvaient fort 
bien faire encore quelques cen
taines de lieues, une blouse, un 
iouet, des sabots, et tout l’équi
page d’un charretierj il avait fait 
mettre sur la charrette quelques 
bottes de foin ; c est une marchan
dise qui se débite partout. Il y a 
beaucoup de bêtes qui mangent du 
loin, et beaucoup qui devraient en 
manger. Avec ce déguisement et 
cet attirail, le Marquis devait aller 
en philosophant jusqu’à Calais; là, 
il pourrait se cacher quelques jours 
dans l'auberge de M. Dessein, qui
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est connu de tout le inonde, et il 
ne tarderait pas à rencontrer quel
que bateau smoggler, qui le trans
porterait à Douvres comme une 
marchandise de contrebande.

Le projet était bien conçu, et il 
fut approuvé. Le Marquis revêtit 
son nouveau costume, embrassa 
sa petite fille, embrassa Suzanne, 
embrassa Bastien, embrassa la mère 
Nicaud, qui fit une grimace de 
possédé : il aurait embrassé jus
qu’au petit chat. Il fit les plus beaux 
remerciements, répéta vingt fois 
qu’on lui sauvait la vie , qu’il en 
garderait une reconnaissance éter
nelle, et, après avoir répandu dans 
tous les coins son eau bénite de cour, 
il partit en se confiant au génie qui 
semblait veiller sur 1 abbé Belille, 
et en lui demandant ses inspira
tions.

( r n  )



Bastien, fatigué, alla s’étendre au
près de sa femme, et dans ce lit. 
reposaient ainsi le jeune cocher, 
Suzanne, son fils, et la petite Estelle, 
noble fille du haut et puissant sei
gneur le marquis de Saint-Léon, 
qui venait de partir, déguisé en 
charretier.

Nous ne suivrons pas Saint-Léon 
dans le cours de ses voyages, mais 
la France va bientôt prendre une 
altitude plus tranquille; les années, 
en s écoulant, lui feront perdre sa 
liberté; à la République succédera 
un Consulat; au Consulat un Em
pire, environné de tout le faste des 
cours; l’Empereur voudra des va
lets, et Saint-Léon accourra se 
charger de sa livrée, au mépris des 
dernières volontés de la Marquise 
et de ses promesses solennelles.

Le lendemain du départ de Saint-
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Léon , devait être un jour de iòle 
pour la famille de Bastien ; il se leva 
de bon matin, fit sa barbe, mit son 
meilleur pantalon , endossa sa plus 
jolie carmagnole, et sa toilette finie, 
il présida à celle des deux enfants ; 
on les lava des pieds à la tête, on 
leur mit des petits béguins blancs, 
des langes bien propres, et Bastien, 
qui avait ce jour-là abandonné la 
voie publique à ses confrères, prit 
un des enfants dans ses bras, donna 
l’autre à la mère Nicaucl, et lui pré
senta galamment la main pour la 
conduire jusqu’à son fiacre qui at
tendait à la porte. Comme Bastien 
n’avait point de parents à Paris, et 
qu’il y avait très-peu de connais
sances, la mère Nicaud lui avait 
choisi un témoin qui devail être 
aussi le parrain de son fils. C’était 
un vieux garçon de cinquante ans
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environ, qui exerçait dans le quar
tier l'honorable profession de cha
pelier, et qui, quoique bon sans- 
culotte, en voulait un peu aux bon
nets rouges.

— Cette mode ne durera pas, 
disait-il ; ce n’est pas gracieux , ce 
n’est pas joli; sur le bout de la 
pique de la liberté , c’est fort bien; 
mais, sur la téle d’un homme, il 
faut du feutre.

Avec cette manière de voir, il 
portait toujours un grand chapeau 
à longs poils et à trois cornes, 
qu’il posait sur l’oreille pour se 
donner un air mauvais sujet; et, 
comme il aurait été honteux de ne 
pouvoir pas produire dans l’occa
sion une marque évidente de son 
civisme, il portait toujours avec 
lui un bonnet rouge, qu’il mettait 
dans la poche opposée à celle du

( 180 )
mouchoir, à côté de sa tabatière; 
le citoyen Bridaud, tel était le nom 
de cet honnête chapelier, était gros 
comme une citrouille, et gai comme 
un pinson ; il avouait ingénuement 
que, les affaires de son commerce 
l’ayant occupé toute sa vie, il en
tendait beaucoup mieux le cours 
des peaux de lièvres et de lapins, 
que la politique; et il consultait, 
quand il était embarrassé, la mère 
Nicaudqui, par ses rapports avec 
les amis de Danton et de Pétion, 
par son assiduité aux clubs, était 
d’une force remarquable; c’était 
elle qui formait son opinion, et cette 
condescendance de M. Bridaud n’é
tait pas perdue. La mère Nicaud le 
protégeait, le vantait, lui faisait 
avoir des pratiques; et, dans l’oc
casion dont nous parlons, elle le 
donna pour parrain à l’enfant de
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Bastien. Il y avait encore une chose 
qui enchaînait M. Bridaud au char 
de la mèreNicaud : on parlait beau
coup de la formation des armées; 
la République, qui a eu jusqu’à 
quatorze armées sur pied, ne les 
coiffait pas de bonnets rouges, mais 
de bons et beaux chapeaux, et 
M. Bridaud espérait que, par le cré
dit de sa protectrice, il pourrait 
attraper quelque fourniture dans la
quelle il ferait sa fortune, et vole
rait la République selon la manière 
des fournisseursqui en agissentainsi 
avec les empires, les royaumes, les 
états, les diètes, lesprotectorats, les 
consulats, et tousles gouvernements 
quelconques avec lesquels ils ont 
affaire.

Déjà Bastien et la mère Nicaud 
avaient descendu trois étages, et 
ils se trouvaient sur le palier du

(  1 8 2  )
second, au-dessus de l’entresol, 
lorsqu’ils rencontrèrent M. Bri
daud qui, suant, soufflant et n’en 
pouvant plus, se tenait à la ram
pe, et travaillait à se bûcher jus
qu’au grenier de Bastien.

— Ah! vous voilà, citoyen Bri
daud; nous avons failli attendre, 
dit la mère Nicaud, parodiant sans 
s’en douter un mot aristocratique.

— Oui, Citoyenne, je vous de
mande pardon ; mais l’état m’a re
tenu; je viens de vendre des cha
peaux à trois individus qui s'étaient 
enrhumés avec leurs maudits bon
nets rouges ;__je dis maudits, seu
lement pour la santé, car , pour le 
reste, la Citoyenne sait bien com
me je pense; et ces gens n’en finis
saient plus, voilà ce qui fait......

En parlant ainsi, M. Bridaud s’es
suyait le front, faisait la révérence
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à sa commère, et tirait le chapeau 
à Bastien.

— C’est mon compère, dit la 
mère Nicaud à Bastien, c’est celui 
que j’ai choisi pour parrain à votre 
fils, le citoyen Bridaud, chapelier; 
et j’espère que, dorénavant, vous 
achèterez chez lui vos chapeaux 
des dé cadis.

— A propos, dit la mère Ni
caud, comment appellerons-nous 
le petit citoyen?

— D’abord, dit Bastien, nous 
l’appellerons François, c’est le nom 
de mon père.

— Ensuite, dit le chapelier Bri
daud, nous l’appellerons Brutus; 
c’est un joli nom, ajouta-t-il en 
éclatant de rire, c’est un nom que 
j’ai pris depuis l’an 1er de la Répu
blique.

— Non, reprit la mère Nicaud,

nous le nommerons d’abord Bru
tus, et ensuite François.

Après celle détermination à la
quelle Bastien donne son assenti
ment, on marche vers le fiacre; 
Bastien en fait les honneurs, fait 
monter la commère, fait monter le 
parrain, monte sur son siège et 
touche vers la Mairie. îl avait à sa 
boutonnière un gros bouquet at
taché avec un ruban tricolore, et 
jamais de sa vie il n’avait mené 
avec autant de soins, ni avec au
tant d inquiétudes. La moindre 
pierre le faisait frissonner ; il trem
blait au moindre cahot ; quand il 
voyait venir une voiture il s’arrê
tait :

Je ne suis pas malheureux , 
se disait-il, je ne suis pas maladroit, 
je n ai même versé qu’une fois; 
mais depuis que ce petit gamin est

i 8*
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dans la voiture, je tremble comme 
un imbécile.

On arriva à la Mairie; el Bastien, 
jugeant bien que sa présence y 
était nécessaire, monta avec la 
mère Nicaud , et confia le soin de 
son fiacre à un commissionnaire 
qui lui en répondit, corps pour 
corps.

Dans une salle assez spacieuse, 
décorée d’une statue de la Liberté 
et de tous les insignes de la Répu
blique, siégeait, non pas le citoyen 
Maire, mais son Adjoint, person
nage respectable, et qui semblait 
très-persuadé de l’importance de 
ses fonctions ; il ne fit point d at
tention à l’entrée de la mère Ni- 
caud, ni de Bastien , ni du chape
lier Bridaud, qui marchait respec
tueusement après sa commère; il 
était tout occupé d’une grande
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femme de quarante ans environ; 
mais dont l’œil était vif et décidé, 
et dont les discours étaient en effet 
assez singuliers pour qu’on les re
marquât.

— Citoyen Adjoint, disait-elle, 
vous voyez une victime de l’arbi
traire qui a pesé si longtemps sur 
la France; ma famille m’a sacrifiée 
à son ambition. Quand on m’a fait 
sortir du couvent où j'ai été éle
vée , je n’avais ni volonté , ni con
naissance du monde, et on a abusé 
de mon ignorance pour me faire 
épouser je ne sais quel comte , qui 
avait quatre fois mon âge, qui 
était goutteux, impotent, asthma
tique; je me résignai à mon sort, 
parce que je n’étais pas la plus 
forte et qu’il y avait encore dans 
ce temps-là des lettres de cachet; 
mais nous avions à l’hôtel un gar-



çon d’une humeur douce , d’une 
jolie figure, qui avait reçu une 
bonne éducation, et que sa mau
vaise fortune avait obligé à entrer 
chez M. le Comte en qualité de va
let de pied; le voilà, ajouta-t-elle, 
en étendant la main vers un gros 
garçon vigoureux, aux épaules car
rées, au poil rouge, à la figure 
réjouie, et qui avait l’air de ce 
qu’on appelle un bon luron ; le 
voilà ce jeune homme que le ciel 
avait sans doute créé pour moi, et 
'son âme entendit la mienne, et, 
malgré le Comte, mon mari»,.. Vous 
entendez, j’espère...

— Parfaitement, citoyenne, ré
pliqua l’Adjoint avec gravité.

— Mon mari se fâcha, mon in
juste famille prit parti pour lui ; je 
fus excessivement malheureuse, Ci
toyen Adjoint ; enfin, la révolution
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arriva, mon mari partit pour l’é
migration; il voulut m’emmener 
avec lui, mais j’aime trop ma pa
trie pour la quitter , d’autant plus 
que Pierrot (elle montrait toujours 
Je gros garçon), que Pierrot restait 
et que le plaisir de le voir entrait 
pour beaucoup dans ma résolution. 
Ainsi, conservez donc notre bon
heur à Pierrot et à moi, Citoyen 
Adjoint.

— Qu’est-ce donc? dit l’Adjoint 
impatienté.

— Je viens de recevoir des nou
velles d’Allemagne.

— Eh bien ! après?
— Mon mari est mort, dit-elle, 

et je viens faire sanctifier par la loi 
une union que nos coeurs ont for 
¡née depuis longtemps.

Citoyenne, dit l’Adjoint, tu 
n es qu’une c . , . . , mais cela ne me
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regarde pas ; et qui diable te for
çait à venir me le dire? Tu as fait 
l’amour avec ton valet de pied; 
que nous importe, tu n’avais pas 
besoin de venir étaler la honte de
vant notre tribunal, et faire rougir, 
par ton récit impudique, la statue 
de la Liberté. Tu es veuve, c’est la 
seule chose qu’il fallait nous dire et 
nous prouver.

Ici, la veuve, un peu déconcertée, 
montra à l’Adjoint l’extrait mor
tuaire de son mari.

— Bien : tu veux te marier avec 
ce citoyen, qui paraît s’appeler 
Pierrot ?

— Oui, Citoyen Adjoint.
— Et le citoyen Pierrot y con- 

jsent-il?
— Oh! sans doute, Citoyen , se 

hâta de répondre la comtesse, sans 
doute.
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— Ne réponds pas pour les au

tres. Citoyen Pierrot, êtes-vous li
bre? avez-vous satisfait à la réqui
sition ? En ce cas, passez dans la 
pièce voisine ; remettez vos pièces, 
et, quand toutes les formalités au
ront été remplies, on vous ma
riera .

La sensible comtesse et son Pier
rot obéirent à cet ordre , et l’Ad
joint tourna enfin les yeux sur la 
mère Nicaud qui portait le poupon, 
tandis que Bastien était chargé de 
la petite Estelle.

— Qu’y a-t-il pour votre service, 
Citoyens? dit l’Adjoint-

La mère Nicaud se hâta de pren
dre la parole; elle avait bien vu 
Bastien amener la petite Estelle à la 
Mairie, mais elle ne soupçonnait 
rien de son projet.
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— Citoyen Adjoint, dit-elle , 
c’est un enfant que...

— Citoyen Adjoint, dit Bastien, 
ce sont deux enfants à moi, deux 
enfants jumeaux queje viens vous 
présenter, pour que vous vouliez 
bien dresser leur acte de naissance.

— Comment! dit la mère Nicaud
en passant le petit garçon quelle 
tenait, à son compère, le citoyen 
Bridaud , et alors elle se leva , s’ap
procha du bureau de l’Adjoint, et 
commença à gesticuler. Comment , 
deux enfants ! mais je vous assure , 
Citoyen Adjoint.....

Il y avait, auprès du bureau de 
l’Adjoint, une petite table, sur la
quelle travaillait un secrétaire; la 
mèrelNicaud, en s’approchant de 
l’Adjoint, touchait à cette table; le 
secrétaire leva la tête, regarda at-
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tentivement la mère Nicaud, et 
s’écria :

— Voici Manon ta tricoteuse ! 
Cette Manon était une espèce de 
folle qui gagnait sa vie à vendre 
des gâteaux de Nanterre et des 
pains d’épices de Reims ; elle pou
vait avoir vingt-neuf à trente ans; 
mais la vie qu’elle menait et l’aven
ture cruelle qui avait servi à lui 
déranger l’esprit, avaient flétri son 
visage et la faisaient paraître beau
coup plus âgée; Manon avait eu 
un amant dans les Gardes-Fran
çaises; ce jeune homme lui avait 
promis de l’épouser , et il l’aurait 
fait si, quatre ans auparavant, à 
la fameuse époque du 10 août, et à 
l’attaque du château, il n’eût pas 
été tué par les Suisses. Manon , 
dont la tête était légère, et qui 
courait après son amaht, un peu

9
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peu plus qu’il ne convient peut-être 
à une fille sage et réservée , alla 
se promener sur. la place du Car
rousel ; elle comptait le voir vain
queur, et pénétrer avec lui dans le 
château. Le premier objet qu’elle 
vit parmi les morts fut son amant ; 
la tête lui tourna, elle n’eut pas assez 
de force pour supporter cette infor
tune; si elle ne devint pas folle 
tout à fait, du moins en avait-elle 
souvent l’apparence, et était-elle 
livrée comme telle à la grossièreté 
moqueuse du peuple et aux mali
gnes plaisanteries des enfants. Son 
esprit, qui avait toujours été léger, 
ne savait plus s’attacher à rien. Il lui 
était aussi impossible de suivre pen
dant deux minutes, la même idée, 
que de faire, pendant le même es
pace de temps, le même travail. Sa 
vieille mère la laissait vivre à son
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gré, d’abord pour ne pas la con
trarier inutilement, ensuite parce 
qu’elle savait que c’était une créa
ture douce qui ne faisait de mal à 
personne, et à laquelle personne 
n’en voudrait faire. Manon passait 
souvent les nuits à courir la ville ; 
mais, sachant qu’elle avait les vi
vres et le couvert chez sa mère, 
elle vendait des gâteaux de Nan
terre, plutôt par une fantaisie de 
folle que par intérêt; car la pauvre 
fille les donnait souvent aux petits 
enfants qui couraient après elle , et 
qui, après avoir mangé ses gâteaux, 
s’amusaient à la faire enrager ; on la 
voyait souvent aux exécutions qui 
étaient si fréquentes alors; il sem
blait qu’elle y trouvât un spectacle 
qui lui rappelait le souvenir de son 
amant mort. Elle s’approchait le 
plus près possible de l'instrument*
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Calai, et elle examinait curieuse
ment les victimes; Il fallait em
ployer des efforts pour l’empêcher 
de les aborder et de leur parler ; 
elle voulait leur raconter sa vie, 
ses inquiétudes, ses douleurs, ses 
jours et ses nuits qu’elle passait à 
errer d’un lieu à un autre, sanslrou- 
ver rien qui la consolât ni qui lui 
rendît le repos; et cela, c’est 
qu’elle avait une idée confuse que 
ces malheureux qu’on allait exécu
ter allaient voir Pierre, son amant, 
celui qu’elle aimait , à qui elle 
songeait sans cesse , et dont la 
mort lui avait fait perdre la raison. 
Quand l’exécution était achevée, 
elle faisait entendre un rire écla
tant, qu’on aurait pu prendre pour 
stupide ou féroce, mais qui n’était 
rien de tout cela ; la pauvre fdle ne 
comprenait rien aux sacrifices af-
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freux quise consommaient; seule
ment elle riait, parce qu’elle pen
sait que Pierre allait avoir de ses 
nouvelles, qu’il allait parler d’elle 
avec les victimes qui venaient de 
tomber sous la hache du bourreau, 
et elle s’en allait vers sa mère, avec 
une joie qui semblait horrible, 
mais qui inspirait un autre senti
ment quand on en savait la cause. 
On l’appelait Manon la folle ou 
Manon la tricoteuse. Ce dernier 
mot mérite une explication. Dès le 
commencement delà République, 
et même tandis que l’infortuné 
Louis XYI vivait encore, le peuple 
entier se portait aux assemblées 
des représentants ; il inondait les 
tribunes et assistait à la séance. 
Le soir on allait aux clubs; les fem
mes n’étaient pas les dernières à 
s’y montrer ; elles cherchaient à



influencer les opinions ; elles 
criaient , elles apostrophaient les 
orateurs ; quelquefois elles ont 
fait interrompre la séance ou forcé 
les délibérations , car elles don
naient ou ôtaient à leur gré la 
popularité. On sait le rôle que les 
dames de la halle ont joué dans la 
révolution. On voyait des femmes 
aller aux séances avec leur ouvrage; 
elles y tricotaient les bas ou les 
bonnets de coton de leurs maris. 
De là le nom de tricoteuses. Manon 
aimait les séances publiques; leur 
agitation lui plaisait; elle était imi
tatrice comme toutes les folles, et 
elb y portait aussi son ouvrage : 
on l’appela la tricoteuse. Plus lard, 
Robespierre se fit un parti de ees 
femmes, qui furent alors nommées 
tricoteuses de Robespierre. Manon 
voyait à l’assemblée la mère Ni-
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caud; elle ne l’aimait pas, et sou
vent ces deux tricoteuses amu
saient les tribunes de leurs dispu
tes. Voilà quel était le personnage 
qui entra dans la salle de la Mairie 
au moment où la mère Nicaud al
lait expliquer comme quoi Suzanne 
n’était accouchée que d'un garçon , 
et comme quoi l’autre enfant qu’on 
présentait comme sa fille était la 
fdle d’un ci-devant.

Le secrétaire s’écria : Voici Ma
non la tricoteuse !

A ces mots , la mère Nicaud 
tourne la tête pour regarder son 
ennemie. Le secrétaire prend son 
temps, étend lepied, donne un croc- 
en-jambe à la mère Nicaud et la 
renverse sur le parquet. Le citoyen 
Bridaud, effrayé de voir tomber sa 
protectrice, levait au ciel ses bras 
dans lesquels reposait le fils de Bas-
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Lien, et jetait un coup (l’œil de dé
sespoir sur la mère Nicaud, comme 
pour lui faireentendre qu’il ne pou
vait pas la secourir. Le secrétaire se 
lève pour prendre l’enfant des 
mains de Bridaud ; en se levant il 
renverse la petite table sur laquelle 
il écrivait ; le meuble de noyer 
tombe sur la mère Nicaud qui 
pousse descris épouvantables; le se
crétaire, attentif à tout, prend l’en
fant des mains de Bridaud. Celui- 
ci se baissait vers sa commère pour 
la dégager de dessous la table; mais 
Manon la tricoteuse, à qui il passe 
une folie par la tête , allonge un 
coup de pied au derrière du citoyen 
et l’envoie rouler auprès de sa 
commère. Un garde de ville qui 
voit l’action de Manon , lui donne 
une vigoureuse tape et la renverse 
sur Bridaud; celui-ci crie, celle-là
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pleure, Manon se débat sur le dos 
voûte du chapelier; un chien que 
tout ce tapage avait attiré, tourne 
autour de ces trois individus et 
jappe en remuant la queue. Manon 
qui était vigoureuse , peu patiente, 
et qui, étant tombée sur ses enne
mis, avait l’avantage delà position, 
Manon frappe à poings fermés, 
tantôt sur le chapelier, tantôt sur la 
mère Nicaud. Le citoyen, ne sa
chant à quoi attribuer cet orage 
de coups, tire de sa poche son bon
net rouge et se l’enfonce jusqu aux 
oreilles; semblable à César qui se 
couvrit la tête de sa loge dans un 
moment fatal, il crie au meurtre, à 
l’assassin. La mère Nicaud crie de 
son côté que la République est en 
danger, que les aristocrates sont 
dans Paris, qu’elle voit les Prus
siens. A ce mot de Prussiens, le

( 201 )



garde de ville se met à,rire ; i,l rii 
de si bon cœur que lo,secrétaire en 
faitautanl; Bastien se pinoeleslèr 
vres, mais enfin, il éclate. Un petit 
garçon de neuf* à : dix ans qui se 
trouvait làj rijt cnrseiôpattt la, rate;, 
Manon voit rire; et olle rit: sans 
discontinuer de frapper'. L’adjoint, 
du maire, entraîné par l’hilarité 
générale, se laisse aller dans son 
fauteuil çt rit à gorge déployée. Les 
cris de la mère NicaUd., les hurle
ments du cliien, les rires de tous les 
autres individus qui étaient dans la 
salle, faisaient un sabbat épouvan
table; Dieu aurait vainement tonné 
pour s’y faire entendre 

Comme il faut que tout finisse 
cependant, los rires s’apaisèrent; 
le garde do ville fut le premierà 
revenir à lui; il vit ces trois corps 
les uns sur les autres, et il pensa
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qu’un spectacle pareil était indé
cent dans une Mairie; il va dans 
la cour, il y trouve un grand seau 
plein de belle eau, bien claire et 
bien limpide; il le prend, il retour
ne dans la salle, et il asperge Ma
non , la mère Nicaud et le citoyen 
Bridaud. Nouveaux cris, nouveau 
bruit; enfin, l’adjoint reprend sa 
gravité; il ordonne qu’on fasse 
sortir les deux femmes et le mal
encontreux chapelier ; le secré
taire fait exécuter cet ordre avec 
promptitude ; Bridaud sort en es
suyant son bonnet rouge imbibé 
d’eau ; la mère Nicaud rabaisse ses 
colles et les essuie; elle sort en me
naçant l’adjoint de sa colère, et en 
promettant au secrétaire quelle 
fera son rapport à M. Danton. Pour 
Manon la tricoteuse, elle regardait 
tout ce spectacle d’un œil. indiffé-
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rent, et quand ce fut son tour de 
sortir, elle partit sans murmure, 
ayant oublié ce qui l’avait amenee 
et chantant sa chanson favorite :

Dans les gardes françaises 
J ’avais un amoureux, 
fringan t, chaud comme braise,
E t des plus vigoureux.

— Qui diantre nous a fait entre? 
ces deux folles? dit le citoyen ad
joint.

Bastien fit observer qu’il n’y en 
avait qu’unequi méritât ce surnom ; 
que l’autre était une brave femme, 
sa commère, qui n’avait que le dé
faut d’être un peu vive. Le secrétaire 
ajoutaque l’affaire qui appelait Bas- 
tien était l’acte de naissance de ses 
deux jumeaux et qu’il lui semblait 
qu’on pouvait s’en procurer malgré 
Kabsence de la mère Nicaud.

A
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Dès que Bastien eut entendu le 

secrétaire dire quelques phrases 
suivies, il crut se rappeler le son 
de celte voix; il regarda cet homme 
avec plus d’attention qu’il n’avait 
fait encore, et il reconnut parfaite
ment l’individu qui avait fait partie 
de l’escouade qui était venue dans 
la maison du faubourg Saint-Ho
noré, et qui, deux heures plus 
tard, avait donné l’avis qui avait 
fait faire maison nette.

— Diable! pensait-il, il y a de 
l’abbé Belilledans tout ceci; on a 
bien raison de dire que les aristo
crates conspirent toujours : en voilt» 
encore un.

Tout se passa comme Bastien le 
désirait; les deux enfants furent in
scrits sur les registres de l’état ci
vil comme deux jumeaux; l’un se 
nomma François-Brutus, et l’autre
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Estelle-Gornélie; le secrétaire fu la 
grimace, ce nom de Cornélie n’é
tait pas joli; il disait des si, des 
mais : Bastion tint ferme; il voulait 
bien rendre service aux ci-devant, 
mais il était républicain , et il te
nait à son opinion ; le secrétaire fut 
forcé d’écrire ; on donna les deux 
enfants au garde de ville, qui eut 
ordre de conduire les enfants de
vant un prêtre assermenté pour le 
baptême religieux.

— La petite Estelle est déjà bap
tisée, pensait Bastien, mais que 
faire? Si je le dis, je découvrirai 

- le pot aux roses, et si ce second 
baptême ne lui fait pas de bien , il 
ne lui fera pas de mal. Le garde de 
ville indiqua deux nièces du curé 
qui furent marrainesimpromptu, et 
on remplaça le citoyen Bridaud par 
deux garçons menuisierf-qui avaient
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leur boutique auprès de la maison 
du curé. La double cérémonie faite, 
Bastien retourna chez lui et remit 
les deux enfants dans les bras de sa 
femme.
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CHAPITRE Vili.

P R E M IE R E S  IN C L IN A T IO N S  B 'E S 

T E L L E  S T  DE F R A N Ç O IS .

. Dans un jeune enfant il y a un homme.

Lus vieilles républicaines sont 
plus faciles à apaiser que les vieilles 
dévotes. La mère Nicaud rentra fu
rieuse chez Suzanne ; mais à son 
retour, Bastien la cajola, la loua, 
la flatta, lui promit d’acheter un 
chapeau chez son compère Bridaud, 
rejeta toute la faute sur le garde de 
ville, et parvint à l’apaiser; la paix 
entra dans son ménage, c’est-à-dire 
que la mère Nicaud, qui venait
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souvent chez lui, cessa d’y appor
ter le trouble; elle ignorait que Bas- 
tien eût adopté la petite Estelle , et 
celui-ci n’avait jamais voulu s’ou
vrir entièrement à elle sur ce point.

— Mais, lui disait-elle quelque
fois, il me souvient , si j’ai bonne 
mémoire, que vous avez élevé la voix 
pour dire : je présente deux enfants
jum.......

— Mon Dieu , répondit Bastien , 
vous avez meilleure mémoire que 
moi, et je ne conçois pas que vous 
puissiez vous rappeler une chose 
semblable avec l’émotion que vous 
a causée l’arrivée de celte maudite 
folle qu’on appelle, je crois, Manon 
la tricoteuse.

11 suffit de nommer cette pau
vre fille pour faire entrer la mère 
Nicaud dans une colère épouvan
table.
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— La malheureuse! s’écria-l-elíej 
avec son amant dans les Gardes- 
Françaises , que n’est-elle allée le 
rejoindre; mais elle finira par-là, 
je vous en réponds, et vous aussi, 
mon compère, qui ne m’avez pas 
aidée à me relever.

— Le pouvais-je ? j’avais un en
fant dans les bras.

— Mais vous pouviez au moins 
ne pas rire.

— Vous sentez bien, commère, 
que je ne riais pas de vous, mais 
de ce gros Bridaud et de celte folle 
qui tapait dessus comme sur une 
enclume.

Cependant Estelle et François, 
ou, pour mieux dire, Brutus et Cor- 
nélie, suçaient le même lait et de
venaient grands et forts.. Suzanne 
les regardait comme deux enfants à 
elle, clic ne mettait aucune diffé-

renco dans ses soins maternels. Bas
tion, du haut de son fiacre, voyait 
marcher les affaires publiques, et 
n’en roulait que mieux ; son mé
nage allait bien , il faisait quelques 
petites économies, et le soir, retiré 
au coin de son feu, tandis que les 
enfants jouaient, il racontait à Su
zanne l’histoire de la mort de la-, 
marquise ; il parlait du marquis 
dont ils n’avaient point de nouvel
les , et ils s’accoutumaient toujours 
davantage à regarder Estelle comme 
leur enfant.

— 11 doit être mort, disaient-ils;: 
ou il s’est fait grand seigneur chez 
les Russes ; il ne songe plus à Es
telle, et celle enfant nous reste. 
Quand elle sera grande, nous la 
marierons, et nous ne lui parle
rons jamais de son père le Marquis, 
ni de sa pauvre mère ; ce serait lui
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donner des chagrins inutiles , et 
dans ce chien de monde, on a bien 
assez des malheurs qu’on ne peut 
pas éviter.

Ce raisonnement était tel que pou
vaient le faire deux braves gens; ce
pendant il n’était ni juste ni rai
sonnable.

Néanmoins Estelle était loin d’é- 
tre bonne à marier, elle n’avait pas 
encore dix ans. C’était déjà une en
fant charmante, et son jeune frère 

V • François l’aimait d’une façon toute 
particulière.

On remarquait dans Estelle un 
petit caractère altier, impérieux; 
elle ignorait sa naissance, elle était 
élevée avec une grande simplicité ; 
mais elle se prévalait déjà de sa 
beauté ; elle connaissait tout l’a
mour que son frère avait pour elle,, 
et elle en abusait quelquefois : elle
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était volontaire, et souvent Suzanne 
avait la faiblesse de céder à ses dé
sirs. Il lui arrivait de faire des fau
tes , elle souffrait alors que Fran
çois s’en chargeât, et qu’il en subît 
la punition. Suzanne dissimulait ces 
torts à son mari ; mais elle les re
marquait.

-— La mère Nicaud a raison , di
sait-elle; il y a quelque chose chez 
les ci-devants qui ne peut pas s’ef
facer.

François était vif, turbulent , 
comme les enfants de son âge ; et 
son père voyait avec peine qu’il 
était léger, inappliqué , et que son 
caractère était faible ; il aimait sa 
petite sœur d’une amitié qui sem
blait au-dessus de son âge ; il était 
soumis à tous ses caprices; elle le 
menait déjà comme une coquette 
mène un amoureux. Ainsi que nous
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l’avons dii déjà, il se sacrifiait pour 
elle, cl quand on le corrigeait à 
sa place , elle ne-dui montrait au
cune reconnaissance, elle regardait 
celle conduite comme une chose 
due, et n’en était pas moins prête 
a le bouder. Quand on lui deman
dait quelque chose , il était tou
jours prêt à obéir , si cependant 
sa petite sœm y consentait, et, au 
moindre signe d'Estelle, il s arrêtait 
comme s’il eût attendu scs ordres.

Ces défauts ne sont pas brillants ; 
mais nous n’avons pas prétendu ne 
présenter à nos lecteurs que des 
héros parfaits, ou qui n’auraient 
que les vices qu’on pardonne dans 
le monde. Nous essayons de pein
dre les choses telles qu’elles sont, 
éi nous pensons que la vérité et le 
naturel sont préférables à de vains 
mensonges.

( 2 1 4 )
Bastien s’occupait beaucoup du 

sort à venir de ses deux enfants ; et, 
du haut de son sjége, lieu sur le
quel il philosophait de préférence 
et où il avait l’habitude de faire des 
châteaux en Espagne, il arrangeait 
leur vie à son gré¿ Quoiqu’il aimât 
son état, il en avait toujours pré
féré un autre : c’était celui de me
nuisier.

— Bastien, disait-il , sera me
nuisier ; il est fort, vigoureux; il 
poussera la scie et le rabot avec 
succès; quand il aura fait son chef- 
d’œuvre, il voyagera. Ensuite Su
zanne et moi nous lui trouverons 
une brave fille, pas trop laide , pas 
trop jolie, pas trop riche; i! l’épou
sera, et, avec la dot, il achètera un 
magasin. Il fera fortune ou non, 
cela ne me regarde pas; mais je lui 
aurai mis dans les mains un état
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qui pourra toujours le faire vivre, 
et voilà l’essentiel.

Pour Estelle.. . .  Ici il s’arrêtait 
comme si son esprit rencontrait 
une difficulté qui l’empêchât d’al
ler plus avant; mais bientôt il se 
représentait le Marquis mort et en
terré , et il franchissait la difficulté 
comme son fiacre surmontait un 
pavé soulevé, après un léger cahot. 
Pour Estelle , nous la marierons 
au fils de notre voisin le boulan ger, 
qui est un petit garçon de douze 
ans déjà bien gentil ; ça n’est pas 
riche, mais ça est honnête et ça a 
un bon état. Oui, morbleu, Estelle 
sera boulangère, et comme dit la 
chanson :

La boulangère a des e c u s ....

Et puis d’ailleurs quand on est au 
pétrin on ne manque jamais de pain,
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et quand j’aurai un gendre qui au
ra la main à la pâte, je pourrai dor
mir tranquille, quoique , grâce au 
ciel, jusqu’à présent, j’aie su en ga
gner. Là dessus, Bastien donnait un 
coup de fouet à ses chevaux, et la 
pratique à l’heure arrivait cinq mi
nutes plus tôt.

On voit que Bastien Chauvin 
n’était point ambitieux; il était sage, 
rangé, honnête homme-, e t , dans 
ses désirs modérés, à peine s’il de
mandait le nécessaire; c’est le meil
leur moyen pour être heureux ; car 
une Providence bienfaisante a placé 
le bonheur dans la médiocrité et 
la vertu.

Cependant, comme on est aussi 
sujet à se tromper dans ses désirs , 
quand ils sont modestes , comme 
lorsqu’on les étend à perte de vue, 
rien de ce que désirait Bastien ne

10
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devait arriver. Le citoyen Brutus- 
François ne devait point être me
nuisier ; la citoyenne Estelle-Cor- 
nélie ne devait point être boulan
gère; tous deux devaient suivre une 
carrière moins heureuse , mais 
plus animée, et peut-être devaient 
ils s’apercevoir tous les deux, au 
bout de leur course, qu’en s’éloi
gnant de Bastien Chauvin, ils 
avaient quitté la voie la plus droite 
comme la plus douce.
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CHAPITRE IX. 

a.ssîcosrî'HE.

Je n ’ai vu cci homme qu’un moment ; 
mais jamais je. n ’oublierai ses traits 5 c’est 
ini ; je le reconnais.

A n o n y m e .

L e s  défauts d’Estelle, que nous 
avons signalés dans le chapitre 
précédent, n’étaient pas si marqués 
qu’ils éloignassent d’elle Chauvin; 
au contraire, il aimait à se faire 
illusion sur sa fdle adoptive, et il 
était séduit par ses grâces, par sa



beauté et par ces petites manières 
enfantines qui font qu’on attribue 
tout à l’enfance, et qu’on pense 
que l’âge amènera d’autres inclina
tions. H espérait se rendre aussi 
facilement maître du caractère de 
François.

— S’il est faible, se disait-il, 
j’en aurai plus d’empire sur lui; 
je façonnerai à mon gré cette cire 
molle, et j’en ferai un homme 
malgré lui-même.

Suzanne, emportée par l’amour 
maternel, et qui avait moins de 
discernement que son mari, ne 
voyait point de défauts à François; 
et quand quelque trait de hauteur 
et d’orgueil l’indisposait contre 
Estelle, la petite fille, qui était 
adroite et fine, raccommodait tout 
avec une caresse. Le ménage al
lait bien, Bastien faisait des éco

S T '—  ( 220 )

nomies, les enfants, toujours sau
tillant et gambadant , animaient 
tout, et Bastien, dans la force de 
l’âge, plein de santé, exempt de 
peines et de soucis, et possesseur 
d’une très-jolie femme, était auss 
heureux qu’on peut l’être.

La France était sortie de la crise 
violente qui l’avait agitée; les vic
toires de la République avaient tout 
ranimé; de nouvelles fortunes se 
formaient; l’argent circulait par
tout. On ne voyait à Paris que fêtes, 
que bals et que banquets. Bastien, 
exact et laborieux, profitait du 
mouvement général qui entraînait 
tout le monde vers le plaisir; mais 
quelquefois il y cédait lui-même 
et il suivait le goût de ceux qui l’en
touraient. Cependant, il faut dire 
une chose qui tournait à sa louange 
et qui mettait une différence entre
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lui et beaucoup de maris de son 
état : Bastien ne prenait ses plaisirs 
qu’en famille; il fuyait le jeu, le 
cabaret et tout ce qui aurait pu 
l’éloigner de Suzanne et de ses 
deux enfants. Un jour il avait dit 
adieu à son fiacre et à ses che
vaux , et il s’était décidé à aller à 
la campagne, ainsi qu’on l’appelle 
à Paris, c’est-à-dire, sortir des 
barrières, ou à passer la journée 
dans quelque jardin public. C’était 
la fête de Suzanne, et Bastien , 
fidèle comme un amant des temps 
passés, avait mis ses plus beaux 
habits; sa femme et ses enfants 
avaient fait leur plus jolie toilette, 
et tous étaient montés dans un 
coucou qui les avait conduits à 
Versailles. Là, dans les jardins 
spacieux, ils se roulaient sur le 
gazon. Bastien faisait des cabrio-
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íes, François cherchait à Limiter ; 
tandis que Suzanne et Estelle les 
regardaient faire. Suzanne souriait 
de la joie du fils et du père ; Estelle 
était désespérée de ne pas pouvoir 
cabrioler comme son frère , et mau
dissait le costume et l’usage qui 
ne permettent pas qu’une petite 
fille s’expose à avoir ses jupons 
par dessus la tête. Estelle était bien 
la plus jolie enfant du monde ; ses 
cheveux, noirs et brillants comme 
le jais, bouclaient naturellement et 
retombaient sur son cou, qui était 
d’une blancheur éblouissante; sa 
petite robe d’indienne était coupée 
avec goût et lui allait à ravir; elle 
était très-bien faite et grande pour 
son âge, de façon que, quoiqu’elle 
eût à peine dix ans, on pouvait, 
cependant, lui en donner facile
ment douze ou treize; c’était déjà
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une grande fille ; ses yeux, noirs 
et bien fendus, avaient beaucoup 
d’expression; sa bouche, petite et 
un peu dédaigneuse, souriait agréa
blement, et on se retournait pour 
la voir passer.

— La jolie enfant! disaient les 
mères, que des parents sont heu
reux d’avoir une aussi belle fille !

Eh ! grand Dieu ! souvent la 
beauté, au lieu de contribuer au 
bonheur , l’altère et le corromp. 
Néanmoins, Suzanne se rengor
geait quand elle entendait ces élo
ges.

— Qu’elle est jolie! disaient les 
jeunes gens qui venaient à passer, 
dans cinq ans ce sera une femme 
charmante.

— Oui, oui, on vous la garde, 
murmurait en souriant Chauvin.

Mais l’éloge des jeunes gens
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était ouï par l’oreille subtile d’Es
telle, et il allait chatouiller agréa
blement son petit cœur de dix ans, 
déjà ouvert à la vanité.

Estelle était impérieuse ; elle ne 
s’amusait pas au jeu des cabrioles, 
et elle se mit à courir après les pa
pillons. François , toujours jaloux 
d’être auprès de sa sœur, courut 
après elle, et les enfants s éloignè
rent de Bastien et de Suzanne ; ils 
s’égarèrent dans les détours du 
parc; le papillon voltigeait d’ar
buste en arbuste, et ne se laissait 
pas approcher ; il échappait aux 
mouchoirs, et, sans s’effrayer des 
cris des enfants, il se reposait de 
vingt pas en vingt pas et reprenait 
ensuite sa volée. François voulait 
avoir ce papillon ; il avait plu à sa 
sœur, il fallait qu’elle l’eut : et, le 
cou tendu, regardant en l’air, il
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courait connue un vrai polisson de 
son âge. Estelle venait après lui et 
ne regardait pas davantage son che
min ; une pierre se rencontre sous 
ses pas, le pied lui tourne, elle 
tombe__

— Oh! Dieu! s’écrie François, 
tu es blessée, ma sœur?

Estelle se relevait sans répon
dre ; mais sa figure était en sang et 
sa robe d’indienne était déchirée. 
Comme François s’empressait au
près de sa sœur, un homme vint 
à passer qui, voyant un enfant en 
pleurs et la figure pleine de sang 
et de poussière, s’approcha d’eux 
pour les consoler et les secourir. 
C’était un assez grand Monsieur, 
qui paraissait âgé, car ses cheveux 
étaient tout blancs; son œil était 
vif et perçant, et sa figure avait 
une expression de finesse remar
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quable. 11 paraissait craintif et re
gardait sans cesse derrière et de- 0
vant lui, comme un homme qui 
craint quelque danger ou que l’ha- 
bitude de fuir a rendu soupçon
neux; il portait un habit marron , 
boutonné jusqu’en haut, une cra
vatte de soie noire et le dessous 
noir; son chapeau rond était ra
battu sur ses yeux, et, tout en lais
sant voir ses cheveux blancs, ca
chait une partie de sa figure.

— Eh ! bien, mes enfants, qu’est- 
ce? cette petite fille est tombée, 
mais elle ne s’est pas fait beaucoup
de ma!, j’espère.

En disant ces mots, il Lira de sa 
poche uu mouchoir de batiste bien 
blanc, et il se mit à essuyer la joue 
sanglante d’Estelle; à peine si la 
peau était déchirée.
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— Êtes-vous seuls ici ? demanda 
le Monsieur.

— Non, répondit François, nous 
sommes avec papa et maman ; mais 
nous avons couru après un maudit 
papillon, et ma sœur est tombée.

— Ali! cette jolie enfant est vo
tre sœur ?

— Oui, Monsieur.
— Et votre papa est sans doute 

près d’ici?
— Oui, Monsieur, répondit Fran

çois, qui s’empara de la main d’Es
telle et qui se rapprocha d’elle au
tant qu’il le pouvait ; car la vieillesse 
inspire toujours un peu d’éloigne
ment à l’enfance.

— Comment s’appelle votre père? 
demanda l’inconnu à Estelle.

Celle-ci pleurait encore, et Fran
çois s’empressa de répondre :
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— Il se nomme Bastien Chauvin, 
le cocher.

— Bastien Chauvin , le cocher ? 
répéta l’inconnu; c’est étonnant; 
j’ai vu autrefois un homme de ce 
nom.

— Pourriez-vous pas me dire 
votre nom , ma petite fille?

A cette interpellation directe, 
Estelle se décida à ouvrir la bouche, 
el répondit :

— Estelle, Monsieur.
— Estelle ! voilà qui est singu

lier. Mes petits enfants , ajouta- 
t-il, je vais vous conduire vers 
votre père ; il doit être en peine, 
et nous le rassurerons.

Sa voix avait pris beaucoup de 
douceur, et il s’était arrangé de 
manière que son attitude, ses ges
tes fussent agréables aux enfants. 
François hésitait ; mais Estelle, plus



hardie, prit la main de l’inconnu , 
et ils s’acheminèrent vers la pe
louse, où Bastien et Suzanne étaient 
restés.

Suzanne était inquiète; Bastien 
fumait tranquillement lorsqu’ils vi
rent paraître François et Estelle con
duits par un inconnu qui regardait 
fixement Bastien.

— C’est lui, disait entre ses dents 
le personnage qui s’avançait vers 
le cocher, c’est lui ; je ne l’ai vu 
qu’une fois; mais je suis aussi sûr 
de mon fait que si je ne l’avais pas 
quitté depuis dix ans, et cette pe
tite fille que je tiens par la main et 
quise nomme Estelle, est assuré
ment la fille du marquis.

Quand l’inconnu, dont nos lec
teurs , sans doute, savent déjà le 
nom, fut arrivé auprès de Bastien 
et de Suzanne, celui-ci le regarda
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a son tour, et, après quelques mo
ments de réflexion, il s’écria dou
loureusement :

— C’est l’abbé Belille! A ce nom 
Suzanne pâlit, et un mouvement 
involontaire la fit se précipiter sur 
Estelle qu’elle serra contre son sein, 
avec le mouvement passionné qu’elle 
aurait eu, sans doute, si on eût 
voulu la lui enlever.

L’abbé devina ce qui se passait 
dans l’esprit de Suzanne, et il sou
rit. Comme il était habitué à lire 
sur la figure, des personnes avec 
qui il avait affaire, leurs pensées 
les plus secrètes, et que, dans cette 
occasion, il n’avait aucune mission 
à remplir auprès de Bastien , ni au
cune envie de lui enlever Estelle, 
il dit sur-le-champ à Suzanne la 
chose la plus propre à la rassurer,
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connu, signalé, et si j’eusse été 
rencontré, j’aurais été mis à mort 
infailliblement ; cependant, ce cos
tume brillant devait me faire res
pecter de la populace, de quelques 
sentinelles et des postes qui, comme 
je le pensais, n’avaient point d’or
dres particuliers contre moi. C’est 
sur quoi je comptais, et mon at
tente ne fut point trompée; mais un 
quart d’heure après vous avoir quit
té, j’étais hors de Paris, et deux 
jours après j’avais quitté la France; 
je fus en Allemagne. Si je l’avais 
voulu , j’y aurais vécu obscur et 
avec tous les honneurs d’un profes
seur de grec ou de philosophie; 
mais chacun a son caractère : le 
mien ne m’éloigne pas de la poli
tique. Le clergé n’a jamais regardé 
la France comme perdue pour lui, 
quand il l’a vue République ; nous

10*
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n’abandonnons pas facilement la 
partie et nous.savions parfaitement 
que les coteaux elles plaines étaient 
toujours fertiles , le sol toujours 
nourricier; donc nous avions tou
jours l’espérance de regagner en 
France, ce que nous avions perdu. 
Moi, j’avais encore des raisons par
ticulières de l’espérer et deledésirer. 
Je quittai l’Allemagne; je passai 
en Italie ; elie est devenue le théâtre 
de la guerre; les Français y ont 
porté leurs armes victorieuses; rai- 
sonde plus pour y aller; d’ailleurs 
Napoléon n’a jamais fait la guerre 
aux prêtres; il voulait gouverner, 
peut-être veut-il régner; il avait 
besoin de l’ordre et de la tranquil
lité et je n’avais rien à craindre.

Vous sentez, mes amis, queje 
ne vous fais ces aveux que parce que 
je suis sûr de votre discrétion. A

I .

Rome, j’ai été chargé de plusieurs 
missions particulières, et mainte
nant me voilà à Versailles chez une 
vieille royaliste , pour voir l’air du 
pays, et pour que, dans le Vatican , 
on sache à quoi s’en tenir sur l’état 
de la France; je crains, non pour 
ma vie, mais pour ma liberté, cal
ie ne suis pas rayé de la liste des 
émigrés; cependant je pars de
main; et je ne suis pas fâché de 
vous avoir rencontrés. Pour le mar
quis de Saint-Léon , je ne sais ce 
qu’il est devenu, je le crois néan
moins vivant et je le crois à Lon
dres : c’est un homme sans talent, 
il n’a qu’un nom , mais pointd’es
prit ; il n e  parviendra jamais.

Quand l’abbé eut fini de parler, 
Suzanne respira; elle craignait de 
perdre Estelle, et elle vit que, poul
ie moment du moins, elle n’avait.
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rien à redouter. L’abbé Belille ju
geait sévèrement Saint-Léon, mais 
il le jugeait bien, et si, dansle cours 
de cet ouvrage , nous voyons le 
Marquis s’élever et parvenir, ce 
n’est pas qu’il eût quelque talent, 
c’est que Napoléon eut la fausse 
politique de rechercher les hommes 
qui avaient un nom, et que l’abbé 
n’avait pas compté sur la bassesse 
du caractère de Saint-Léon , chose 
qui aida beaucoup. le gentilhomme 
à faire son chemin.

Pendant cette conversation , les 
enfants jouaient à quelques pas.

— C’est donc la fille du Marquis! 
dit l’abbé en regardant Estelle. 
Comme elle est grande et jolie ! 
c’est le portrait vivant de la Mar
quise sa mère, sauf un air de dou
ceur et de bonté qu’avait la Mar
quise et que je ne vois pas dans

( 236 )
le visage de cette enfant, qui me pa
rait avoir quelque chose de rude 
et defier. Mais, à la manière dont 
vous l’élevez, je vois que vous êtes 
d’honnêtes gens et que, si le Mar
quis revient, il vous devra de la 
reconnaissance.

Il allait continuer , peut - être 
faire approcher l’enfant et lui dévoi
ler un mystère que Bastien et Su
zanne avaient eu bien soin de lui 
cacher ; mais ses regards se portè
rent sur quelques personnes qui 
approchaient, et, sans expliquer le 
motif de ses appréhensions, il ne 
prit pas le temps de saluer Bastien et 
Suzanne et il s’éloigna rapidement.

— Tu vois, Suzanne, dit Bas- 
tien, que le Marquis n’est point 
mort, qu’il est à Londres , et qu’il 
peut être à Paris d’un momenta 
l’autre. Ah! Suzanne, Estelle n’est
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point à nous, et il faudra quelque 
jour la rendre à son père.

Suzanne soupira; quelques lar
mes s’échappèrent môme de ses 
yeux, et, pendant qu’elle se déso
lait, lesenfans sautaient jouaient et 
finissaient gaîment la journée sans 
se douter de ce qui agitait leurs 
parents.
Wm
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CHAPITRE PREMIER.

ONE RÉUNION SE COCHERS.

On veut faire de la politique ; tout le 
inonde s’en mêle.

[ A n o n y m e .)

On était à la fin de la journée du 
1er décembre 1801; minuit son
nait à l’horloge de Saint-Germain- 
des-Prés ; des éclats de rire reten
tissaient au premier étage de la 
boutique d’un marchand de vin de 
la rue Taranne. Deux quinquets 
suspendus au plafond, et recou
verts d’un abat-jour, éclairaient
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une dizaine de convives qui, le 
verre à la main, devant le salé et 
la dinde farcie, répétaient en chœur 
un vieux refrain. Une neige fine 
tombait dans la rue, et poudrait à 
blanc les équipages, plus ou moins 
brillants, stationnés en face à la 
porte d’un sénateur qui donnait 
une réunion à plus de cent per
sonnages de distinction.

En examinant les volets fermés de 
l’hôtel du sénateur, en prêtant l’o
reille au silence qui semblait y ré
gner, on eût deviné que la politique 
faisait les frais de la joie. La réunion 
du cabaret, dix fois moins nom
breuse, était cent fois plus gaie.

— Il n’est que minuit, dit un gros 
gaillard qui avait tiré une petite 
mon tre d’argent suspendue à un ru
ban noir passé autour de son cou : 
ainsi mon garçon,- continua-t-il,

( 2 ) C 3 )
en frappant avec force sur l’épaule 
gauche de son voisin , ne t’impa
tiente pas, tu n’a plus que deux 
heures à attendre pour mener à 
un bout de Paris ton républicain , 
et retourner à l’autre bout, revoir la 
petite femme et tes deux mioches.

— Comment ! monsieur Chauvin, 
s’écria le convive qui était à droite, 
vousavez une femme et desenfanls ?

— Et une jolie femme, encore, 
reprit le premier.

— A sa santé! répondit l’autre.
— A sa santé! dirent-ils en chœur; 

et les bouteilles étant vides, on 
sonna, mais si terriblement, que 
le garçon monta tout éperdu , avec 
trois brocs pleins, craignant que le 
feu ne fût aux gosiers des buveurs.

—- Je ne connais rien de si joli 
(pie sa petite lille, continua le gros
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gaillard : dans cinq ans d’ici ce 
sera une perle.

— Dans cinq ans? ajouta l’autre 
convive avec étonnement.

— Oui, Monsieur, dit Chauvin, 
elle en aura quinze alors,

— Peste! mais mon ami, quel 
âge avez-vous donc pour avoir une 
femme depuis près de dix ans?

— J’en ai trente!
— J’ai cinq ans de moins que 

vous , mais je parais votre aîné ; 
donnez-moi donc votre recette , 
pour paraître aussi frais et aussi 
bien portant.

— Mariez-vous.
— Pas si bête !
— Pourquoi donc?
— D’abord, je suis cocher d'un 

garçon très-généreux, et je ne vou
drais pas épouser une jolie fille, car 
je connais mon maître, et, sui cet

\

article-là, j’ai monpointd’honneur.
— Quittez votre maître.
— Je ne trouverais pas une si 

bonne place.
— Par exemple ! Tenez , moi, 

voilà dix ans que je mène un fia
cre , et nous sommes heureux 
comme des rois.

Tous les convives, excepté le 
gros ami de. Chauvin , étaient co
chers de grandes maisons. Ils s’en
tre-regardèrent, étonnés, non de 
l’expression- heureux comme des 
rois, que Chauvin avait dite sans 
malice, mais du sens que son vi
sage, épanoui de joie, donnait à 
cette tournure proverbiale.

— Et comment faites-vous donc ? 
lui dirent-ils à la fois.

— J’ai de l’ordre, continua 
Chauvin ; ma femme a de la tête : 
elle travaille, je ne manque aucune
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occasion ; nous nous secondons 
ainsi : les petites économies amè
nent les grosses sommes; ma pe
tite Bastienne cuisine, François 
est chez un menuisier , et dans 
vingt ans, si je continue, j’aurai de 
quoi vivre; je laisserai mon fouet à 
mon fils, s’il ne préfère le rabot, 
et j’irai vivre où est mort mon père, 
à Montceaux.

— (le n’est pas là jouir de la vie.
— Quelle idée!
— 11 nous reste à savoir, dit un 

cocher qui portail des ailes de pi- 
(jeon , comment vous avez pu vi
vre en France pendant la révo
lution : mon. maître a eu bien de la 
peine, pour me garder et se traî
ner de pays en pays avec moi.

— Parce qu’il était prince, ré
pondit Chauvin.

— Bon ! voilà qui est fort.

C 7 )
— Si votre maître vous eût ren

voyé, il eût vécu deux fois plus 
facilement, et vous n’en seriez pas 
mort de faim pour cela.

— Ni de soif; reprit un autre.
— Non , morbleu ! dit l’homme 

qui controversait avec Chauvin ; 
mais se donner une famille , c’est 
ce que je n’aurais pas imaginé 
pour sortir d’embarras.

— Parlons peu et parlons bien, 
reprit Chauvin avec gravité : un 
homme est un homme, et je suis 
comme les autres. Si je n’avais pas 
aimé ma petite femme, j’aurais fait 
comme font tous les garçons. 
Le cabaret eût pris la moitié de 
mon argent, la paresse la moitié 
du reste, et lea fillettes m’auraient 
achevé. Trois vices coûtent plus 
que quatre enfants : j’en ai donc 
encore deux à faire à mon compte.



— Bien dit, cela, repartit le 
g r o s  farceur. Mais donne-nous un 
échantillon de ta vie. Tu raisonnes 
comme un bijou ; mais c’est à l’œu
vre qu’on te jug rar.

— Cela ne sera pas amusant.
— Allons, allons, si vous nous 

ennuyez , nous vous prierons de 
sauter quelques feuillets.

— De tout mon cœur, et Chau
vin, après avoir éteint son cigare 
contre un des pieds de la table , 
a v o i r  bu un coup et louss.é, parla 
en ces termes à son auditoire :

« Sans la protection de ce bon 
M, Jacob, qui tomba des nues pour 
me mettre Se fouet et le pain à la 
main, je serais laboureur à l’heure 
qu’il'est. La chance tourna autre
ment. C’était un homme d’esprit; 
il me trouva un air déluré, et je 
vécus à son service jusqu’au temps

( 8 ) ( 9 )
du régime de la terreur, dont il fut 
une des victimes.

— Un maître de voitures! s’é
cria le cocher du prince.

_ Oui , on le traita sur le pied
d’égalité avec deux ci-devant ca
chés chez lui. Je me trouvai sur 
le pavé jusqu’au 9 thermidor. Les 
assignats perdaient tous lesjours et 
les blés enchérissaient. Ma petite 
femme me nourrit à son tour; et 
bien nous prit d'être sorti d’un 
village misérable; car l’économie 
la plus travailleuse nourrissait à 
peine son monde dans ce temps-là, 
et les gens qui n’avaient pas connu 
les privations , eurent à supporter 
une furieuse crise;- mais quand 
Robespierre et les municipaux 
furent disparus, la confiance re
vint, j’entrai en place; Frascati, 
Tivoli , le bal des Victores et



Montanster , nie remirent à flot.
— Quoi! pas le moindre plaisir?
— Je mentirais. J’ornai ma 

cham brej’achetai une glace de 
deux pieds carrés. Nous eûmes à 
notre lit des rideaux à ramage, 
passés de mode il est vrai , mais 
assez bons pour nous. Je me liai 
avec deux ou trois voisins de mon 
état, et les soirs d’hiver , quand on 
donnait relâche, les après - diner 
d’été , quand le beau monde était 
àia campagne, nous jouions la 
bouteille de cidre et les marrons, 
ou la bière et les échaudés , en 
parties liées au piquet.

— Véritable existence de pa
triarches!

— C’est vrai; mais autour de 
nous des changements de fortune 
s’opéraient tous les jours, et des 
malotrus, sortis, ainsi que moi de

( *0 )
leur village, pour avoir eu la fan
taisie de mettre le nez dans les 
affaires du jour , laissèrent en ex
pirant sur les échafauds, des veuves 
dans la misère, des orphelins chahs 
l’abandon : ce n’est pas que je ne 
sentisse pas de temps en temps des 
palpitations quand j’apprenais des 
assassinats , quand je voyais com
mettre des injustices , quand j’en
tendais parler des mesures de sang ; 
mais comme je n’avais tout juste 
qu’assez de force pour soutenir ma 
famille, avec trop de faiblesse pour 
venger .les braves gens, je pleurais, 
je grinçais des dents, et je me 
taisais. Je n’étais pas en force, moi, 
e1 on pourrait nommer des puissan
ces qui ont abandonné. .... Mais, 
Messieurs , croyez-vous que, pour 
ne pas me mêler dans les bagarres 
du temps, je n’ai pas eu mes petits

f M )



chagrins? De même que vous re
poussiez l’argent qu’on vous offrait 
pour livrer les papiers et les secrets 
de vos maîtres, je saisissais vive
ment l’occasion de sauver un étour
di , de cacher un proscrit, de cal
mer une tête chaude. J’ai connu 
les cachots et les visites domici
liaires. La mort dans l’âme, jè nié 
lirais d’un mauvais pas par une 
gaîté. Si je n’avais pas eu du front, 
mon humanité m’eût jeté dans une 
charrette, à la suite dé plusieurs 
visites dém'iéî iairés'i suséitéés par 
les dénonciations de qfféhjuës eo- 
ehers jaloux dé l’amitié qûè déus 
mes maîtres prenaient pour moif

— il.y a des espions de tousfles 
métiers, dit logros homme, ‘êt au
jourd’hui plus que jaiïiais.

Chauvid reprit :
— Les rois d’Espagne et de Prusse

(  4 2  )

avaient mis les pouces. Nous ros
sions tout le monde, et nos armées 
allaient un train de poste en affai
res. Le Directoire seul allait comme 
un mauvais fiacre. 1 1 mettait ses 
bêtises sur le compte des gui nées 
anglaises : j’en aurais bien voulu 
tâter quelques unes! mais baste! 
il n’y avait que des chiffons de 
mandats en circulation. Je voyais 
tous les jours passer à pied bour
geoisement près de ma voiture les 
cuistres qui nous gouvernaient , et 
je me suis donné quelquefois le 
passe-temps d’éclabousser en b!oc 
les cinq rois île France. Je n’étais 
pas fâché, cependant, de voiries 
rues balayées des flots de canaille 
qui, du temps de la terreur, me for
çaient de marcher au pas, lorsque 
j’étais payé à la course. Ce fut alors 
qu’on inventa le système métrique;

(1 3  )
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on décréta que les monnaies se* 
raient décimales , et il n’y avait rien 
dans les caisses! que les farines se 
débiteraient au litre et au kilog., 
et il n’y avait rien dans les gre
niers. On parla de faire dix heures 
au lieu de douze : heureusement la 
fièvre des décimes n’alla point jus
que-là, car les cochers de Paris 
auraient organisé un 1 0  août con
tre le palais du Luxembourg, et 
bouleversé les cinq mauvaises chai
ses et le bureau vermoulu du Di
rectoire.

— Je t’approuve, dit son gros 
ami, d’en parler avec amertume; 
ils ne prenaient pas de voilure et 
voulaient nous rogner quatre heu
res par jour.

— C’était se rendre, ajouta le 
cocher du prince , doublement cri
minels dc lèse-fiacre.

— Cependant les journaux s’é
chauffèrent, les duels vinrent, mon 
métier donna. J’engraissais, car 
tous les jours c’était quelque déjeu
ner à ’Vincennes, sur le chemin 
de la Révolte ou à la porte Maillot. 
Le 18 fructidor arriva comme un 
coup de tonnerre, et, après avoir 
conduit, pour leur compte, mes 
duellistes chez le traiteur, je les 
conduisis, aux frais de l'État, à la 
Conciergerie et à la Force.

— Et pourquoi cela? dit le co
cher du’prince.

— Pour avoir parlé mal de ce 
qui n’allait pas trop bien, à ce 
qu’ils disaient. Us n’auront rien dit 
contre moi, car je les menais d’un 
train , que c’était plaisir à voir.

— Et c’est ainsi, s’écria un des 
convives, que d’honnêtes gens sont 
forcés de faire le mal pour gagner

( 15 )
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de quoi élever honnêtement leur fa
mille.

— Vous avez raison , dit Chau
vin.

Le fond des idées des gens du 
peuple est tout naturellement dé
mocratique : et il y a dans l’eau-de- 
vie je ne sais quel vapeur qui 
exalte cet esprit-là. La question 
s’embrouilla si.horriblement qu’on 
allait se fâcher , quand Chauvin s’a
perçut qu’on était d’accord. Il en 
fit la remarque et l’on s’en aperçut 
avec étonnement : voilà pourtant 
comme les révolutions arrivent.

On rit encore et l’on but beau
coup. Le sobre Chauvin oublia sa 
tempérance habituelle , et connue 
la malheureuse politique s’était em
parée de leur cerveau , ils firent 
une admirable constitution arrosée 
d’eau-de-vie à chaque article; et ils

( '17 )
se plaçaient à tous les meilleurs 
postes , aux tribunaux, aux emplois 
de terre et de mer, dansle militaire 
et le civil, quand une voix forte se 
fit entendre dans la rue et cria : à 
vos sièges cochers, et la porte cochère 
de liiôtel du sénateur roula sur ses 
gonds.

Chacun fut dégrisé; on paya bé
cot; les amis promirent de se re
voir, et les fiacres, les carosses, les 
demi - fortunes, les tilburys et les 
landaw sillonnèrent dans tous les 
sens , avec un roulement sourd, la 
neige qui couvrait le pavé de la ca
pitale.

U
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Le premier qui fut roi fut un soldat heur eut.

( 1 8  >

C o n d u it  clans notre capitale par 
le général Menou, le pape avait 
quitté l’Italie, et, moins par ambi
tion de faire à son gré des rois, que 
par respect pour la force et pour la 
gloire,-il venait lui-même consa
crer, par un cérémonial extraor
dinaire, l’homme inoui qui refai
sait tous les cadres de l’ancien ré
cime.Ci

Pour celui qui n’a point, comme

( 19 )
nous, erré au milieu de la foule 
dans ce jour à jamais mémorable, 
l’empressement des Parisiens à ta
pisser leurs maisons , ces échafau
dages élevés de distance en dis
tance, où l’on payait si cher la 
permission d’être à la torture pour 
attendre si longtemps la vue de bril
lants cortèges ; ces éclats de rire qui 
ressemblaient à de la joie; ce tu
multe, ce mouvement de deux mil
lions d’âmes accourues des environs 
et des quatre coins de la France; 
ces chansons-distribuées et répétées 
en chœur, parurent autant de si
gnes d’unanimité. Mais les derniers 
articles des ordonnances qui pres
crivaient aux autorités des différents 
quartiers de tenir la main à l’exé
cution des premiers articles; le dé
ploiement des troupes, les signaux 
assez faciles à. reconnaître des agents



de la police semés çà et là, de pro
che en proche; la mauvaise hu
meur de ceux-ci, les ricanements 
et les haussements d’épaule de ceux- 
là; la mesquinerie des ornements de 
tel et tel balcon ; l'apparat affecté 
par quelques poltrons bien connus 
pour détester le nouvel ordre de 
choses, fournissaient plus d’un com
mentaire à la malignité et à l’esprit 
de parti des groupes. Les révolu
tions ont cela de fâcheux pour les 
pouvoirsqui les remplacent, qu’elles 
laissent après elles un-grande quan
tité d’esprits frondeurs, désabusés 
du charlatanisme des mots et du 
clinquant des enthousiasmes de 
commande.

Ici on riait de la mule du pape; 
plus-loin, on fredonnait des cou
plets contre les hommes du jour. 
On lisait des placards apposés con-
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treies murailles par des mains clan
destines. Le calembour faisait fu
reur. Ceux de l’acteur Brunet 
étaient à la mode, et toute la po
pularité des chansons de Désau- 
giers ne le garantissait pas des lar
dons de la foule.

Cependant la Victoire couvrait ces 
choses de son manteau éclatant ; 
l’ordre renaissait et on cédait, mal
gré soi, à des espérances brillan
tes; la fortune de Napoléon était 
une divinité qui devait monter plus 
haut que celle de César.

Tout à coup des salves d’artille
rie détonnèrent à la fois du château 
et des Invalides, et le voile sombre 
qui couvrait les cieux , retiré com
me par magie, laissa percer dans 
un ciel pur les rayons éclatants du 
soleil.

Notre but n’est pas de suivre les



par notre héros, par Chauvin , vou
lons-nous dire.

Dans la première chambre d’un 
petit logement composé de deux 
pièces, un réchaud de terre, poussé 
sous la cheminée, supportait deux 
fers à repasser ; vis-à-vis, sur un 
tabouret, une femme de vingt-huit 
ans activait avec un soufflet rem- 
brasement du charbon. Des cordes

de crin traversaient d’un mur à 
l’autre, et servaient à développer 
les chemises de batiste, les cra
vates et le linge fin des pratiques 
de Suzanne; Chauvin assis à deux 
pas d’un baquet plein d'une eau 
bouillante qui jetait des tourbillons 
de vapeurs, dépeçait sur le coin 
d’un établi, soutenu par des tré
teaux , une côtelette de mouton 
qu’il arrosait de temps en temps d’un 
verre de vin. La côtelette était ten
dre, le vin excellent : mais Chau
vin avait les sourcils froncés.

Suzanne se leva, posa le soufflet 
sur le tabouret, et- vint s’asseoir 
près de son mari.

— Qu’est-ce que tu as donc , mon 
ami?

— Rien.
— Tu as l’air triste.
— Qui.

( 23 )



— Veux-tu autre chose?
— Non.
— Comme tu me réponds! Et 

Suzanne se rapprocha cíe son mari.
— Où est Estelle?
— Mon ami, elle est allée avec 

notre voisine, chez cette dame de 
la rue de la Monnaie ponr voir la 
fête.

— Et François?
— Est-ce qu’il y a eu moyen de 

le retenir quand, il a vu partir sa 
sœur.

— C’est un étourdi!... Mais, 
femme, dit Chauvin.. . et d’abord, 
va fermer la porte.

— Pourquoi ?
— Parbleu! parce queje tele dis.
Suzanne ferma la porte: Chauvin,

aorès avoir vidé la bouteille, et 
regardé à deux fois s’il n’y restait 
plus rien , repoussa son assiette;

( 24 )
fixa ses yeux sur ceux de sa femme, 
avança sa main , et la lui posa sul
le bras d’un air solennel : Écoute , 
lui dit-il, assieds-toi.

Il fit une pause, ferma les yeux 
deux minutes, les rouvrit et pro
nonça ces mots d’une voix altérée 
par un léger tremblement :

— Nous avons peut-être fait qne 
sottise, Suzanne!

— Comment cela, mon ami ?
— Je t’ai laissé faire, parce que 

je ne voulais pas que cette enfant 
eût à se plaindre; parce qu’enfin , 
ajouta-t-il d’une voix plus basse, 
cette petite fille n’est pas à nous.

— Ah ! Chauvin !
— Oui, c’est triste... très-triste..; 

mais enfin, c’est là fille d’un mar
quis.

— Eh bien?
— Nous l’avons gâtée !

( 25 )
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— Gâtée ?... Non !
— Si fait, Suzanne ! et cependant 

son père n’est pas revenu , et ne 
reviendra peut-être jamais.

— Que le bon Dieu t’entende !
— J’ai fait prendre des rensei

gnements, mais en pure perte.
— Tant mieux , Chauvin , elle 

restera notre fdle.
— Ce n’est pas que j’en sois fâ

ché : je donnerais de bon cœur 
tout ce que nous avons pour la 
garder; mais vois-tu , d’une part,
si Saint-Léon revient.....  c’est un
homme fier, cela... ça ne vit pas 
du travail; et, de l’autre, s’il ne re. 
vient pas, il faut bien que l’on se 
décide à lui faire apprendre quel
que chose.

— Tu veux qu’elle entre en ap
prentissage?

( 26.)

— N’est - elle pas trop délicate 
pour ton métier?

— C’est vrai : cette pauvre petite!
T— Chez nous, elle ne fera rien.
— Pourquoi donc?

Nous l’aimons trop.
— 1 1 ne faut pas s’en faire un re

proche.
— Comprends - moi, Suzanne ! 

Si je mourais...
— Tu as toujours des idées...
— Écoute : nous sommes pour en 

venir là, tous ; et quand ? nous n’en 
savons rien ! Une fille qui est jolie, 
et qui ne sait faire œuvre de ses dix 
doigts , tu devines où cela mène. 
Elis a dix ans et demi.

— C’est encore bien jeune !
— Ne faut-il pas qu’elle se dé

pêche de prendre le temps de 
s’instruire, et cela plus tôt que plus 
tard?

( 27 )
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— Elle sait écrire et lire.
— Oui ; elle a de l’intelligence , 

elle a profité de ce que notre garçon 
lui a montré... mais elle est volon
taire, indocile.

— Pas trop.
— Coquette.
_  C’est si naturel !
_ Oui ; nous ne la laissons man

quer de rien 5 avec cela.
— Elle nous aime tant !
— 1 1  faut, ma bonne amie, quelle 

comprenne la nécessité d être utile 
à son tour. C’est pour elle, tu penses 
bien ! Et puis , vois tu, notre gar
çon... Ça m’inquiète...

— Comment cela ?
— Us ne sont pas frère et sœur.., 

Us le sauront un jour... et je crains 
bien que...

— Qu’est-ce que lu crains?
Eh ! eh ! cette amitié-là, Su-



.faire rentrer ma voiture qui est à la 
porte.

Suzanne ouvrait la bouche pour 
approuver le projet de son mari, 
car elle comptait le garder toute la 
journée, quand une petite voix 
d’enfant appela M. Gérard; Chau
vin ouvrit la fenêtre : Il est là, cria- 
t-il , qu’est-ce qu’on lui veut?

— Il y a sur la place une dixaine 
de personnes qui veulent monter 
dans sa voiture.

— Diable ! dit Gérard, dix ! c’est 
trop pour moi seul. Allons, cama
rade , vite la houppelande et le 
fouet.

Chauvin fut bientôt sous les ar
mes; Suzanne les reconduisit jus
que sur le palier en faisant une pe
tite moue ; son mari l’embrassa. 
Elle lui recommanda de rentrer de 
bonne heure , et pendant que les

( 30 )

amis descendaient rapidement, elle 
se mit à son établi en pensant à 
Saint-Léon, à Estelle et à Fran
çois.

Arrivé dans la rue , Gérard fut 
étonné du spectacle qui s’offrit à 
ses yeux. Une rixe violente s’était 
élevée entre deux groupes d’in
dividus , qui, tour à tour , ten
taient d’escalader son fiacre et se 
colletaient vigoureusement. Cinq 
d’entre eux prodiguaient des in
jures à quatre jeunes gens déter
minés, qui leur criaient de con
cert : Allez à pied , canaille , voir 
votre belle cérémonie ! nous allons 
à Versailles; nous garderons la voi
ture.

Les deux cochers voulaient s’in
terposer entre ces furieux; les épi
thètes de chiens, de républicains , 
de royalistes, qui s’échangeaient

Í 31 )



entre les combattants, les forcèrent 
de garder la neutralité : car, disait 
Gérard, qu’importe l’opinion qui 
paie ? Les cochers , ça sert tout le 
monde.

D’un poste situé à quelque dis
tance , sortirent tout à coup six 
gendarmes, fort à propos pour ar
rêter l’effusion du sang. Il y avait 
déjà des nez aplatis et des mâ
choires cruellement luxées.

Le brigadier donna tort aux 
vainqueurs qui voulaient aller à 
Versailles, et raison aux proprié
taires des nez aplatis et des mâ
choires luxées, qui voulaient aller 
voir le couronnement. Et comme 
il faut que justice ait son cours, il 
arrêta les quatre jeunes gens qui 
avaient sur eux des épées et des 
pistolets, pour les conduire chez 
le magistrat du dixième arrondis-

(  3 2  ) sement. Les vaincus , à l’aspect du 
fiacre de Chauvin, s’étaient déci
dés à le prendre, mais les quatre 
amis offrirent de payer les deux voi
tures pour se rendre chez l’homme 
de loi : on ne pouvait s’y refuser. 
Deux gendarmes montèrent dans 
chacun des fiacres, un d’eux s éta
blit près de Chauvin, un autre près 
de Gérard, et, à la grande stupé
faction des battus, les vainqueurs, 
prisonniers il est vrai, mais con
tents du moins de voir leurs adver
saires rossés et désappointés dans 
leurs vues, traversèrent, à la faveur 
de l’autorité militaire et de la force 
publique, les rues interdites à la 
circulation.

Arrivés chez le commissaire, 
nos jeunes gens récusèrent sa com
pétence, déclarèrent qu’ils étaient 
du quatrième arrondissement, et
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on se remit en marche pour la 
place du Chevalier-du-Guet. Là, 
ils expliquèrent que leurs armes 
étaient pour un duel entre eux : ils 
envoyèrent chez leurs parents, 
gens qui pensaient bien (pour ce 
temps-là), et qui vinrent les récla
mer sous caution. On dressa pro
cès-verbal : et tandis que Gérard 
conduisait les quatre mauvais plai
sants chez un traiteur des environs, 
pour y célébrer, le verre à la main, 
et de bon accord , cette grotesque 
péripétie, Chauvin se rappelant 
qu’Estelle était dans une maison , 
au coin delà rue Boucher, acheta 
quelques bonbons pour elle avec le 
généreux pour - boire qu’il avait 
reçu des deux fous qu’il venait de 
voiturer ; puis il se dirigea lente
ment à travers la foule qui encom
brait le quartier.

Parvenu près de la rue de la 
Mo tinaie, un piquet de gendarmes 
l’empècha de passer outre : il des
cendit et entra dans la maison , 
après s’être assuré qu’on ne pourrait 
pas escamoter sa voiture.

Il frappa chez l’amie de sa voi
sine : ce fut François qui ouvrit. 
Vous laissez donc vôtre mère toute 
seule? lui dit Chauvin sévèrement ; 
et, sans écouter la réponse que bal
butia son ills, il embrassa l’aimable 
Estelle qui lui sauta au cou, et qui 
fouilla dans la poche de côté de son 
carrick, où elle savait bien qu’il y 
avait toujours quelques friandises 
pour eile.

L’aspect de la rue de la Monnaie 
était éblouissant; Estelle admirait, 
avec une joie d’enfant, ces dorures, 
ces aigles, ces guirlandes ; et Chau
vin se disait avec amertume : il y a
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du marquis dans c© caractère; elle 
ne sera pas heureuse si elle a tou
jours des idées comme cela.

Les fanfares annoncèrent la tête 
du cortège; Chauvin descendit pour 
veiller sur ses chevaux, et trouva 
que l’impériale de son fiacre était 
envahie par des curieux. Il obtint 
à grand’peine de se placer sur son 
siège. Des acclamations retentis
saient de toutes parts, et bientôt les 
cavalcades, les drapeaux, les régi
ments, défilèrent au bruit d’une 
musique militaire, entremêlée, de 
distance en distance, par le rou
lement des tambours.

Il y a toujours dans ces foules 
des femmes assez imprudentes pour 
amener avec elle des enfants en bas 
âge; au moment où l’élan de la cu
riosité porte chacun à fendre la 
multitude pour voir de plus près, il
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est rare que ces dames ne paient 
pas chèrement leur folle avidité de 
tout voir.

C’est ce qui ne manqua pas d’ar
river : quand les soldats qui for
maient la haie sentirent que leur 
ligne allait êLre rompue, ils refou
lèrent, à coups de crosses, la tête 
de la formidable colonne qui pesait 
sur eux ; un mouvement de réaction 
s’opéra péniblement, elles cris des 
enfants et des femmes étouffés dans 
la presse, furent couverts par des 
cris de Vive l’Empereur! qui re
tentirent de toutes parts; les che
vaux de Chauvin, effrayés, rebrous
sèrent d’un .pas; de perçantes cla
meurs retentirent encore : un en
fant repoussé par le choc venait de 
tomber sous la roue; un seul pas 
rétrograde, et c'était fait du mal
heureux. 'Chauvin ne perd pas son
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sang-froid * il excite ses chevaux, 
les pousse en avant; vingt sabres 
sont tirés à la fois contre lui, il ne 
voit rien. Une voix lui crie : 1 en
fant est sauvé ; alors ses joues tout à 
l’heure si pâles, ont repris leurs 
couleurs habituelles ; mais les cava
liers de la maréchaussée le mena
cent; Chauvin, qui sait qu’on ne tue 
pas les gens, s’égosille à crier con
tre les sabreurs qui ne l’entendent 
ni ne l’écoutent. Un homme étin
celant de dorure, le sabre nu à la 
main, monté sur un cheval blanc, 
s’est approché en piaffant et se 
dresse sur ses étriers; il regarde 
cette scène, porte les yeux sur Bao- 
tien; sa fougueuse monture, qu’il 
ne peut maîtriser, caracole et l’em
porte. Il la fait céder sous le frein, 
revient encore, fixe les yeux sur le 
cocher, se penche, sans le perdre

( 38 ) de vue, vers un domestique vêtu 
d’une riche livrée qui le suit, et dit, 
en désignant Chauvin : Dubois, ne 
perds pas cet homme de vue; puis 
il disparaît comme un éclair.

Bientôt l’Empereur paraît : les 
soldats font face et présentent les 
armes. Bastien regarde Napoléon; 
il voit l’ennui qui perce à travers 
ses traits; il réfléchit que cet en
nui n’est pas près de finir; il voit la 
grimace du rire impérial; il y cher
che le noble orgueil de soi-même, 
la pure satisfaction d’une âme vrai
ment grande, et trouve que l’ac
teur du jour ne vaut pas le héros de 
l’Italie.

Pendant que des escadrons de ca
valerie, d’infanterie, et que’des équi
pages magnifiques défilent pêle- 
mêle à la suite de la voiture du sa
cre , M. Dubois, le domestique à la



riche livrée, et devant le cheval 
duquel la haie s’ôtait ouverte, parle 
à l’officier de gendarmes à deux pas 
de Chauvin. L’officier sourit, in
cline sa tête ; puis, M. Lubois re
monte à cheval et suit la file,croyant 
plus nécessaired’obéirai espritqu à
la lettre quand son maître lui donne 
des ordres.

Déjà la multitude s’éparpillant sur 
tous les points, éclaircissait la voie 
publique; Chauvin attendait sa voi
sine qui devait descendre avec les 
deux enfants pour rentrer avec lui 
rue de Vau girard, quand, sur un 
signe de l’officier, des gendarmes 
le font descendre de son siège et- 
l’arrêtent; il veut s’expliquer., on 
le fait taire; il veut se démener, on 
lui donne des bourrades et on le 
constitue prisonnier dans un corps- 
dê garde voisin , jusqu’à ce que les
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rues soient assez déblayées pour lui 
offrir l’hospitalité de la Préfecture , 
où son fiacre sera mis en fourrière.

Suzanne , cependant, éprouvait 
en plissant ses jabots de maline et 
de batiste, non ces pressentiments 
funestes dont les ouvrages cheva
leresques sont parsemés, mais cet 
ennui insupportable dont les gens 
les plus laborieux sont eux-mêmes 
atteints dans les jours de fêtes pu
bliques , lorsque les rues désertes 
ne leur apporteli t aucun de ces bruits 
qui annoncent la vie et l’activité de 
la population.

La table était mise, et la soupière 
de faïence, brillante de propreté, 
reposait près du pot-au-feu, qui 
allait à pcLits bouillons dans le coin 
de Pâtre ; le pain , coupé par tran
ches minees comme la dentelle, 
n’attendait plus que le bouillon

‘2 *
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parfumé; une large cuiller detain 
s’appuyait sur le couvercle de la 
marmite : trois heures et demie 
venaient de sonner à l’horloge de 
bois.

Suzanne entend monter précipi
tamment, elle court ouvrir; c’était 
François, sans casquette, les che
veux en désordre; il est essoufflé, 
veut parler et ne le peut ; il balbu
tie : mon père..... mon père... • 
et la pâleur de son front, de ses 
joues, de ses lèvres, donne à Su
zanne l’idée d’un effroyable mal
heur , elle s’évanouit et tombe a 
terre.

— Ce n’est rien, disait la voix dou
ce d’Estelle, quand, à force de vi
naigre et d’eau fraîche, Suzanne 
revint à elle. La pauvre femme ou
vrit les yeux : Où est Chauvin? fut 
son premier mot.
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. La voisine exigea que les enfants 

se tussent, et, après mille'détours, 
pour ménager la sensibilité de Su
zanne, elle lui raconta tout ce qu’ils 
avaient vu delà fenêtre après le dé
part du cortège.

Il est sans doute maintenant à la 
Préfecture, dit François, je l’ai aper
çu à travers la fenêtre du corps-de- 
garde, mais le factionnaire n’a pas 
voulu me laisser entrer.

Suzanne jeta son schall sur ses 
épaules, mit un bonnet, prit Fran
çois avec elle, baisa Estelle au front, 
la laissa avec la voisine et courut, 
plutôt qu’elle ne marcha, vers le 
quai des Orfèvres. Il était nuit quand 
elle arriva.

Bastien achevait de dicter un 
mot pour sa femme à un grand co
quin qui faisait l’officieux , quand 
on vint le prendre pour le conduire
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dans une espèce de parloiréclairé 
par deux réverbères. 11 rassura Su
zanne , car il ne voyait pas de mo
tif pour excuser la violence dont 
on usait envers lui, si ce n’est, di
sait-il , d’avoir méprisé la consigne 
de quelques soldats pour ne pas 
écraser un enfant.

— C’est pourtant, lui dit un hom
me vêtu de noir, à la recommanda
tion expresse d’un des grands offi
ciers de Sa Majesté l’Empereur que 
vous avez été mis en arrestation.

— Qu’est ce que cela prouve? dit 
Chauvin ; qu’un grand officier peut 
être tout aussi maladroit que le der
nier gendarme.

— Hum! hum! murmura sour
dement l’homme noir.

— Corbleu! dit Chauvin avec vi
vacité, j’ai mené.paisiblement mon 
fiacre à travers la terreur ! ceci
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n’est pas de bon augure ! ça com
mence maj.

— Tenez votre langue, mon ami, 
ou'elle vous portera dommage, dit 
son interlocuteur d’un ton sec.

Suzanne supplia son mari d’être 
calme, le pria de prendre une 
chambre séparée, de ne se laisser 
manquer de rien, et, après lui avoir 
recommandé vingt fois de ne pas 
se compromettre par des réponses 
dures, elle se retira, sur la triple 
injonction de l’homme qui rem
plissait dans cette chambre les hau
tes fonctions de surveillant.

Paris resplendissait d’illumina
tions. Les enfants tiraient des fusées, 
et, comme celte joie inoffensive ne 
contrariait pas le Gouvernement , 
il h’y eut aucune charge de cavale
rie, aucun feu de peloton contre 
les groupes qui écoutaient les fa-
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cétieuses chansons et dansaient de 
toutes parts. On riait, on dansait, 
et jamais les royalistes n’offrirent, 
depuis la Restauration , une fête 
plus universelle que celle qui si
gnala le sacre de Napoléon.

Suzanne ne vit rien , n’entendit 
rien; elle traversa cette foule joyeuse 
et rentra chez elle en pleurant. Elle 
embrassa ses enfants et se retira dans 
sa petite alcôve, se coucha tout 
habillée sur sa modeste couchette, 
où elle ne trouva un faible repos 
que fort avant dans la nuit, après 
s’être demandé mille fois si Bastien 
ne lui dissimulait pas quelque acci
dent terrible dont les conséquences 
la faisaient trembler, quoiqu’elle ne 
devinât rien.

( 47 )

wvvwv\ i'W'.'Hvuvvi/miViitiyVim'wivvm

CHAPITRE III.

i'E M Ï E H V Ï ÏE .

La .paternité dérive-t-elle du sang ou 
des soi us? n ’est-ce tju’use fonction brute?

(........)

D e p u i s  le jour , la place du- Car
rousel était envahie par la foule. 
Les voitures, hâtant leur pas, vo
laient à leur destination pour lais
ser libres aux piétons les différentes 
places où le peuple était appelé 
par les programmes des réjouissan
ces. Le vigilant Napoléon, sorti des 
Tuileries avant l’aube, avait pas
sé sa garde en revue, et, au milieu
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de ses compagnons d’armes, re
trempait son âme accablée des fu
tilités du jour précédent. Le Con- 
seil-d’État était convoqué, et l’Em
pereur s’inquiétait encore au mi
lieu de tant de soins, d’employer 
dignement des jours qu’il dévouait 
à la gloire de la France.

U y avait autour de lui des vieux 
guerriers que l’étiquette des jours 
précédents avait montrés sous un 
jour gauche et défavorable. Leurs 
sourcils froncés ne se déridèrent 
que lorsque Napoléon eut dit : le 
salon est plus matinal que l’anti
chambre; il n’v a personne ici du 
faubourg Saint-Germain , mais ces 
messieurs ne se connaissent ni en 
lois, ni en revues, ni en projets 
d’expéditions militaires.

11 se rendit au Conseil-d’État.
Maintenant, pénétrons au pre

mier étage de cet hôtel, des fenêtres 
duquel on aperçoit en plein la fa
çade des Tuileries.

Tout annonçait dans cet asile un 
de ces protégés de la fortune, dont 
on envie le bonheur sans se rendre 
compte, trop souvent, de la ma
nière dont ils l’ont fixé.

— Dubois ! s’écria-t-on , et la 
porte s’entrouvrit.

*— Monsieur?
— Ouvrez les volets; quelle heure 

est-il?
— Neuf heures.
— Déjà; j’ai à peine dormi.
— Cela se devine à votre sur

prise.
— Vous êtes un fat : où sont 

mes journaux?
— Sur le guéridon , Monsieur. .
— Bien. Retirez-vous..... Eh! 

apportez mon déjeuner.
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■ — Voici votre robe de chambre.
— J’ai la bouche bien mauvaise; 

où sont mes pastilles ?
— Voici votre bonbonnière d’am

bre.
— Approche ce fauteuil du feu 

et prépare-toi à me coiffer.
Dubois sortit : Monsieur jeta les 

yeux sur le Moniteur', puis sur le 
Journal de Paris, qui faisait alors 
de la politique aux frais de l’Em
pire, de la littérature en dépit du 
sens commun , et des annonces 
comme les Petites affiches, dont 
il avait le format. Il n’était pas en
core rhistoriographe du temps de 
la veille et le Tacite des événements 
de carrefour. Monsieur bâilla, mâ
cha quelques jujubes et caressa sa 
grande levrette , bonne chienne, 
s u r  laquelle il avait concentré ses 
plus vi\cs, ses seules affections.

( SO )
1 1 mangea nonchalamment une 

demi-douzaine de côtelettes, en 
se plaignant de son appétit, but 
quelques verres d’Alicante, se fit 
coiffer et habiller, et se prépara 
en murmurant à monter dans sa 
voiture pour se rendre à ce qu’il 
appelait ses devoirs envers les prin
cipaux personnages de l’époque. 
Un homme comme moi, se disait- 
il, aller chez ces parvenus ! Des 
Talleyrand, des Cambacérès , je ne 
dis pas, c’est de bonne souche, 
mais des Chah.... , des S.......
I»............  enfin!.... Celle cour a
besoin de gens qui sachent repré
senter : je ne puis pas vivre avec 
trente mille livres de rente. On me 
rendra sans doute mes domaines; 
e t , tout considéré, il fait meilleur 
aujourd’hui qu’en 1794.
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Et Monsieur, comme frappé 
d’une idée, rappela Dubois.

— A propos! et ma commission
d’hier?

— Laquelle, Monsieur?
— Vous verrez qu’il ne se la 

rappellera pas.
— Mais, vous-même, ne faites, 

à ce qu’il paraît,, que de vous la 
rappeler.

— C’est vrai! cet homme. .. tu 
sais. . .?

— Non, Monsieur.
_  Imbécile ! je veux dire ce 

cocher, dans la rue, en passant 
hier. . .

— Eh !. •. eh bien ?
— Où demeure-t-il?
— A la Préfecture.
— Tu veux dire près de la Pré

fecture?
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— Non , parbleu ! .
— Comment cela ?
— Vous le savez mieux que moi.
— Je le sais mieux que toi.
— Sans doute.
— En voilà d’une autre, main

tenant ; je te savais insolent, mais 
non menteur.

— Il me semble que vous l’avez 
dit hier en toutes lettres!

— Je t’ai dit sa. demeure , moi?
— Mais non, Monsieur veut rire 5 

il me comprend bien. Je vous ai 
obéi.

— Eh bien?
— Eh bien ! il est à la Préfecture.
— C’est inconcevable.
— Ma foi , je ne trouve pas, 

puisque vous en avez donné l’or
dre.

— J’ai donné cet ordre-là, moi ?
— Vous!
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— Ta as perdu la tête.
— 1 1 a été pris par les gendarmes 

et amené.
— Pourquoi donc?
— D’après vos intentions.
— Mes intentions!.... Ah! ça, 

t’expliqueras-tu?
— C’est tout expliqué. Il a été 

écroué comme vous l’aviez voulu.
— Qui a donné cet ordre aux 

gendarmes ?
— Moi.
— Et d’après qui ?
— Mais d’après vous, Monsieur.
— L’imbécile! il n’en fait ja

mais d’autres.
— Mais il vous est arrivé cent 

fois de m’en dire autant.
— Que t’ai-je dit ?
— Aie la vue su'- cet homme!
— Eh! malheureux! c’était pour 

savoir son adresse.
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— Ma foi! Monsieur, c’était la 

formule ordinaire quand vous re
connaissiez quelques uns des cons
pirateurs envoyés de Londres, et 
j’ai cru.,..

— Tu es un sot, et je te chassa; 
tu te feras solder chez mon bailleur 
de fonds, et tu ne remettras plus 
les pieds ici.

— Voilà bien du bruit pour un 
méchant cocher.

— Sors et tiens. . . . .  non.......
avant, lu as fait la sottise, cours la 
réparer : que cet homme soit amene 
ici. Montre mon cachet; on le re
lâchera tout de suite.

Dubois sortit, ferma la porte 
avec violence, et, avant de sortir 
de l’hôtel, envoya le chasseur de 
Monsieur notifier l’ordre de son 
noble maître aux agents subalternes 
de l’administration; ji lui remit le
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cachet sans autre explication. Bon , 
se dit-il, tu apprendras ce que c’est 
que de donner des ordres aux gens 
qu’on chasse.

Monsieur déclara qu’il ne sorti
rait pas, et, quelques instants après, 
des ailes de pigeons de toutes les 
couleurs, des hobereaux qui avaient 
émigré parce que leurs domaines 
étaient trop hypothéqués pour pou
voir vivre en France ; des gentilla- 
tres qui se vantaient d’être ses cou
sins au 30e ou 40e degré, inondè
rent son salon, et vinrent prier l’ami 
du grand Napoléon d’insinuer dans 
l’oreille du héros qu’il pouvait les 
coucher sur l’agenda de ses géné
rosités. Ravi de ces confidences, 
monsieur le parvenu fit le modeste 
et le fier tour à tour : il promit 
beaucoup ; on vanta son influence, 
et il se promit de n’en user que
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pour lui, quand il en aurait. Que 
se passait-il pendant ce temps à la 
Préfecture?

Le maître carrossier de Chauvin 
n’avait pas eu de peine à retirer 
son fiacre.qui était en fourrière; il 
avait demandé à voir le détenu, 
et se retirait en hochant la tète, 
persuadé, par les propos que l’hom
me noir avait jetés tout à travers 
l’entrevue, que Chauvin, qui se 
déclarait innocent, faisait un men
songe pour la première fois de 
sa vie ; on vint] de rechef tirer le 
malencontreux cocher de sa cham
bre. 1 1 fut placé entre deux gen
darmes, et traversa le Poní-i^euf 
et les quais, suivi d’une troupe 
de polissons, et attirant l’attention 
de tous ceux qui passaient. 1 1  en
tendait faire à droite, à gauche, 
les suppositions les plus agréables :
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les uns disaient : C’est un voleur ! 
les autres, plus modérés, c’est un 
ivrogne! et la contenance rogue de 
ses deux compagnons, dont il ne 
pouvait tirer que des monosylla
bes, achevait de l’exaspérer. Enfin, 
on s’arrêta au coin de la rue de 
Chartres, près d’un hôtel de riche 
apparence.

En les introduisant dans 1 1 1 1 0  

antichambre, un grand coquin 
de laquais, toisa dédaigneusement 
Chauvin des pieds à la,tête, et alla 
prévenir son maître, après avoir 
parlé à voix basse avec le briga
dier. Bientôt il revint et fit pénétrer 
les gendarmes et leur captif dans 
la bibliothèque. Monsieur le Comte 
va venir, dit-il en se retirant.

Chauvin se jeta sur un fauteuil, 
pendant que ces Messieurs glis
saient des regards furtifs sur les
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papiers confusément ouverts çà et 
là sur un bureau à cylindre. On 
n’a jamais vu un gendarme négli
ger l’occasion de s’instruire. Il ne 
faut qu’un hasard pour obtenir de 
l’avancement.

— Ça vous a-t-il un ton , ces 
Messieurs de l’ancien régime! di
sait l’un.

— Que veux-tu? c’est né dans la 
fortune, répondait l’autre.

— Eh bien! si j’étais que de 
l’Empereur, je ne me servirais pas 
de ces gens-là ; c’est de la graine à 
conspiration.

— Tu es jeune ! ils se connais
sent tous, et faut bien en payer 
quelques uns pour qu’ils donnent 
le signalement des autres.

— Quant à cela, je ne dis pas; 
mais de pauvres pères de famille 
comme nous , qui faisons le plus
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j’ai l’œil juste et la main ferme; je 
ne vous ferai point souffrir.

Chauvin haussa les épaules, ap
puya ses coudes sur le bras du fau
teuil et mit sa tôle entre ses mains.

— Il ne faut pas pleurer pour 
cela, dit l’un d’eux.

— Douze balles de plomb , ça 
se digère plus vite qu’une mira
belle , ajoutait l’autre.

— Quand on est poule mouillée 
comme cela, on ne se compromet 
pas, reprenait le premier.

— Ça m’a l’air d’un homme du 
commun, disait à demi-voix le 
second.

— Quelque pauvre petit espion !
— Sans doute : ils sont si lâches 

dans ce parti-là!
Chauvin fit un éclat de me, et la 

porte s’ouvrit. Un homme vêtu 
d’un élégant habit, à la française
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parut sur le seuil. Les gendarmes 
s’inclinèrent. Chauvin s’élança de 
son fauteuil et s’écria : Parbleu, 
Monsieur, je serai ravi d’appren
dre à la fin, puis il fixa les
yeux sur l’inconnu qui se présen
tait, s’arrêta court... ., pâlit, re
tomba sur son fauteuil et s’écria... 
Saint-Léon !

Les gendarmes demeurèrent é- 
lonnés de l'exclamation familière 
du cocher qui prononçait le nom 
d’un Comte (puisque Bonaparte n’a
vait pas recréé de marquis) sans le 
faire précéder de son titre. Mes
sieurs, leur dit impérieusement 
Saint-Léon, vous pouvez vous re
tirer. Je vois que mes ordres ne vous 
ont pas été transmis comme je l’a
vais entendu ; j’éclaircirai le fuit. 
Cet homme doit être libre ; son em
prisonnement est l’effet cl’un mal-

( 63 )
entendu , et je suis sa caution.

Les deux brigadiers, de plus en 
plus stupéfaits, saluèrent gauche
ment, se consultèrent des yeux et 
finalement s’éloignèrent en balbu
tiant des excuses au maître de la 
maison qui fit signe à ses gens de 
les congédier.

H revint, tira la porte, s’appro
cha vivement de Chauvin, lui prit 
la main : Eli bien ! dit-il avec feu, 
ma fille, Chauvin ?

Ce dernier fit un effort; des lar
mes s’échappèrent sur son visage, 
et, à travers quelques sanglots, il 
répondit d’une voix qtouffée : Elle 
se porte bien.

Saint-Léon tira un petit médail
lon de son sein et le baisa. O, ma 
femme! s’écria-t-il avec transport, 
que n’as-tu vécu pour jouir de mon



bonheur! Mais, pourquoi donc 
pleures-tu , Chauvin ?

— Ah ! Monsieur ! vous allez me 
reprendre ma fille.

Cette expression choqua la va
nité du comte. Que diable! tu devais 
l’y attendre d’un instant à l’autre 
et ne pas 'le faire des idées........

—Vous me reprochez de m’y être 
attaché? dit avec douleur Chauvin.

— ¡Non , non , mon ami ! reprit 
vivement Saint-Léon ; non , tu ne le 
crois pas. Mais, dis-mois, est-elle 
grande, jolie, est-elle comme était 
sa mère ?

— Oh! Monsieur, cent fois mieux.
—. Tu exagères.
— Venez plutôt la voir!
Saint Léon vola donner des or

dres.
Ces derniers mots n’étaient pas 

plutôt échappés à Chauvin qu’il se

( )

les reprocha, comme s’il eût dé
pendu de lui, désormais, de retar
der une restitution si cruelle ! Ma 
pauvre Suzanne, pensa-t-il, quel 
crève-cœur amer ce jour te prépare ! 
Que n’ai-je été mené en prison pour 
quelque délit grave ! cela vaudrait 
mille fois mieux. En sortant de ma 
prison j’aurais rctrouvémon Estelle! 
elle est morte pour nous!!

— On prépare ma voiture, dit le 
forate en rentrant. Chauvin , me 
pardonnez-vous la nuit de la Pré
fecture ?

— C’est un malentendu, Mon
sieur Saint-Léon , cela suffit.

— Allons, tu es un bon diable ! 
Mais sais-tu que j’ai fait prendre 
sur toi des milliers de renseigne
ments ?

— Et moi sur vous ?
— C’est bizarre ; tout est dans

i i . 3 *
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un chaos ! Avec l’ancien Surinten- 
dant du royaume, on eût retrouvé 
une hirondelle, eût-elle traversé l At
lantique; mais ce Fouché!....

— Eh! Monsieur, il ne faut pas 
s’en plaindre, vous avez été bien 
heureux dans le temps. ..

Un domestique entr’ouvrit la por
te. Bien! dit Saint-Léon, et ils des
cendirent. Chauvin monta dans la 
voiture avec le Comte. Le grand 
laquais fit de profondes salutions , 
remonta les marche-pieds, referma 
les portières, demanda où l’on al
lait , et cria au cocher : Barrière de 
Va u girard.

Les gendarmes qui s’étaient ar
rêtés dans un cabaret à deux pas, 
ouvrirent de grands yeux , burent 
une bouteille de plus en faisant des 
conjectures, et revinrent à la police

( 66 )
où Suzanne attendait avec inquié
tude. Elle sut que son mari était li
bre, et, sans plus ample informé, 
elle reprit avec joie le chemin de la 
maison.

( 61 )



CHAPITRE IV.
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Si Pon recommençait la vie, on sait 
bien où l’on voudrait s’arrêter.

. J.. J. Rousseau.

( 6 8 )

E s t e l l e  et François avaient été 
laissés seuls à la maison en train 
d’écrire et de lire. Mais la petite 
capricieuse s’ennuya du silence, 
descendit sans rien dire à son frère, 
et celui-ci né la voyant plus, cou
rut la chercher; elle y comptait.

A peine François eût-il mis le nez 
hors de l’étroite allée qui donnait

( 69 )
sur le petit jardin , que l’espiègle 
Estelle lui barbouilla le visage avec 
de la neige, et se sauva en riant. 
François de la poursuivre ; mais 
elle était leste et légère; elle tour
na tout autour d’une grande cor
beille ronde en treillage au milieu 
de laquelle s’élevaient quelques pins 
d’une taille naine, dont le feuillage, 
d’un vert noir, contrastait avec la 
neige qui les couronnait.

François avait le jarret dispos : . 
il gagnait du terrain , mais les flo
cons neigeux formés en- boules,
1 assaillaient quand ¡I était sur le 
point de saisir Estelle , et lui ôtaient 
son avantage. Tous deux faisaient 
des éclats de rire, et la voisine, qui 
s était miseá la fenêtre, aiguillon
nait leur ardeur en imitant leur 
gaîté.

A la faveur de ces cris joyeux,
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la voilure du Comle s’arrêta sans 
avoir été entendue. Chauvin en 
descendit avec lui et ils montèrent 
jusque dans le modeste apparte
ment , où les papiers en désordre 
et les livres jetés sur le plancher, 
annonçaient que les drôles n’a
vaient pas fait une séance fort stu
dieuse. Chauvin souleva le léger 
rideau, et, à travers les feuillages 
variés que les vapeurs conden
sées par le froid avaient dessinés 
sur les vitres, il entrevit le foulard 
jaune de l’Inde, à petits pois, qui 
couvrait la tête d’Estelle.

— Elle est au jardin , dit-il à 
Saint-Léon , allons les surprendre.

Ils descendirent à pas de loup , 
et arrivèrent juste comme François 
la saisissait à bras-le-corps pendant 
qu’elle le repoussait gaîment en lui 
couvrant la figure de neige.

( 71 )
—• Papa! s’écrièrent-ils tous les 

deux; et ils allèrent se précipiter 
dans les bras de Chauvin : deux 
larmes roulèrent sur la figure du 
Comte; il était à la fois pâle et ra
dieux, et frémissait de tout son 
corps.

Chauvin étreignait les deux en
fants, mais il n’embrassait qu’Es- 
lelle. Les jolies doigts de l’aimable 
lille se jouaient à travers ses che
veux bruns et elle lui disait avec 
un son de voix argentin :

— Bon ami, va, maman a bien 
pleuré et toute la nuit et tout ce 
matin ; elle est partie il y a deux 
heures; elle sera bien contente de 
te revoir.

Puis elle l’enlaçait dans ses petits 
bras et lui disait encore :

— Baise dons aussi mon frère.



Nous nous ennuyions.joliment là- 
haut, c’était d’un triste; ah! nous 
sommes descendus pour jouer un 
peu : mais là, vrai, nous pensions 
bien que tu reviendrais avec ma
man.

Et elle l’embrassait de nouveau : 
car elle avait peur que Chauvin ne 
fût peiné de les avoir surpris à 
jouer dans une pareille circon
stance. François était confus et ne 
disait mot. Au même âge, une fille 
est déjà plus fine qu’un garçon.

— Charmante enfant! murmura 
Saint-Léon.

Cette exclamation fit tourner la 
tête à Estelle. Ce beau monsieur 
en habit noir , en cheveux bouclés, 
décoré du ruban de la Légion- 
d’Honneur, attira singulièrement 
son attention. Chauvin s’en aper
çut; il se remit, essuya ses yeux

( 72 )
obscurcis de quelques larmes, prit 
François à part et lui dit :

— Ya au-devant de ta mère : le 
jeune garçon hésitait, il entrevoyait 
du mystère dans la présence de 
l’homme que sa sœur contemplait ; 
il fallut que la voix de son père prit 
un accent décidément impérieux 
pour le faire obéir.

La voiture et ses panneaux ar
moriés excitèrent, au plus haut point 
sa jeune imaginative; il fit ce cal
cul en lui-même.

— Maman doit savoir que papa 
est dehors; elle est en route; nous 
nous croiserions : au lieu de faire 
une démarche inutile, je vais me 
poster quelque part; on me cache 
quelque chose, car on m’éloigne.

Et le rusé François fut se blottir 
dans une allée, à une portée de
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fusil, pour éviter d’être aperçu-, 
mais l’œil au guet.

Cependant, le Comte avait, par 
l’instinct de l’habitude, offert une 
main couverte d’un gant glacé à 
Estelle qui, rougissant et regar
dant Chauvin , mit sa petite main 
dans celle du beau monsieur.

Tous montèrent en silence dans 
le modeste réduit : Saint - Léon 
conduisit Estelle à une chaise, s’as
sit près d’elle, tandis que le co
cher, en proie à de cruelles an
goisses , se promenait de long en 
large et paraissait absorbé dans ses 
réflexions.

Enfin Saint-Léon prit de l’as
surance :

— Chauvin! dit-il en affermis
sant sa voix.

Chauvin s’arrêta.
— 11 faut, mon ami, abréger
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cette scène; je n’ose parler à cette 
enfant; vos paroles, en ce moment 
si douloureux pour vous et si doux 
pour mon cœur, vos paroles seules 
peuvent mettre un terme à l’inquié
tude que votre chagrin lui donne.

Chauvin le regardait sans le voir, 
l’écoutait sans l’entendre et souriait 
de ce sourire pénible d’un mourant 
qui veut calmer ceux qui l’entou
rent. Il reprit son pas lent, soupira 
douloureusement, anima sa mar
che par degrés; puis, s’approchant 
vivement de son Estelle qui ne le 
perdait pas de vue et n’osait res
pirer, il se laissa tomber sur une 
chaise, e t, avec une voix sourde 
accompagnée de sanglots, articula 
péniblement ces mots :

— Estelle, vous n’êles pas ma 
fille !

Estelle pâlit : ses mains croisées
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devant elle, se séparèrent et tom
bèrent de droite et de gauche; Saint- 
Léon effrayé, s’écria en se précipi
tant à ses côtés :

— Dieu! ma fille se trouve mal! 
Estelle! Estelle!

— Ce n’est rien, dit Chauvin ! ne 
F effrayez pas, n’appelez personne, 
et pendant que Chauvin, retrou
vant ses forces, courait puiser de 
l’eau dans une fontaine à chemise 
d’osier, placée près de la porte, le 
Comte arrachait de son sein un fla
con de sels suspendu à la tresse de 
cheveux où pendait le portrait de 
sa femme.

Estelle revint à e 1 pendant que 
Chauvin lui frottait les tempes avec 
de l’eau et que le Comte, à genoux, 
l’attirait sur sa poitrine, en lui fai
sant respirer le violent spiritueux. 
,11 tremblait, et ses dents qui s’en-
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ife-choquaient , ses lèvres pâles, 
annonçaient assez les mouvements 
qui se passaient dans son âme.

— Non, dit-il à Chauvin , non , 
je me sens incapable de plus de 
force d’âme. Notre attachement 
pour elle me fait vous aimer mille 
fois plus! Mais évitez-moi, je vous 
prie, l’entrevue avec votre femme ; 
je me sens trop faible pour d’aû  
tres émotions! et celles-là, si j’en 
juge par vous, Chauvin, seraient 
déchirantes, insupportables. Chau
vin, rendèz-moi mon Estelle : 
Estelle, tiens, baise ce portrait, 
c est celui de ta mère, ta pauvre 
mère qui mourut en te donnant le 
jour! Ah! ma fille, quelle mère tu 
as perdue! Mais j’existe encore, et 
du Ciel, où elle est, elle me voit, 
elle te voit dans mes bras ! Chauvin ,
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mon ami, je vous déchire , ne 
m’en voulez pas : on ne sent pas 
cela deux fois dans la vie. Ah ! je 
vous en conjure; par pitié pour 
mon Estelle, ménagez mon cœur, 
ménagez le sien. Viens, Estelle, 
viens; demain, plus tranquille, 
moins troublé, je verrai votre 
femme, Chauvin; nous ne nous 
quitterons pas; votre femme ne 
quittera pas ma fille; vous l’avez ai
mée comme votre fils, vos larmes 
font son éloge; mais au nom du 
Ciel, que ma fille me suive. Prenez 
pitié de mon trouble ; et toi, mon 
Estelle, serre un peu dans tes bras, 
embrasse, embrasse celui qui t’a 
pleurée dix ans. Chauvin , calmez 
le chagrin de celle qui fut sa se
conde mère; venez, venez, mon 
ami, guidez-moi; je ne sais où
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je suis. Ah ! je mourrais si l’on pou* 
vait mourir quand on sent ce que 
je sens.

Saint-Léon n’était plus à lui ; il 
y a dans les émotions d’un pareil 
moment quelque chose qui ressem
ble à la folie : il embrassait Chauvin, 
serrait sa fille dans ses bras la 
contemplait avec amour, et Es
telle, toute au bonheur d’être ai
mée et caressée, regardait avec un 
attendrissement marqué cet homme 
qui, tout à l’heure, ne lui avait 
causé qu’un froid sentiment de 
surprise et d’attention , excité , 
peut-être en grande partie, par le 
luxe de son costume et l’élégance 
de ses manières.

Le Comte aurait pu lire sur le 
visage du cocher les combats qu’il 
livrait à son violent chagrin,

— Oui, murmura Chauvin,
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vous rivez raison. Rien ne vous 
oblige à avoir d’aulres douleurs. 
C’est moi.. . . venez , con'-inua-t-îl, 
et il ouvrit la porte. Saint-Léon 
souleva sa fille dans ses bras, l’en
traîna vers l’escalier; Chauvin le 
repoussa, prit Estelle avec force, 
descendit rapidement, suivi du 
Comte dont les pieds tremblants 
glissaient dans l’escalier tortueux. 
Chauvin , avec son fardeau, ar
riva près de la voilure., ouvrit la 
portière, déposa Estelle sur la 
banquette du fond, prit sa jolie 
tête à deux mains, l’embrassa, se 
retourna vers Saint-Léon les yeux 
secs mais égarés, les dents serrées 
fortement pour se vaincre. Saint- 
Léon lui dit : A demain ! monta dans 
la voiture en criant : A l’Iiôtel ! Le la
quais referma la portière cl cou
rut à toutes jambes reprendre son
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poste derrière la voiture qui dispa
rut avec rapidité.

Chauvin resta debout, suivit, d’un 
regard qui ne voyait rien, la direc
tion que les chevaux avaient prise.

Un brouillard se formait sur sa 
vue , et ilrentra sans avoir aperçu 
son fils qui s’élançait sur les traces 
de sa sœur.

Le courage de Chauvin l’aban
donna quand il se trouva seul dans 
sa chambre; les cahiers de Bas- 
tienne , car il appelait indifférem
ment la fille du marquis du nom 
d’Estelle ou de celui de Bastienne, 
ses livres, ce foulard de l’Inde, 
qu’il lui avait ôté lors de son éva
nouissement , étaient autant de sou
venirs qui devaient irrésistiblement 
agir sur lui : il se jeta sur la chaise 
qu’elle avait occupée, croisa ses bras,

( 81 )
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sur la table, pencha la tête et se 
laissa aller à la douleur comme un 
enfant.

Suzanne ouvrit brusquement la 
porte.

— Chauvin! dit-elle avec joie, 
en accourant, tu dormais mon ami? 
mon pauvre ami.

Chauvin releva sa tête ; ses lar
mes coulaient abondamment.

— Qu’as-tu donc? mon Dieu, 
tu es pâle! que t’est-il donc ar
rivé? „

Son mari l’attira sur ses genoux 
sans parler , posa doucement sa 
tête sur elle, et ses pleurs coulè
rent avec plus de force.

— Mais tu m’alarmes ; cours-tu 
quelque nouveau danger ? Parle 
mon ami : je te savais libre, j’ac
courais, et ton chagrin.. .

( 82)

— Il est bien juste, Suzanne! 
vois, Bastiejme n’est plus ici.

— Quoi ! que lui serait-il arrivé?
Chauvin fit un effort pour ajou

ter quelques paroles ; ses lèvres s’y 
refusèrent : il n’articula que des 
sons confus.

— Ma fille est morte ! cria-t-elle.
— Non, dit vivement Chauvin : 

mais Saint-Léon. . .  et il retint Su
zanne dans ses bras... le flacon, 
oublié sur la table par le père de 
Bastienne, frappe les yeux de 
Chauvin ; il porte les sels sous le 
nez de Suzanne, dont les yeux, 
se rouvrant à la lumière, se sont 
fixés sur le médaillon suspendu à 
la tresse de cheveux.

— Oh! mon ami, s’écria-t-elle en 
passant un bras autour du cou de 
Chauvin , tiens, vois, c’est tout le 
portrait de sa mère.
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Chauvin regarde : En effet, s’est- 
il écrié, et ce talisman semble ar
rêter le cours de leur chagrin.

C’est le portrait de sa malheu
reuse mère , continue-t-il, je l’ai 
vue, non avec cette douce sérénité 
sur les traits , mais aussi belle, 
quoique souffrante. Ses cheveux 
n’étaient point poudrés et remontés 
sur le front, ces grosses boucles 
ne se relevaient point en étages au- 
dessus des tempes. Ces plumes qui 
partent du milieu d’un nœud de 
rubans étaient remplacées par un 
bonnet de point d’Angleterre ; oui 
c’est bien elle; je la reconnais. Je 
la vois encore pâle, échevelée...

— Pauvre femme! s’écria Su
zanne.

Chauvin cédait à l’impulsion des 
souvenirs qui l’avaient frappé; vingt 
fois il avait raconté à Suzanne la
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mort de cette infortunée; il revint 
sur ce moment douloureux avec 
plus d’entraînement que jamais, et 
sa femme, en pleurant à son récit, 
sentait son âme plus légère; elle 
versait une partie de l’intérêt qui 
pénétrait son cœur sur le père de 
sa fille adoptive, et peut-être lui en 
voulait-elle déjà moins de la lui 
avoir ravie en pensant aux chagrins 
que de si cruels coups de la fortune 
avaient dû faire ressentir à l’homme 
qui, ayant vu mourir sa femme, 
avait de plus été forcé d’abandon- 
don ner sa fille.

— Écoute, dit-elle à Chauvin, lu 
m’as fait comprendre qu’il avait été 
ravi de revoir sa fille; je le crois-, 
elle est si jolie! mais , mon ami, il 
ne saurait nous empêcher de la re
voir. Ne t’a-t-il donc rien dit...?

— Il m’a dit : A demain !
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— J’irai avec toi. Songe, Chau
vin ,, à tout ce que tu as fait pour 
lui. Que serait devenue Basticene? 
et lui-même, quel sort l’attendait,
s i..........oh ! cela fait frémir. Vois-
tu , mon ami, il ne peut tout d’un 
coup s’éloigner de nous. D’ailleurs, 
pourquoi? Nous ne pouvons être 
oubliés d’un père qui aime sa fille, 
nous qui l’avons chérie comme no
tre enfant. Il l’a emmenée bien 
promptement; mais soyons justes, 
si notre garçon était loin de nos 
bras depuis le berceau , crois - tu 
que noûs hésiterions un instant 
entre la crainte de chagriner l’âme 
de celui qui nous l’aurait conser
vé et le besoin, le charme, le bon
heur de le sentir là , près de nous, 
où il aurait dû toujours être? Ah ! 
Chauvin, pardonne-lui, car il a dû 
bien souffrir.

(  8 6  )
Il en est des rêves de la vie éveil

lée comme de ces songes du som
meil dont la mythologie parle dans 
ses fictions ingénieuses : les plus 
trompeurs sortent par la porte d’i
voire.

Ainsi, par une de ces contra
riétés bizarres qui déroutent les cal
culs humains, la consolation nous 
vient souvent de ceux même dont 
nous craignons le désespoir. La con
fiance de Suzanne avait retrempé 
le courage de Chauvin ; il insistait 
mentalement sur la solidité des rai
sons qu’elle venait de faire valoir et 
rougissait d’avoir douté de Saint- 
Léon , au point d’éprouver de cruels 
serrements de cœur.

L’imagination de deux époux 
avait été si violemment tendue par 
l’événement du matin, que ni l’un 
ni l’autre ne s’était occupé de
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François, quand il arriva couvert 
de boue, le visage ensanglanté, et 
marqué de sillons qui lui traver
saient la joue de plusieurs lignes 
horizontales. Cela n’était pas ordi
naire à François, il ne jouait pas 
avec ses jeunes voisins. Depuis l’en
fance , soumis aux caprices de sa 
petite sœur, il ne savait qu’aller 
où elle allait, rester avec elle, et 
se mouvoir à son gré. Rarement 
lui était-il arrivé de se battre, si ce 
n’était une fois qu’on avait fait 
tomber sa sœur, et il avait éreinté 
militairement le polisson qui avait 
eu cette audace. Ses yeux s’ani
maient quand on osait dire quel
que chose contre elle, ou seulement 
lui résister ; car elle avait étendu 
la sphère de ses volontés sur tout 
son voisinage, et François -, doux 
de caractère en toutes choses, n’é

tait plus capable de raison quand il 
la voyait se dépiter ou bouder.

En entrant, il repoussa sa mère 
qui voulait, avant de le questionner, 
voir s’il y avait quelque danger 
dans les contusions qu’une large dé
chirure laissait apercevoir à son 
genou. Il prit peu garde à l’œil ir
rité de son père, et se mit à regar
der et à fureter dans les plus petits 
coins.

— Malheureux enfant ! dit Su
zanne, réponds donc à t;n père. 
D’où viens-tu , fait comme cela?

— Je vais vous le dire, conti» 
nuait-il en bouleversant toutes les 
chaises, en ouvrant les armoires et 
en se couchant à plat ventre pour 
regarder sous tous les meubles; en
fin il tourna sur lui-même en re-» 
gardant tour à tour les quatre pans 
de la muraille; puis monta sur une

4*
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chaise, leva les bras, se trouva trop 
petit de moitié, établit, tant bien 
que mal, une seconde chaise en 
équilibre sur la première, grimpa 
lestement sur cet échafaudage pé
rilleux ; et enfin, aux yeux de Su
zanne qui n’avait pas eu le temps de 
s’opposer à son imprudence , et 
malgré les cris de son père, s’em
para d’un briquet rouillé dans son 
fourreau , ancien attirail de Chau
vin quand il était de la garde na
tionale. Un fusil placé en travers 
sur deux clous, dont l’un portait 
le sabre, perdit l’équilibre, parce 
que la chaise perdant le sien, 
François se pendit au clou qui rom
pit, et le sabre, le fusil et l’enfant 
tombèrent avec un fracas épouvan
table sur quatre à cinq larges ter
rines qui furent brisées du coup. Il 
se releva néanmoins sans prendre
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garde à tout cela, et se précipita 
vers la porte restée ouverte; mais 
Chauvin qui s’était levé, la repoussa. 
François se heurta le front contre 
l’obstacle que la saillie de la porte 
lui offrit, le pied lui glissa et il 
roula la tête en arrière, à travers 
les premières marches de l’escalier. 
Toutefois, il se relevait en brandis
sant son sabre ; il allait descendre 
quatre à quatre, quand le bras vi
goureux de son père l’enleva comme 
une plume.

—* Laissez-moi, je veux le tuer, 
disait-il, je reviendrai tout de suite 
après : ça sera bientôt fini, je serai 
ici dans trois quarts d'heures.

Et il se démenait des pieds et des 
mains. Chauvin le campa sur une 
chaise et lui jeta trois pots d’eau 
fraîche dans la figure ; alors la rage 
de François fit place à plus de cal
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me. On lui ôla son arme, on le 
déshabilla, el il dormit deux heu
res de suite d’un sommeil assez tran
quille.

Quand il se réveilla, sa bonne 
mère lui demanda s’il avait faim. 
Où est Bastienne? dit-il. Son père 
lui demanda s’il se sentait mieux ; 
il lui répondit : Ma sœur n’est pas 
là! On essaya de le mettre sur son 
séant; mais les contusions qu’il 
avait tout le long du corps lui rap
pelèrent douloureusement la cause 
de ses souffrances : Ah ! dit-il en 
pleurant, reviendra-t-elle bientôt 
de chez ce Monsieur noir qui est si 
grand et si laid?

On le campa dans un fauteuil, 
on lui mit des compresses avec de 
l’eau et du sel, et quand il fut em
mailloté comme un enfant qui 
vient de naître, on le poussa près
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du feu, il prit un bouillon , et Chau
vin l’empêcha de manger davan
tage., lui trouvant un soupçon de 
lièvre.

Enfin on le questionna sur ce 
qui lui était arrivé, et voici ce 
qu’il raconta. Nous n’avons rien 
voulu changer à la naïveté de son 
style.

— Je n’avais pas obéi à mon papa : 
pas si bête! Ce qui sc passait me 
semblait renfermer du micmac , et 
je voulais tirer la chose au clair. Je 
me cachai dans l’allée du charcu
tier , où il y a une grille au-dessus; 
j’y grimpai et je regardai de toutes 
mes forces. Dès que l’homme noir 
qui était venu chez nous, et que 
j’avais bien dévisagé dans le jardin 
pour le reconnaître, monte dans 
son fiacre, qui se met à se sauver 
comme si le diable l’emportait, je



lâche la grille, je tombe par terre 
et je prends mes jambes à mon 
cou ; je boitais un peu ; mais ça 
m’était égal. Voilà qu’ils enfilent 
la rue du Bac, j’enfile de même ; 
j’en étais loin, mais j’avais du cou
rage, et sur le pont Royal j’allais 
les atteindre , quand patatra ! un 
vilain pavé se trouve devant mon 
pied, je me fiche les quatre fers en 
l’air. Je me ramasse, pendant qu’un 
las d’imbéciles riaient à se tenir 
les côtes, et je me mets à courir de 
plus belle; le fiacre disparaît par 
une des arcades du Louvre; j’en 
prends le chemin ; une autre voi - 
ture en sort comme j’allais entrer. 
Je me colle contre la muraille, le 
cocher me cingle son fouet dans
la figure; mais bah!........Enfin,
je vole sur le Carrousel, et bien m’a
vait pris de ne pas m’amuser à la
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moutarde, car je n’aurais pas su où 
ma sœur avait été conduite.

En trois bonds je suis près de la 
rue de Chartres, quand une file de 
chevaux et de palefreniers qui les con
duisaient dans les écuries de l’Empe
reur me barrent le chemin en dé
bouchant de la rue Saint-Nicaise; 
je vois ma sœur entrer dans une 
porte-cochère en sortant de son 
fiacre ; le vilain Monsieur noir lui 
donnait la main ; il paraît qu’elle 
s’était habillée dans la voiture; car 
elle avait une toque sur la tête, 
comme cette belle princesse que 
papa m’a fait voir au théâtre du 
petit Lazari, et un grand manteau 
noir comme ce grand coquin qui 
dissimule , comme dît le voisin Gé
rard , tous les jours à Monthabor.

Je voulais passer à travers les 
jambes des chevaux, mais on me
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retenait. Enfin le dernier passe: je 
m’avance, je frappe comme un 
sourd à la grande porte avec le mar
teau , et je grimpe l’escalier comme 
un écureuil ; un Monsieur qui res
semble au trompette qui vend du 
vulnéraire sur la place de Saint- 
Germain-l’Auxerrois, me demande 
où je vais ; je lui parle de Bastienne 
ma sœur : il me rit au nez et me 
dit de demander à une porte vitrée 
en bas sous le vestibule. J’y vais : un 
gros Monsieur, rouge comme une 
écrevisse, sur la porte duquel on 
avait écrit, en lettres moulées d’un 
pied de long : parlez au Suisse., sort 
de son appartement et ne comprend 
rien à ce queje lui dis. Il m’appelle 
Tarleifle : je lui réponds qu’il est un 
Tarleifle lui-méme, et un tas de gens 
qui étaient Jà se mettent à rire; je 
me fâche, on rit plus fort; je crie,

( 96 ) on me donne des coups de pied, je 
leur dis que je veux voir ma sœur 
Cornélie Bastienne; on me dit que 
je suis fou; je leur rends des coups 
de pied dans les os des jambes; ils 
m’en donnent dans le derrière. Le 
grand Monsieur, qui m’appelait 
Tarleiße, dit enfin : Attends, je vais 
te faire voir ta sœur, et, au lieu 
d’elle, le traître revient avec un 
fouet et un gros chien, me cingle, 
dans les jambes, sur la tête, à tra
vers les yeux, fait xi xi, et le gros 
vilain mâtin de dogue se met à 
aboyer contre moi ; là-dessus , il 
me prend une peur de tous les dia
bles , je trouve la porte ouverte , 
la barre me fait tomber sans de
vant dimanche, le nez par terre. 
Le dogue m'empoigne avec ses 
dents, par le bas de ma veste et 
la met en charpie sous ses pattes.

T. u .  5
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J’avais peur pour le fond de ma cu
lotte, parce que j’étais à plat ven
tre et qu’elle est un peu mûre. En
fin je me relève, et je te jure bien , 
ma bonne petite mère, que je tue
rai le vilain Monsieur, le marchand 
de vulnéraire, l’homme qui m’a ap
pelé Tarteifle et le chien qui m’a 
déchiré ma veste.

Quoique Chauvin fût de mau
vaise humeur de voir combien 
François était maltraité, il ne put 
s’empêcher de rire quelquefois de 
la naïveté du petit bonhomme qui 
jurait avec tant de résolution qu’il 
tirerait vengeance des coups qu’il 
s’était attirés. Il se dit : Si on ne 
veille pas cet enfant, il fera encore 
quelque sottise qui nous compro
mettra. Suzanne fut donc chargée 
de le préparer par degrés à la nou
velle que Bastienne n’était pas sa
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sœur, qu’il ne fallait pas lui attirer 
de chagrins ; et fort avant dans la 
soirée, le petit bon homme, tantôt 
ravi, tantôt désespéré, disait : Elle 
me fera venir, c’est sûr ; mais je 
voudrais bien avoir un beau cos
tume pour qu’elle vînt aussi avec 
moi !
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CHAPITRE V.

M O R A L E  D E S G E N S  D® M O N D E .

L’cducation fait tout.

( dOO )

D ans  la mâtiné du mardi à dé- 
cembre ? un6 chetisG de postG tr&~ 
versait au grand galop la forêt de 
Bondy ; une jeune fille, enveloppée 
d’un manteau de soie doublé d’her
mine, et la tête négligemment en
tourée d’un voile, comme les mi
niatures aériennes échappéesau pin
ceau d’Isabey, regardait fuir devant 
elle les divers points pittoresques

qui s’offraient à ses regards. Elle 
maniait, avec une joie infantine et 
curieuse, la ganse-d’or qui pendait 
aux stores de tafetaspelle baisait 
avec amour une bague dont le cha
ton , merveille de peinture  ̂renfer
mait un portrait de femme. Près 
d’elle un homme dormait : un am
ple carrick tourné autour de lui, 
et un bonnet de soie noire, qui dé
passait son chapeau et se rabattait 
sur sa figure, empêchait de dis
cerner ses traits. Tout était silen
cieux sur la route; quelquefois, 
seulement, du sein des taillis blan
chis par la neige, la voix tremblante 
d’un écho répétait, les hennisse
ments des cavales, ou le clic-ciac 
du fouet du postillon.

Déjà le dernier arbre de cette fo
rêt, si célèbre jadis dans les annales 
des cours juridiques, par les hauts-
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faits des bandits que recélèrent ses 
cavernes , est disparu derrière nos 
voyageurs; "Ville-Parisis est dépassé; 
Claye fuit derrière eux, et la cathé
drale de Meaux lève, sur un ho
rizon qui se rapproche, ses tou
relles gothiques et ses flèches poin
tues.

Cependant la chaise de poste a 
tourné sur la gauche et gravi une 
montée pénible hors de l’enceinte 
de Meaux. Là, les cahos plus fré
quents ont enfin réveillé le dormeur 
qui étend les bras, desserre les deux 
mâchoires de manière à se fendre 
la bouche jusqu’aux oreilles, se 
frotte les yeux, pousse machinale
ment deux énormes soupirs, et dé
range ses jambes que leur position 
a privées de la circulation du sang, 
et a terriblement engourdies.

— Tu ne dormais pas, Estelle?
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— Non, Monsieur... Non, mon 
papa.

— 11 faut m’appeler ton père , 
ma petite ; et le comte l’attira près 
de lui et la baisa au front. Tiens, 
vois-tu cette maison, continua-t-il 
en lui désignant un gracieux édi
fice , récemment construit sur le 
penchant du ravin qui domine la 
ville de Meaux ; ce sera désormais 
ta propriété ; tu y auras des domes
tiques, on t’y enseignera la musi
que , le dessin, la danse. Je veux 
que mon Estelle soit aussi enchan
teresse que l’était sa mère.

— Mon frère y sera-t-il? lui de
manda Estelle.

— Ton frère! dit avec étonne
ment Saint-Léon. Hélas ! tu es mon 
seul enfant, ma petite.

— Je parle de mon frère Fran
çois. . .  le fils de maman Chauvin.
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Le Comte fit un signe d’impa
tience.

— La.femme du cocher n’est pas 
là mère, et François est son .fils : tu 
ne peux plus revoir ces gens-là.

Estelle se mit à pleurer, et Saint- 
Léon de se dire : Quand perdra-l- 
elle le souvenir de tout cela ? Il 
faudra que je la recommande bien 
à madame Leblanc.

La chaise de poste s’arrêta; une 
femme, d’un extérieur assez maus
sade , mit le nez à la fenêtre du pre
mier , reconnut le comte de Saint- 
Léon qui s’était avancé à demi- 
corps , après avoir abaissé la glace 
de sa chaise de poste; elle cria Jus
tin ! à plusieurs reprises, et un vieux 
jardinier qui promenait le rateau à 
quelque distance sous des berceaux 
de treillage, accourut en achevant 
de fredonner une vieille com-
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plainte, ouvrit la grille de feret la 
portière de la chaise.

Le marchepied fut abaissé, Es
telle, s’appuyant sur le bras de son 
père et sur celui du vieux Justin, 
s’élança légèrement dans le jardin, 
et se servit aussitôt de ses jambes 
pour le parcourir d’une traite, de 
manière à prouver au plus leste vil
lageois quelle possédait à fond cette 
partie essentielle d’une éducation 
gymnastique.

Peste soit de la folle! pensa le 
Comte, et que le diable soit de la 
révolution : c’est vraiment aimable 
pour moi que ma fille coure comme 
le dernier polisson de Paris ; et il 
descendit péniblement en pesant 
de tout son poids sur le vieux jar
dinier qui s’émerveillait de la gail
lardise de la fille et de la pesanteur 
du père.
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Madame Leblanc ouvrit avec fra
cas les persiennes de la porte d’en
trée, et le Comte répondit à son in
clination profonde par un léger 
coup de tête.

— Serait-ce là votre fille M. le 
Marquis ? dit-elle cérémonieuse
ment j. car, en dépit du nouvel or
dre qui. avait anéanti ce titre, ma
dame Leblanc tenait à cette dési
gnation qui sentait son vieux régime, 
et le Comte n’était pas insensible à 
ce ressouvenir.

— Comment la trouvez - vous ? 
dit-il avec un sourire gêné.

— Assurément fort leste ! Que 
voulez vous? Le peuple, ça ne sait 
pas élever des enfants!

— Je compte sur vous pour lui 
donner les manières de sa nais
sance.
. — Votre lettre d’hier soir, M. le
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Marquis, m’a donné bien de la joie. 
Tout est préparé suivant vos or
dres : vous plairait-il de visiter son 
appartement ?

— Priez Justin de l’avertir, pour 
qu’elle soit avec nous.

Justin était resté en extase, exa
minant la petite fille qui chassait 
des poules avec un balai qu’elle 
avait saisi. Il reçut l’ordre de ma
dame la gouvernante, et se dirigea, 
avec toute la vivacité que lui per
mettaient ses soixante-dix ans, 
vers la fille de son noble patron.

— Bon , dit-il, voilà un événe
ment qui ragaillardira ma vieille tête. 
Si je ne me trompe, cette poulette- 
là me fera enrager d’une manière 
tout autre que cette sempiternelle 
madame Leblanc, qui est si calme 
et si posée, que je me trouvais un 
étourdi en comparaison d’elle.
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— Êtes-vous de la maison , Mon
sieur ? dit Estelle, en accourant à 
lui.

— Oui, ma belle enfant.
— Eh bien ! je veux vous em

brasser pour faire connaissance, 
car vous avez l’air d’un bon enfant, 
et elle lui sauta au cou. Vous de
vriez bien porter une perruque, 
ajouta-t - elle, car ces trois ou 
quatre cheveux qui vous pendent 
sur les joues ne vous rendent pas 
beau, il s’en faut. Et après ce beau 
compliment, se voyant près d’un 
bassin où il y avait de l’eau que 
le froid avait glacée, elle s’élança 
brusquement, redressa sa taille, et 
glissa j usqu’au bout avec un aplomb 
qui aurait fait honneurau plusferme 
patineur de la campagne.

— Elle est vraiment drôle, s’é
cria Justin ; et la voix de la gouver-
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nante ayant fait retentir son timbre 
glapissant, il dit à la petite de le 
suivre, et que son père la deman
dait.

— Un petit mot, lui dit-elle : 
Qu’est-ce que cette grande vilaine 
femme sèche qui était à la croisée 
tout à l’heure ?

— Ce sera votre gouvernante.
— Oh mon Dieu ! qu’elle a l’air 

bête ! jene pourrai jamais la souffrir ! 
Est-ce qü’on ne pourrait pas m’en 
donner une autre?

Son père parut sur la porte, lui 
fit un signe; elle accourut. J’ai 
joliment faim, dit-elle; je voudrais 
manger ma soupe, car j’entends 
mes boyaux qui crient.

Saint-Léon rougit jusqu’aux 
oreilles, et la gouvernante fit cette 
grimace dédaigneuse qui erre in
volontairement. sur les lèvres des
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gens que révoltent les expressions 
pittoresques du langage populaire. 
Elle fut tirer l’anneau d’un cordon 
de soie qui pendait près d’une glace ; 
une jeune paysanne entrebâilla la 
porte du fond, fit une révérence 
qu’Estelle lui rendit, et demanda ce 
qu’on voulait.

— Oh ! mon dieu, dit Estelle, 
un bouchon de pain et. deux sous 
de quelque chose.

La contenance du Comte était à 
peindre en ce moment. Le premier 
jour, tout à la joie d’avoir son en
fant, la trivialité des formes de son 
style lui avait en partie échappé, et 
tout en convenant dans son avis à la 
gouvernante qu’elle avait besoin 
d’être reprise pour quelques pé
chés contre la pureté grammaticale, 
il ne doutait pas qu’en peu de temps 
elle ne fût à même de le suivre

partout dans le grand monde. Il se 
sentait alors désappointé cruelle
ment, et craignit même que le ton 
modéré de ses recommandations 
épistolaires à sa gouvernante, ne 
l’eût compromis dans cet esprit fé
minin entiché d’orgueil et de pédan-
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fini, Estelle, queies sottises céré
monieuses de ses compagnons de 
table avaient fort ennuyée, s’élança 
vers la porte pour prendre un peu 
de l’air libre; mais on la rappela 
et elle se résigna, en faisant la 
moue, à monter dans un apparte
ment supérieur.

— Venez voir, la chambre qui vous 
est destinée, lui dit son père; et 
après avoir traversé de longs cor
ridors, il la conduisit dans un petit 
pavillon élégant dont les fenêtres 
à balcon plongeaient sur un riche 
et vaste paysage.

Malgré cette teinte de l’unifor
mité que la neige donne aux ob
jets , ce point de vue offrait des con
trastes si prononcés, que la petite 
Estelle ne, put se défendre de cet 
extase muet qui s’empare des sens 
quand  la nature se montre sous
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des proportions plus larges que 
d’habitude. Aussi, quand sa langue 
se délia, s’exprima-t-elle avec une 
chaleur et une originalité qui ne 
se trouvent que dans une éduca
tion populaire; et la gouvernante 
observa avec Sa gravité qye le bon 
sang ne saurait mentir, et que la 
conversation des gens de bon ton 
influait extraordinairement vite sur 
les enfants qui avaient une char
pente d’origine aristocratique.

Des étoffes étaient roulées sur 
un canapé, et la jeune fille, forcée 
de choisir, ue s’arrêtait qu’à regret 
an choix de quelques unes ; elle se 
contemplait dans une psyché , se 
souriait, se trouvait bien et disait 
naïvement à son père, en cachant 
sa rougeur dans ses bras, qu’elle 
voudrait bien avoir une petite amie

5*
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qui fût jolie comme elle pour par
tager tout cela ensemble.

Quand ces enfantillages furent 
un peu calmés , -la gouvernante 
passa un siège devant la cheminée 
et fit signe à Estelle de s asseoir. Le 
Comte avança son fauteuil près de 
celui de sa fille , et tisonna avec les 
pincettes pour se donner une con
tenance.

— Mademoiselle, dit la gouver
nante d’une voix solennelle, le 
ciel qui veillait visiblement sur 
vous, a permis que votre père re
vînt dans son pays , dont les bour
reaux l’avaient chassé. Un homme 
obscur, déterminé sans doute par 
des calculs d’intérêt, un cocher qui 
se nomme Chauvin... je crois.. .  /

— Oui, dit Estelle, je l’aime 
bien, mon papa Chauvin !

( m  )

— Vous a prêté un asile et vous
a nourrie.......

— On ne mangeait pas de cho
colat chez nous! mais quand il 
viendra me voir avec maman.......

— Cette femme n’est pas votre 
mère; elle vous a donné son lait 
parce que votre père est riche.

Le lait sucré est bon , mais 
j'aime mieux le chocolat!

— Écoutez donc, Estelle, lui 
dit impatiemment son père.

— Votre père leur doit ce qu’ils 
ont pu dépenser, et il s’acquittera 
généreusement; mais vous ne de
vez plus les voir. . .  ..

— Par exemple ! je veux les voir 
moi ! et mon frère ! . . .  donc. . .

Votre frère! dit le Comte, en 
laissant tomber les pincettes sur le 
marbre ; vous dirai-je encore cent 
fois qu’il ne vous est rien.
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— Calmez - vous , dit 1 habile 
duègne, votre fille n’est pas Jiabituee 
encore à si fortune; elle ignore ce 
que son rang lui commande , mais’ 
elle saura bientôt qu’une demoiselle 
qui a un nom et une naissance ne 

' doit plus vivre avec de petites gens 
qui se sont bien comportés avec 
ellie, c’est vrai, mais qui ont le 
tort inexcusable de l’avoir élevée 
aussi simplement que si elle était 
une enfant comme les autres. Un 
jour, Mademoiselle, vous devez 
avoir des gens a vos ordres , un 
train de maison, de hautes con
naissances à la cour, et une voi
ture ........

— Comme Chauvin ? dit - elle 
étourdiment.

Le Comte se leva furieux et la 
gouvernante se mordit les lèvres. 
La pauvre petite ne comprenait
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rien à leur air de mécontentement.

— Le mieux eût été de rire, dit 
la gouvernante ; si vous vous em
portez, nous n’arriverons à rien.

Il se rassit en silence et la fem
me Leblanc, après avoir ruminé, 
adressa cette question à la petite 
qui commençait à s’ennuyer de 
tant de verbiages dont elle ne voyait 
ni le but, ni l’à-propos.

— Que faisiez-vous chez la fem
me Chauvin, le matin ?

— Elle m’habillait, me frisait 
les. cheveux , et je rangeais notre 
chambre.

— Comment ! dit Saint-Léon , 
elle vous faisait donc faire l’ouvrage 
d’une servante?

— Mais non , puisqu’elle m’ai
dait.

— Et ensuite? disait la gouver
nante.



— Dame! je faisais le déjeuner, 
et elle me priait de pomper de l’eau 
pour sa lessive.

— Ah! si j’avais su cela! disait 
Saint-Léon en soupirant...

— Et je lui lisais des contes que
pa..... que Chauvin nous achetait :
elle me faisait coudre ou écrire.

— A la bonne heure, dit la gou
vernante.

—■ Mais j’aimais mieux jouer avec 
François, parce que je lui faisais 
des farces et qu’il était bien farceur 
aussi.

— Alliez-vous à l’église le di
manche?

— Nous allions à la barrière.
— Qu’est-ce que c’est que cette 

barrière ? dit le Comte.
— C’est un endroit où l’on dan

sait, au son du violon et du tam
bour : j’étais heureuse ces jours-là.
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Ah! dit la gouvernante, mais 

voilà bien le peuple ! !
Le Comte était très - scandalisé 

aussi.
— Écoute-moi, dit-il en prenant 

la parole, car il voyait que le zèle 
aristocratique de la gouvernante la 
rendait inintelligible ; si tu est belle 
fille, je te ferai bien des cadeaux, 
mais si tu veux voir, comme tu dis, 
ton père Chauvin, ta mère Chau
vin , ton frère François, je ne te 
donnerai plus rien ; tu reprendras 
tes vilains habits : on te mettra des 
sabots, tu ne seras plus jolie. Au 
lieu de cette belle chambre, tu auras 
un coin dans la rue de Vaugirard; 
tu deviendras, blanchisseuse au lieu 
de faire de la musique et d’appren
dre à faire de beaux tableaux : je te 
retirerai ta bague et cette robe, 
et je ne te regarderai plus ¡ parce
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que Lu seras mise comme une pe
tite mendiante, que tu seras laide, 
et que l’on te montrera au doigt 
en disant : Eile n’a pas voulu être 
lieu reuse , riche et belle dame; elle 
n’aimait pas son père : il l’a.chassée 
bien vite et il a. eu raison.

Il y a peut-être de l’infamieàexci- 
ter les passions ignobles pour dé
tourner un enfant d’aimer ceux qui 
l’ont aimée dix ans de suite. Mais 
le Comte voulait réussir, etilen  
avait trouvé le vrai moyen. Seule
ment, en dénaturant le cœur de sa 
fille , il ébranlait la base des senti
ments affectueux qu’il pourrait en 
exiger un jour : mais le fol empres
sement de. l’orgueil qui répugnait 
à être à chaque instant mis sur une 
ligne parallèle avec des gens de bas 
étage , obscurcissait son enten
dement; et il ne vit pas qu’il flé
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trissait l’âme d’Estelle à jamais, en 
armant, contre ses amis d’enfance, 
sa coquetterie et sa vanité. 11 fit 
comme ces furieux qui s’exposent 
à un péril inévitable pour être sûrs 
d’assassiner leur rival.

La veille, chez Chauvin, son 
premier mouvement lui avait dicté 
des promesses, dont l’orgueil lui 
fit sentir immédiatement l’incon
venance : il pensa que Chauvin se 
montrerait trop libre avec Estelle; 
que Suzanne n’était pas présenta
ble comme gouvernante de sa fille : 
il se sérail trompe s’il ne se fût agi 
que de vertus, mais il ne pensait 
qu’aux talents, aux usages. Quant à 
ce petit drôle de François, il ne 
voyait en lui qu’un camarade d’en
fance, nuisible à toute étiquette 
établie. Le peuple fait ce qu’il veut 
de ses enfants : mais il ne voulait

6
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pas laisser la roture badiner avec 
la noblesse, et sa fille n’avait que 
trop, à son avis, des manières de 
garçon.

Peu à peu Estelle se calma, pro
mit ce qu’on voulut ; son père lui 
donna des bijoux, des livres dorés, 
de brillantes bagatelles, lui mit 
des pendants d’oreille d’un haut 
prix, la para d’un collier, de deux 
bracelets. Elle passa la journée gaî- 
ment, dîna en se conformant aux 
conseils de sa gouvernante, et se 
mit au lit quand le comte, après 
avoir fait éclairer les lanternes de 
sa chaise de poste, eut crié au pos
tillon : à Paris!
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CHAPITRE VI.

1.& B R I X  B E S  S E R V I C E S .

Il humilie le pauvre, et expose le riche 
à l’ingratitude.

R , . . .

Â l’instant même où Saint-Léon 
revenait de Meaux, Chauvin, près 
d’une table déjà occupée par son 
fils, et qui ne portait plus que trois 
couverts, regardait sa femme à 
genoux près de l’âtre, tout ab
sorbée alors dans ses hautes fonc
tions de cuisine : le chandelier était 
posé à terre pour éclairer trois cô
telettes de mouton qui cuisaient 
sur vn gril, à la chaleur de la braise.



Suzanne les retournait avec l’ex
trémité cle ses doigts, quelle biû- 
lait de temps en temps, et quelle 
portait vivement à sa bouche pour 
calmer la douleur. Le cocher agi
tait entre deux verres la lame nue 
de son couteau, et au bruit de ce 
linlin, qu’il exécutait machinale
ment sur la mesure d’un air en 
vogue, François marquait la ca
dence avec des mouvements de tête, 
en donnant des pichenettes sur le 
nez de son chien. Les grognements 
répétés du pauvre animal don
naient à penser que sa faim n’était 
pas des moindres, et qu’on avait 
oublié l’instant de sa pitance quoti
dienne. Un désordre inaccoutumé 
régnait dans la petite chambre, et 
les commensaux du logis étaient 
vêtus avec une sorte de recherche.

Enfin, lorsque le feu, soutenu
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parle balancement rapide d’un al
manach, eût achevé de dorer à point 
les côtelettes, Suzanne les posa sur 
une assiette, et glissa le tout sur 
la table. Elle rejeta les charbons 
demi-éteints dans le foyer, auquel 
elle ajouta quelques branches d’un 
petit bois sec qui s’enflammèrent 
en pétillant. Puis, après avoir mis 
la lumière en son lieu, elle s’assit 
vis-à-vis de Chauvin, devant son 
assiette vide, et attendit qu’il se 
mit en devoir de servir.

Mais Chauvin n’y songeait guère, 
il continuait son carillon et son sif- 
flotement, pendant que Trim, en 
remuant la queue et les oreilles 
avec toute la grâce d’un chien qui 
a reçu une excellente éducation, 
implorait quelques os de la généro
sité de son maître. Chien, femme 
et enfant, le cocher oubliait tout :
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il se passait quelque chose d’ex
traordinaire dans son esprit.

— Je voudrais, dit-il en se le
vant, que tous les marquis, ducs et 
barons eussent été pendus!

Un homme qui se permet une 
exclamation semblable, après avoir 
estropié la romance du bon roi 
Dagobert, est nécessairement dans 
une bizarre situation d esprit. Su
zanne repoussa son assiette et leva 
les yeux. François prit une côte
lette et en fit trois bouchées.

— Qu’est-ce que tu as, mon ami?
Chauvin haussa les épaules et ne

répondit pas.
— Mon Dieu! que tu es affligeant,

on ne peut plus te tirer une seule 
parole, tu nous fais une mine!.....

— N’ai-je pas un beau sujet de 
co nlentement? dit amèrement le
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cocher, en s’arrêtant et en croisant 
ses bras avec vivacité.

— Quoi! parce que M. de Saint- 
Léon était sorti avec sa fille?

— Un homme doit avoir une 
parole.

— Certainement, cela serait 
mieux.

— Et qui te dit qu’il n’était pas 
chez lui, et ne nous faisait pas re
fuser sa porte?

— Ce serait bien mal; mais ça 
n’est pas.

— Ça n’est pas!... ça n’est pas!... 
répéta Chauvin avec humeur; tu 
es encore d’une bonne pâte, toi! 
on te fait tout croire....

— Pendant que tu causais chez 
le concierge, j’ai entendu dire qu’il 
était allé à Meaux, et qu’il rentrait 
ce soir pour donner un grand dî
ner chez lui.



— Vrai! demanda le cocher, 
pourquoi ne m’as-tu rien dit?

— Est-ce qu’on peut t’adresser 
un mot, quand tes impatiences te 
prennent ?

— Comme cela, tu crois qu’il 
ne se moque pas de moi?

— Pourquoi s’en moquerait-il?
— Pourquoi... pourquoi... Parce 

qu’il est comte, général, noble, 
riche, et que je suis pauvre, co
cher, honnête homme, et rien de 
plus. Au surplus qu’allait-il faire à 
.Meaux ?

— Que sais-je moi!... voir quel
ques parents!

— 11 n’en a aucun en France. Il 
y a longtemps que nous les eussions 
déterrés, ou qu’il les eût mis à 
notre piste. Suzanne] il ne faut pas 
nous en faire accroire. Il nous pré
pare quelque mauvais tour.
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— Ne t’amuses donc pas à me 
faire peur, avec ces bêtises-là; 
c’est impossible ! Bastienne ne pour
ra nous oublier , et il ne la cha
grinera pas; il ne le voudra pas; il 
ne peut le désirer !

— Mais comment t’expliques-tu 
ce départ, quand il m’avait donné 
rendez-vous ?

— Je ne l’explique pas, mais......
— Eh bien ! quand on ne peut 

rien expliquer, on se tait, dit Chau
vin avec humeur.

Une larme coula des yeux de 
Suzanne.

— Bastienne n’est pas une in
grate, elle a un bon cœur !....

— Ah ! oui, compte sur la re
connaissance des enfants, dit avec 
emportement Chauvin; et il jeta 
son couteau sur la-table, posa son
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chapeau sur l’établi à repasser, et 
défit sa cravate.

— Tu ne manges pas, mon ami ?
— Non : je vais me coucher.
— Tu n’as rien pris depuis ce 

matin.
— Je n’ai pas faim.
Ici, François qui n’avait pas pris 

garde à la conversation , parce qu’il 
suivait une idée fixe en déchique
tant l’os de sa côtelette v malgré les 
réclamations de Trim, posa ses 
deux mains sur la table, contempla 
sa mère avec une attention qui sem
blait en commander, et lui fit cette 
question avec un sérieux de glace :

— Dis donc, maman, est-ce que 
je ne serais pas aussi le fils d’un 
marquis?

— Et l’autre aussi, dit Chauvin, 
en se frappant le front ! attachez-

vous donc aux enfants, voilà comme 
ils vous récompensent !

Suzanne était interdite, et Fran
çois allait intrépidement répéter sa 
question , lorsqu’à la porte de la mai
son , on frappa quatre coups de 
marteau.

— C’est pour nous, dit Chauvin. 
Descends, femme !

Et pendant que Suzanne, ar
mée du flambeau, descendait qua
tre à quatre le petit escalier, il 
fut à la fenêtre en murmurant : 
que diable cela peut - il être ? Il 
tourna l’espagnolette et se pencha 
sur le barreau de fer. On y va ! cria- 
t-il à un individu qu’il ne put dis
cerner à la tremblante lueur du 
réverbère.

Suzanne parut à la porte, met
tant sa main entre sa chandelle et 
ses yeux. Un grand gaillard, dont
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la lumière fit briller la casquette 
vernie, le costume jaune et les 
bottes à revers, tenait une lettre et 
une cravache d’une main, et sous 
le bras gauche un léger paquet 
qu’il remit à Suzanne avec une in
clination respectueuse; puis il dis
parut : la porte retomba lourdement 
et Suzanne remonta l’escalier moins 
agilement qu’elle no l’avait des
cendu.

— Dis donc, papa! rcponds-moi, 
est-ce que je ne serais pas aussi le 
fils d’un marquis ? insista François 
qnand Chauvin eut repoussé la fe
nêtre et fait rouler les anneaux du 
grand rideau, jnsqu’à l’extrémité 
de la tringle.

— Taisez-vous petit drôle, repar
tit son père, ou je vous donnerai sur 
les oreilles : avisez-vous de répéter 
ces sottises devant votre mère et
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je vous arrangerai d’importance.

Enfin , la clarté pénétrant sur les 
murs de l’escalier tortueux, devient 
de plus en plus vive, et Chauvin 
courut au-devant de sa femme qui 
était essoufflée, il prit le paquet et 
ils entrèrent.

François regarda le paquet et lut 
en caractères tracés de la main 
d’Estelle : ci François, mon ami 
d’enfance; il poussa un cri de joie 
en faisant partir les épingles, pen
dant que Chauvin faisait sauter le 
cachet de lettre, et que Suzanne, 
disant : c’est de Saint-Léon , s’ap
puyait sur l’épaule de son mari ac
coudé sur l’établi, et avançait son 
visage près du sien. Le Cocher lut 
ceci à haute voix :

» Mes bons amis,

« J’arrive de la campagne chargé
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par ma fille cl’un cadeau pour votre 
fils. Elle m’a fait un secret de ce 
qu’il contient et je vous prie de le 
lui garder. Des affaires imprévues 
m’ont fait manquer à ma parole, 
je prie Chauvin de ne pas en con
server rancune. Demain je suis 
de fonctions près de sa majesté l’Em
pereur Napoléon. C’est la cérémo
nie de la bénédiction des drapeaux; 
mais après demain, de dix heures 
à onze, je voudrais entretenir Bas- 
tien en particulier. 11 m’obligera 
s’il vient. >>

S AI NT - L ÉO N.  »

François, tout à sa curiosité d’en
fant, avait promptement déroulé 
ce que contenait le message d’Es
telle. C’étaient des in-folio remplis 
de belles gravures, des livres d’his
toire et de géographie magnifique-
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jette un coup d’œil sur l'établi; 
elle saisit un des livres. Ceci n’a 
pas été acheté à Maux, murmura 
Chauvin, et il nous recommande 
de garder le secret d’Estelle. Nous 
verrons. Des affaires imprévues ! 
Comme si la première affaire d’un 
honnête homme n’était pas sa pa
role d’honneur ! e t ...... et ..... Sa
Majesté, .......... les drapeaux, ..........
ah! après-demain de dix à onze. 
Bastionile n’y sera pas. ■

— Tu crois, mon ami ?
— Parbleu! Il marque bien qu’il 

veut m’entretenir en particulier, en 
particulier, et pour que lu ne viennes 
pas.

— Il ne le dit pas positivement, 
mon ami.

— 11 ne manquerait plus que 
cela !

Bastien tomba dans une rêverie
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ôtes carillonnées. Dans cet attirail 
grotesque, il se pavanait, et tout 
ravi de son luxe, il s’écria : nous 
verrons maintenant si l’on ne me 
laisse plus entrer aux Tuileries, 
quand je serai si brave!

Bastien allait épancher sa mau
vaise humeur sur le petit sot, lors
que Suzanne, frappée d’une ré
flexion subite, dit vivement à son 
mari : Chauvin, tâche, je t’en prie, 
quand tu iras le voir....

— Le voir!... qui?
— Saint-Léon.
— C’est qu’il n’est déjà pas si 

sur que j’y aille!
_  Il le faut, mon ami, il le 

faut. Tâche de savoir où est notre 
Bastie-nne : bien sûr que c’est dans 
les environs de Meaux : si elle 
n’est pas de retour, j’irai; car s’il 
ne veut pas de ma visite, chez lui,
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intérêt les babioles qu’Eslelle en
voyait à sa seconde mère, dans le 
petit necessaire d’acajou. Deux bil
lets de mille francs étaient pliés 
dans le fond de la boîte : Suzanne 
n’en avait jamais vu et les remita 
Chauvin , et ce dernier, sur le front 
duquel une vive rougeur monta 
soudain, les serra dans son porte
feuille. Ce n’est rien, dit-il à Su
zanne, qu’un papier qu’ils auront 
mis là par mégarde.

Puis il ajouta mentalement. Ah! 
M. Saint-Lcon , vous apprendrez la 
valeur que j’attache à des procé
dés , et le peu de cas que je fais de 
votre argent.

Une demi-heure après, le plus 
profond silence régna dans l’ap
partement, et l’on n’entendit plus 
que le bruit de la pluie glacée que 
levent fouettait contre les vitres,
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et qui annonçait le mauvais temps 
qui régna toute la journée du len
demain mercredi 5 décembre, pen
dant la cérémonie de la bénédic
tion des drapeaux.

.
«(•ajau - '
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CHAPITRE VII.

V i t  C I-D E V A N T  C I-D E V A N T .

Nos lecteurs ont pu voir, à quel
ques uns des traits qui nous sont 
échappés en peignant le caractère 
du comte de Saint-Léon dans celte 
nouvelle période, que cet homme, 
en revenant en France, avait ou
blié les engagements qu’il avait so
lennellement contractés près de son 
épouse mourante. A deux pas de 
la tombe, l’infortunée marquise, 
que le tourbillon des mœurs de 
l’ancien régime avait rendue co-

qnelte et légère pendant les bril
lantes années de sa vie, avait tout 
à coup été frappée d’une inspira
tion prophétique. La sainteté des 
principes qui enfantèrent la révo
lution lui était apparue dans sa 
vraie gloire, malgré le voile san
glant de la terreur; elle avait vu les 
malheurs de sa pairie , dans l’insa- 
liabilité des courtisants, dans leur 
fol orgueil et leur altière insouciance 
des affaires publiques : elle s’efforça 
de lutter contre la mort, pour dicter 
à son époux de nobles conseils : de 
tous ceux qu’elle crut devoir à cet 
homme sans énergie, le mieux 
suivi fut celui qui s accordait avec 
son instinct. Il ne porta pas les ar
mes contre sa patrie, vertu néga
tive qu’il dut à son peu de courage; 
mais qui n’excluait pas une haine 
profonde contre le peuple, un
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amour immodéré de la représen
tation et du faste /  et ce sentiment 
risible d’une supériorité qu’il trou
vait, non dans la conscience de 
son mérite personnel, mais dans 
la date gothique de quelques vieux 
parchemins rongés des vers.

Ne flattez - pas, ne soyez plus 
courtisan! avait crié la mère d’Es
telle. Mais, au premier instant que 
les antichambres s’étaient refor
mées, Saint-Léon était accouru à 
Paris. Il avait reçu le titre de Comte; 
avait revêtu les épaulettes de géné
ra! avec l’intention de ne faire la 
guerre que dans les états-major, 
et avait cherché à se faire distinguer 
par un zèle exagéré en faveur du 
soldat parvenu qui a dit ce mot : 
Ma noblesse n’était pas une vieil
lerie féodale, d’un caporal je fai
sais un baron.

( i U  )
On sait à quels excès pousse le 

démon du zèle. Il arriva à Saint- 
Léon ce qui arrive à ceux qui se 
prosternent toujours vers le soleil 
levant : il secourut le vainqueur 
de toutes ses forces, et dut en par
tie son avancement rapide dans 
les bonnes grâces de Napoléon à 
des renseignements mystérieux, 
qu’en certaines occasions délicates 
sa qualité d’ancien royaliste émi
gré lui fit obtenir à titre de confi
dences. Pour tout dire, il ne fut 
pas inutile dans les conspirations 
du 3 nivôse et de George Cadou
dal ; il fut récompensé comme 
doit l’être un espion de qualité, et 
nous osons croire, pour son hon
neur, qu’on lui paya extraordinai
rement cher des têtes qu’il dut lui 
répugner beaucoup de livrer, mais 
qu’il livra, parce qu’il lui fallait la

7
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faveur, de l’or et un train de mai
son.

Ceci nous coûtait à révéler, et 
nous n’avons, jusqu’à ce moment, 
montré Saint-Léon sous ce jour, 
qu’autant que le récit l’exigeait : 
nous n’avons pas voulu affaiblir 
dans l’âme du lecteur cet intérêt 
puissant qui s’attache au pere qui 
revoit son enfant et qui jouit de 
celte joie si pure, de ces élans si 
tumultueux de sensibilité, en re
trouvant dans ses traits tous ceux 
d’une femme adorée, digne de l’ê
tre, et morte depuis si longtemps.

Nous avons déjà vu le comte de 
Saint-Léon mettre l'ingratitude à 
la portée de l’intelligence de sa fille, 
et traduire l’immoralité en style 
d’enfant. Chauvin le craint confu
sément, sans deviner, dans son 
grossier bon sens, comment la
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chose est faisable. Suzanne ne le 
croit pas; mais n’ose heurter de 
front les terreurs de son mari ; et 
cependant sous leurs yeux, Fran
çois , si soumis jadis et si content 
de son sort, reçoit, par contre-coup, 
l’influence de l’orgueil, se révolte 
contre ses parents, et rougit naïve
ment des habits qu’il a portés jus
qu’à ce jour.

Déjà, depuis une heure environ, 
dans la matinée du jeudi, fixée par 
le billet de Saint-Léon,' Chauvin 
se promenait dans l’antichambre 
du comte qui était en affaires avec 
son tailleur pour l’habillement de 
sa livrée. Notre Cocher examinait 
tour à tour les différents tableaux 
qui tapissaient les murs, jetait les 
yeux sur les Tuileries, mettait sa 
montre à l’heure, et consultait le 
Journal de Paris sur la cérémonie
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de la veille. 11 se sentait quelque 
désir de mettre fin à une si longue 
attente en s’éloignant, lorsque la 
porte de l’antichambre s’ouvrt et 
lui fit reconnaître, dans un nouvel 
introduit, un nommé Martin, ma
quignon de la rue de Lancry, avec 
lequel il avait eu quelques affaires 
pour le compte d’un de ses anciens 
patrons.

— Faut-il vous annoncer, Mon
sieur? demanda le grand laquais.

— Non , mon garçon, reprit 
M. Martin qui s’approcha de Chau
vin et lui dit :

— Parbleu , Chauvin , voilà un 
siècle que je ne t’ai vu ; si nous 
nous étions rencontrés ailleurs, 
nous eussions bu bouteille. Que 
diable fais-tu chez un ci-devant, 
mon gros patriote?

— Rien de bon , vous voyez ;

( 448 ) j’attends , dit Chauvin, en lui don
nant une poignée de main.

— -Par conséquent, j’attendrai 
aussi : causons donc?

Et il s’empara d’un fauteuil, puis 
s’y établit à son aise, chantonna un 
refrain , et s’interrompant :

— Sais-tu que c’est un sot métier 
d'être comte , Chauvin ?

— Ma foi non, M. Martin; on a 
tout le monde sous la main.

— Avec de l’argent, oui! mais...
— 11 me semble que le comte de 

Saint-Léon est très-riche.
— Parbleu! sans cela, je serais 

chez moi ; mais il y a riche et riche ; 
entends-tu ?

— Oh ! je ne viens pas.......
— Ne te fâche pas ; il n’y aurait 

pas de mal : j’y viens bien, et je te 
vaux, sans modestie ; mais des for
tunes comme celle du comte, c’est
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comme la grêle qui tombe par ha
sard dans le milieu d’une année de 
sécheresse; ça ne fertilise pas la 
terre. Ce Saint-Léon est en faveur, 
tu sais cela?... .

— Mon Dieu non.
— Eh bien, je te l’apprends; tant 

que ça durera, il me paiera , d’au
tant plus que je ne fais rien à 
terme, tout au comptant. Vois-tu , 
c’est un fou qui veut lutter avec des 
gaillards qui se sont enrichis dans 
les sciences, les fournitures , l’in
dustrie et la finance. Lutter n’est 
même pas le mot : il veut les écra
ser, il se ruinera : ça m’est égal. 
Si tu ne restes pas cocher chez lui, 
tu passeras chez un autre : compte 
sur moi.

. — Je ne suis pas de ses gens.
— Tant mieux; car je ne lui
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donne pas six mois pour épuiser la 
bonne volonté de l’Empereur, et 
tu te trouverais à pied.

— Comment êtes-vous si bien 
instruit, M. Martin?

— Est-ce que quelque chose 
nous est inconnu, à nous autres? 
On vend à celui-ci, à celui-là, et on 
jase. Tiens, par exemple , à deux 
pas, regarde par la fenêtre cette 
maison de si belle apparence.

C’est la propriété d’un mar
chand de draps qui occupe plus de 
deux mille ouvriers autour de Lou- 
viers et de Sedan , et qui a fourni 
les armées de l’ancien régime, de la 
République et de l’Empire : il a an 
train de roi ; sa proximité fait rougir 
notre petit ci-devant; il veut abso
lument rivaliser de luxe avec lui 
pour ses équipages : il a déjà deux 
valets de pied ; il aura le chasseur.
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Mais, comme me disait le marchand, 
que de tels efforts font sourire de 
pitié : L’hôtel de M. le Comte n’est 
qu’un hôtel d’emprunt; pour tout 
apanage, il n’aqu’unepelite maison
nette aux environs de Meaux, et il 
économise sur sa table ce qu’il a la 
sottise de dépenser chez moi.

— Il a, dites-vous, une maison 
de campagne à Meaux?

— Bon! une bicoque; à une por
tée du village de Panchard, perdue 
entre quatre peupliers, comme une 
noisette dans la forêt de Bondi, où 
il va courir le papillon , ne pouvant 
plus courre le cerf ; ces gens-là crè
vent d’orgueil, et moi j’engraisse.

— Avez-vous été à sa maison de 
campagne ?

— Oui, avant-hier, mardi, sur 
le soir. Bah! un nid de hibou, un 
étage de haut, un rien je te dis ;
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bâti à l’italienne : tiens, comme la 
bicoque des frères Yéry aux Tuile
ries. Ce que j’y ai vu de plus joli, 
c’est la petite fille ; beau brin d’en
fant, ma foi! qui jure comme moi 
ou à peu près , et n’a pas plus peur 
d’un cheval que si c’était un carlin 
ou sa poupée. On dirait qu’elle a 
été élevée dans les écuries.

Pendant cette apologie qui n’é
tait pas suspecte d’être épigram- 
matiquo dans la bouche d’un ma
quignon, Chauvin , sans mot dire, 
notait les renseignements dans sa 
cervelle. Le maquignon continua :

— L’argent, Chauvin , c’est une 
puissance, et une fière! Ces gens à 
cordons et à crachats, si impudents 
devant le peuple, font la courbette 
à l’Empereur pour en avoir : et il 
leur en donnerait si nous ne nom
mions pas de bons tribuns au tri-
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bunat. Mais patience, on en nom
mera par la suite, et il faudra bien 
que tous ces mangeurs d’argent, 
qui le dépensent d’une manière si 
bête, aillent mourir sur un grabat 
à l’hôpital, ou sur un fumier dans 
la rue. Les vrais comtes et barons 
sont ceux qui ont de cela.

Et il fit sonner ses ecus dans son 
gousset de pantalon.

— Le voilà bien avancé, conti
nua-t-il, quand il aura éreinté de 
beaux chevaux qui valent mieux 
que lui ! La flatterie n’a que de pe
tits pour-boire aujourd’hui, et le 
travail remue les masses d’or. Il 
court à Versailles, à Fontaine
bleau, à Saint-Cloud, à Compiè
gne : c’est une existence de galé
rien, et crac, au premier mot ma
ladroit, un coup d’œil met mon 
homme à la retraite et sans pen
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sion, eût-il été plat pendant vingt- 
cinq ans. Tandis que toi, Chauvin, 
dans une bicoque auprès du cime
tière de Montceaux, où dort feu ton 
brave homme de père ( que le bon 
Dieu le garde, ce cher homme!) 
et moi dans une vieille abbaye que 
j ’ai achetée avec des assignats, nous 
irons chanter la petite chanson et 
mourir en gens de bien.

— Ah! ça ! dites donc, M. Martin, 
est-ce que vous parlez toujours pour 
vous ou pour tous les autres?

— Toujours, mon ami, l’habi
tude !

— Même avec les chalands?
— Je leur donne ce que je dis 

par-dessus le marché ; je ne veux 
pas qu’ils perdent avec moi. Ah ça! 
comment va ta famille; car tu as 
une femme, n’est-ce pas ?

— Oui, M. Martin.......
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— Et des enfants aussi: j’ai vu 
cela dans le temps. Mais vois-tu, je 
ne pense qu’à m’enrichir ; ça fait 
que je ne suis pas fort sur la poli
tesse........mais.. . .

Chauvin allait profiter d’un ins
tant de répit pour glisser un mot 
au gros M. Martin , quand la porte 
du salon s’ouvrit, et Saint-Léon 
parut avec un homme qui portait 
des échantillons d’étoffes à la main, 
salua les deux interlocuteurs et dit 
à son fournisseur en le recondui
sant : Je compte sur vous, mon cher 

-M. Berthaud, pour dimanche ma
tin sans faute; je serais au déses
poir d’abord. Prenez trente ou
vriers, s’il le faut; qu’ils passent les 
nuits, je paierai ce qu’on voudra. 
Je ne peux pas me dispenser de 
paraître chez le Comte, et vous 
concevez................

( 456 )
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L’éloignement des voix et le bruit 
de la porte qui retomba sur les in
terlocuteurs, empêchèrent d’enten
dre le reste.

— Une livrée! dit M. Martin, 
encore mieux ! il n’avait qu’une 
corde à son licou. En voilà deux ; 
maintenant il est sûr de ne pas se 
manquer.

Le Comte rentra, fit un signe 
bienveillant à Chauvin, et usa de 
violence envers M. Martin qui ne 
voulait pas franchir le seuil du sa
lon et criait : C'est le tour de Chau
vin. Que diable, je suis juste! bà: 
clez son affaire.

— Non, répliqua Saint-Léon en 
riant ; je veux absolument me dé
barrasser de vous le premier.

La séance ne fut pas longue, et 
Martin, reconduit par Saint-Léon, 
serra cordialement la main du Co-

V



cher. Si tu ne viens pas me deman
der à déjeuner un de ces quatre 
matins, lui dit-il, je te perds de 
réputation, enlends-tu ?

Chauvin promit, et entra enfin 
dans le cabinet du Comte ; c’était 
le même où ils s’étaient déjà vus.

Un talent que les gens de bon 
ton possèdent au plus haut degré, 
c’est celui de se passionner à froid 
et de changer de physionomie sui
vant le degré de considération 
qu’ils attachent aux gens. Tout à 
l'heure la figure de Saint-Léon 
avait de la bonhomie, et on voyait 
de la rondeur dans ses manières ; 
maintenant son air est grave; une 
espèce de morgue a redressé sa 
taillé, symétrisé ses gestes et changé 
jusqu’à l’expression de sa voix.

U s’est assis et a fait un signe à 
Chauvin de s’asseoir.

( *58 )
Chauvin a tiré de son porte

feuille deux feuilles de papier 
soyeux qu’il dépose entre les mains 
de Saint-Léon , qui reconnaît avec 
étonnement deux billets de banque.

— Eh bien ! Chauvin , que vou
lez-vous que je fasse de cela ?

— Que vous les repreniez, 
M. Saint-Léon.

— Vous êtes fou, mon ami !
— C’est sans doute par erreur 

qu’ils se trouvent dans la boîte 
envoyée par Estelle ?

— Mais non , point du tout!
— Pardonnez-moi.
— C’est un échantillon de ce 

que je veux faire pour vous.; re
prenez donc!

— Je vous sais gré de l’inten
tion ; mais votre estime me suffit ; 
je n’ai pas agi par intérêt.

— Qui vous dit cela, Chauvin?
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— Ce cadeau. Je n’en prendrai 
pas ; c’est résolu.

— Vous êtes enfant !
— Soit. Je veux être récompen

sé à ma manière, et ce n’est pas 
celle-là.

— Il me semble pourtant qu’elle 
n’a rien d’offensant?

— J’en juge autrement, moi.
— Oh ! voilà l’orgueil, s’écria 

Saint-Léon en lançant avec colère 
les deux billets sur la cheminée. 
Leur peu de gravité spécifique les 
fit tourbillonner et voltiger dans la 
direction de l’àtre où brillait un feu 
vif; le Comte se leva précipitam
ment , les ressaisit, et lesta ces pa
piers vagabonds avec un fruit de 
marbre qu’il trouva sous sa main.

— Je me trouverai assez ré
compensé, M. le Comte, si vous
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nous laissez cultiver l’amitié de 
Bastien ne, dit alors Chauvin.

—: Bastien! Bastienne ! reprit 
le père d’Estelle avec ' emporte
ment; c’est impossible! Ne faut-il 
pas aussi que je la remette chez 
vous?

— Je n’ai pas dit cela; je de
mande à la voir comme vous l’a
vez promis.

J ai promis............une sot
tise : je ne savais ce que je faisais.
J avais bien la tête à moi !

— Je ne comprends pas pour
quoi vous nommez cela une sot
tise ?

— Oui! oui! sottise. J’ai un 
rang, morbleu ! et ma fdle est no
ble, peut-être!

— Eh ! Monsieur, s’écria Chau
vin avec violence, un noble n’a 
qu’une tête comme un cocher, et

I



j’ai risqué la mienne pour sauver 
la vôtre.

Cette repartie abaissa le ton de 
Saint-Léon : il reprit un accent plus 
calme et dit d’un ton pénétré :

_  Je le sais , Chauvin ; et vous 
n’avez pas affaire à un ingrat ; met
tez un prix à ce que vous avez fait, 
fallût-il ma fortune...........

— Si j’étais un homme à argent, 
M. le Comte, dit Chauvin avec agi
tation, j’aurais vendu votre secret 
quand votre tête était à prix ; je 
n’en ai pas fait marché avec vous, 
et pourtant je ne crois pas que ce 
soit de l’orgueil, cela.

— Mon ami !..........
— L’orgueil, M. le Comte, con

siste à rougir à l’aspect du pauvre 
qui nous a prêté son asile et dont 
on a mangé le pain.

— Chauvin!......

( m )
— Il consiste à se fâcher du re

proche après s’être permis l’in
sulte.......

Saint-Léon pâlit, se mordit le 
poing et continua d’une voix 
sourde :

—Mais, homme cruel, qu’exigez- 
vous'? car il faut en finir.

— Que la vieillesse de ma femme
arrive sans qu’elle puisse accuser 
Bastienne d’ingratitude........

— Toujours Bastienne ! dit le 
Comte en étouffant sa colère.

— Que partout où elle sera, 
notre fille se souvienne de nous, 
et nous reçoive comme nous l’avons 
reçue, avec amour, avec joie.

— Non! non! mille fois non!
s'écria Saint-Léon hors de lui; elle 
doit vous oublier......

— Ce sera son premier vice!
Le Comte se leva, se promena
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vivement, frappa son front et se 
tourna vers Chauvin plus calme.

— Tout peut s’arranger; il y a
manière......

— Parbleu ! ce n’est pas difficile; 
il ne faut que vouloir.

— Vous croyez , Chauvin ? Oh! 
qu’il n’en est pas ainsi; on n’est 
pas noble impunément.

Chauvin haussalesépaules. Saint- 
Léon continua :

~  U y a mille gens autour de 
nous qui nous épient. Nos domes
tiques sont nos tyrans, nos espions. 
La société a ses règles de fer sous 
lesquelles nous devons ployer ou 
rompre...... vous ne connaissez
pas cela , Chauvin ?

— Enfin cette manière....
— Prenez la place de mon cocher.
— Impossible.
— Et pourquoi?
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— D’abord il faudrait renvoyer 
le vôtre.

— Si je veux en avoir deux ?
— Je veux être libre.
— Libre! dit le Comte avec un 

éclat de rire ironique; ne servez- 
vous pas tout le monde?

— Sans doute ; mais comme cela 
on ne sert personne.

— Quelle raillerie ! et d’ailleurs, 
cè public n’est-il pos le plus sot 
animal ?

— Marchandise mêlée, sans 
doute; mais il ne meurt pas.

— Ajoutez qu’il n’enrichit guère.
— C’est juste ; mais il ne lait pas 

banqueroute.
— Vivre en butte à mille ca

prices !......
— On les prend plus gaîment ; 

ceux d'un seul assomment.
— Des lésineries à chaque pas!...
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— J’ai la limile des lois; j’y reste; 
vous y ôtes aussi soumis que moi.

— Moins cent fois!
— Bien plus, au contraire; car 

avec cela vous avez vos devoirs à 
la cour, la société qui vous es
pionne, et vos gens qui vous tyran
nisent ; vous le disiez tout à l’heure.

— 11 ne s’agit pas de cela, dit 
fièrement Saint-Léon; acceptez- 
vous , oui ou non ?

—Non! dit avec fermeté Chauvin.
— Eh bien ! reprit Saint-Léon, 

en cédant à sa violence, vous pou- 
vez vous retirer,, car c’est trop se 
moquer d’un homme comme moi* 
et je suis très-bon quand d’un mot...

— Je me retire, Monsieur, dit 
Chauvin en s’avançant vers la porte; 
mais songez qu’Estelle n’existe pas; 
que j ’ai reconnu Bastienne; qu’elle 
est ma fille; que je suis son père

( i  6 6  )
par les lois, et que je les invoque
rai contre vous.

— Vous ne l’oseriez pas! s’écria 
Saint-Léon d’une voix tonnante; 
vous ne l’oseriez pas !

Chauvin, sans répondre, ouvrit 
la porte vivement et s’élança dans 
la pièce voisine : le Comte se pré
cipita vers lui, le saisit , le ramena 
violemment dans le cabinet, resta 
debout devant la porte qu’il re
poussa d’un coup de pied, et, trem
blant , immobile et pâle, répéta 
trois fois de suite : Il l’oserait !

— Pourquoi pas? dit Chauvin 
avec un soupir amer et froid.

Un changement soudain s’opéra 
dans la contenance du Comte : deux 
larmes coulèrent de ses yeux ; il se 
laissa tomber sur une chaise, se 
frappa le visage avec les deux mains, 
et son énergie d’emprunt, sa mor-
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gue affectée, disparurent pour faire 
place à un abattement aussi pusil
lanime que sa fierté avait été lâche. 
Il battit le plafond de ses pieds, 
sanglota comme un enfant, tandis 
que Chauvin , peiné de voir un 
homme trépigner et se dépiter 
comme une femmelette , détourna 
les yeux pour lui cacher la honte 
qu’il en éprouvait.

— Suis-je assez malheureux ! di
sait Saint-Léon.

— C’est un misérable ! pensait 
Chauvin.

Le Comte se leva, vint au Co
cher, lui prit la main : Bemandez- 
tnoi ma vie, et laissez-moi mon 
Estelle.

— Eh ! M. le Comte , gardez 
l’une et l’autre : qui donc veut vous 
les arracher ?

Saint-Léon le regardait d’un œil

(  168  )
stupide, Chauvin dégagea sa main.

Lavoir n’est pas la prendre; 
mourrez-vous de chagrin pour 
cela?

— Mais le monde, Chauvin , le 
monde!

— J1 ne s’occupe guère de nous; 
et quand même.. . .

— Non! non! je serais désho....
je serais montré au doigt : c’est im
possible; il faut, Chauvin! que lu 
sacrifies tes prétentions, ou je se
rais capable de tout-----

De tout, M. le Comte, ex
cepté d’un éclat public?

Juste ciel! Dieu m’en pré-
' serve !

— Et de quoi donc? ajouta fiè
rement Chauvin.

— Oh ! j’en deviendrai fou , s’é
cria Saint-Léon, en se jetant sur un 
fauteuil et en mordant avec rage

T. II. b
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son mouchoir. Écoute, dit-il en 
se redressant tout à coup, je veux 
triompher de toi malgré toi-même : 
ta position est précaire, quoique tu 
dises; j’irai trouver ta femme, je 
lui parlerai ; elle méjugera; elle 
te jugera aussi : vous ne pouvez pas 
abuser si cruellement de votre avan
tage sur moi; car enfin j’ai de l’or; 
il y a des frontières et des lois qui, 
pouvant tout sur le territoire fran
çais, ne peuvent rien un pas plus 
loin. M’arracheras-tu ma fille en 
Prusse, en Allemagne? De quoi 
aura servi que tu me violentes ici? 
Demain tu peux mourir : ta fierté 
ne te survivra pas; et pourquoi 
donc serai-je, par une bizarre ex
ception , repoussé hors du droit 
commun de récompenser ton ser
vice et celui de ta femme? Qu’y a- 
t-il de vil à n’accepter rien de toi?
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Qu’y a-t-il de si bien à toi de me 
laisser éternellement ton débiteur? 
Crois-tu que je pense m’acquitter 
en te remboursant une somme que 
je t’aurais laissée de si grand cœur 
si je l’avais eue quand ma vie était 
proscrite?

— Oui ! vous le pensez, inter
rompit Chauvin, et si. je me repré
sentais ici après avoir eu celte fai
blesse, vous pourriez me dire de
vant vos valets : Je t’ai payé, va-t- 
en. Vous auriez un avantage sur 
moi ; vous ne l’aurez point, et ¿’en
tends garder le mien sur vous. 
Adieu, M. de Saint-Léon, c’est 
trop parler pour ne rien dire.

Et il se retira.
— Le sort en est jeté, dit Saint- 

Léon; il ne sera pas dit qu’il l’em
portera sur moi, et qu’un si frêle
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obstacle m’opposera une résistance 
invincible !

11 demanda sa voiture, s’y jeta, 
et se rendit rue de l’Oratoire, chez 
un ecclésiastique d’un ordre tou
jours si redouté en France, et alors 
enseveli dans une apparente obscu
rité , de l’ordre des jésuites.

. . .  .—Vouscroyez? disait Saint- 
Léon, en descendant l’escalier à la 
suite de l’ecclésiastique.

— Laissez-moi faire : l’essentiel 
est d’agir promptement, répondit 
le saint homme. Les grands moyens 
sont ici les pires! 11 faut user de la 
force le moins qu’on peut. Confor
mez-vous à ce que j’ai dit, mais 
textuellement.



( i l i  )
Et ils arrivèrent au bout de l’é- 

jroite allée.
Bientôt le laquais cria au co

cher : rue Saint-Maure, faubourg 
Saint-Germain !

Cependant , Chauvin revenait 
chez lui, préoccupé de mille idées, 
résolu de tenir ferme contre les 
offres du Comte, et de lui refuser 
la satisfaction de se croire quitte 
envers lui. Si je lui laissais pren
dre ce pas sur moi, pensait-il, tout 
serait manqué. Bastienne, au fait, 
est plus à moi qu’à lui ; et de toutes 
manières, s’il ne cède rien, je lui 
disputerai tout.

Suzanne l’attendait sur la porte.
— Eh bien ! tu l’as vue !
— Ne me parles pas du Comte!
— Je te parie de notre fdle...
— Non, elle est là-bas ; j’ai l’a

dresse; je te dirai cela.

— Tu as l’air tout maussade!...
— Je me suis disputé.
— Tu as eu tort.. . .
— Tort! te voilà bien, toi! sais- 

lu pourquoi, seulement?
— Parce que tu nous ôteras le 

pouvoir d’aller voir notre fille. . . .
— C’est bien ce qu’il entend! 

mais laisse faire, demain je con
sulte un avocat, et nous verrons.

— Oh! mon Dieu! mon Dieu! dit 
Suzanne, pourquoi faut-il qu’on 
ne consulte pas plutôt sa femme! 
Mais les hommes ne savent con
duire aucune affaire...

— Oui! dit Chauvin, j’aurais 
voulu t’y voir; monte et ne me 
casse pas davantage la cervelle.

Chauvin doubla la somme de ses 
contrariétés, à chaque étage qu’il 
gravissait. Au premier, il fil un 
faux pas; au second, il imposa



silence à sa femme; au troisième, il 
rencontra un importun; et en en
trant chez lui, il trouva François 
qui s’était fait un tableau de l’éta
bli en sapin de sa mère, et qui 
cherchait à crayonner avec du char
bon l’esquisse de l’Apollon du Bel
védère, d’après un gravure de son 
beau livre.

Il lui donna de son pied dans le 
derrière, jeta le livre à travers la 
chambre, et François fut se blottir 
dans un coin.

La marche lente d’une personne 
qui montait pesamment l’escalier 
se fit entendre; on avança vers la 
porte et on frappa en criant : Holà! 
ho ! hé !

Suzanne ouvrit : Qu’est-ce que 
vous voulez?

— Il y a un cocher ici, dit un
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homme en jetant les yeux autour 
de la chambre.

— Oui, dit Chauvin, c’est moi.
— Eh bien ! tant mieux : c’est un 

homme en bas qui m’a adressé ici ; 
venez, alors.

— Ma voiture n’est pas prête.
— J’attendrai : il n’y en a pas 

sur la place.
— Diantre soit de l’occasion ! je 

n’ai pas dîné.
— Ni moi, dit l’homme qui par

lait; mais il faut que je porte une 
malle à la diligence de la rue 
Neuve -Notre- Dame- des- Victoires.

Chauvin hésitait et regardait Su- 
. zanne.

— Il y a cent sous à gagner, 
ajouta l’autre.

Et Chauvin qui venait de repor
ter deux mille francs, se décida sur 
ce mot. Nous connaissons bien des 
gens à qui cela semblerait incom’
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palible. Quoi qu’il en soit, l’équi
page modeste fut tiré de la remise, 
les Bucephales poussifs furent at
telés, l’homme glissa sa malle dans 
la voiture, y monta, et la maison 
trembla quand les roues retentirent 
sur les pavés inégaux de la cour.

— Tiens, maman, regarde, 
comme c’est beau ! disait François 
en poursuivant sa mère de chambre 
en chambre pour lui montrer des 
cartes géographiques : si papa vou
lait pourtant !...

— Il ne faut pas le tourmenter, 
François.

— Il me tourmente bien, lui ! 
Je ne veux pas être menuisier, moi ! 
Et l'enfant se mit à pleurer en 
disant : D’ailleurs, Baslienne n’aime 
pas cet état-là; elle dit que j’ai l’air 
bête avec un tablier de cuir.

Suzanne regarda son fds, et son

( Í78 )

petit air éveillé, ses traits fins et 
doux lui firent penser qu’en effet 
c’était dommage; et elle soupira. 
Un léger coup à la porte se fit 
entendre.

— Ouvre, François, dit Suzanne 
du fond de sa chambre.

L’enfant ouvrit, et courut éper
du, fou, criant : C’est le grand 
vilain homme noir de lundi.

Suzanne aperçut Saint-Léon suivi 
d’un homme d’âge, qu’à son ha
billement et à sa tournure, elle 
reconnut pour un prêtre; elle fi1 
taire François et s’avança en trem
blant. Ces deux messieurs saluèrent 
respectueusement; elle répondit à 
cette politesse par une révérence 
profonde : ses jambes plièrent sous 
elle, et son émotion était visible. 
Sur un signe, François avança des 
chaises : on s’assit en silence, et
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François, ému et honteux, se serra 
près de sa mère.

— Chauvin n’est pas ici ? de
manda Saint-Léon , en regardant 
autour de lui.

Non, Monsieur, bégaya Su
zanne, il vient de sortir à l’instant.

Le Comte le savait mieux qu’elle. 
11 fixa ses yeux sur le prêtre, qui 
fit un clin d’œil pour toute réponse.

— En venant vous voir, Mada
me, je ne me dissimule pas que 
vous devez avoir des préventions 
contre moi.

— Non, Monsieur...
— Pardonnez, Madame, et de 

fort graves : ce malin, Chauvin et 
moi, nous avons eu une altercation 
fort déplacée, et de ma part sur
tout; je vous jure; je suis accouru 
pour réparer autant que possible...

— Je savais bien que yous aviez

( 180 ) un bon cœur, dit Suzanne en lais
sant briller une larme de joie qui 
roula sur son visage.

Un autre coup d’œil s’échangea 
entre Saint-Léon et l’ecclésiastique.

Saint-Léon continua d’un ton de 
voix plus contraint :

— Il y a eu un mal entendu : en 
disant à votre mari que des entre
vues avec votre Bastienne ( il ap
puya sur ce nom en sondant l’âme 
de Suzanne avec un regard rapide) 
ne pouvaient avoir lieu chez moi, 
pour quelques raisons qui ne re
gardent rpie m°i seul... je me 
proposais de venir souvent avec elle 
vous voir, et,... de vous la laisser 
quelquefois... des journées entiè
res. Voyez-vous, continua rapide
ment Saint-Léon, qui avait remar
qué chez Suzanne un tressaillement 
de satisfaction, nous autres, le
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monde... enfin, vous comprenez; 
nous ne sommes pas aussi libres 
d’agir suivant notre désir, et puis
Chauvin.....  il vous a dit, sans
doute, qu’il avait refusé de se pla
cer chez moi : il a ses raisons ; cela 
le regarde__ Mais tout peut s’ar
ranger, n’est-ce pas Madame ? cela 
serait mieux autrement; mais il 
faut faire comme on peut : un peu 
de son côté, beaucoup du mien, 
mais certainement moins que je ne 
vous dois. C’est à vous, Madame, 
ce joli enfant ?

— Oui, Monsieur le Comte, dit 
avec un orgueil cje mère la femme 
de Chauvin en attirant son garçon 
qui se cacha la tète dans les mains 
en rougissant.

Le Comte l’attira, malgré une 
faible résistance.

— lia beaucoup de ressemblance
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avec Chauvin, mais il a toute la 
grâce de vos traits. Voulez-vous 
m’embrasser, mon ami ? il se 
nomme François, jecrois...............

— Oui, Monsieur, reprit la mère; 
ne fais donc pas l’enfant comme 
cela, dit-elle à son fils, et réponds 
à Monsieur.

François releva la tête et sourit 
avec un mélange de contentement 
et de confusion.

— Serez-vous bien content de 
revoir votre sœur ?

— Oui, Monsieur.
— Vous l’aimez beaucoup, votre 

sœur ?
— Oui, Monsieur.
— Ne prends donc pas cet air 

niais, dit Suzanne; Monsieur a la 
bonté de s’occuper de toi et à peine 
si tu sais répondre.
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— C’est un peu de timidité, Ma
dame , ne le grondez pas.

— Qui est-ce qui a fait cela ? dit le 
prêtre en désignant le charbonnage 
de François sur l’établi de sapin.

— C’est ce mauvais sujet, dit en 
riant la femme de Chauvin.

— Quoi donc ? demanda le comte 
de Saint-Léon en se tournant du 
côté indiqué.

— Savez-vous , mon ami, dit le 
prêtre en s’approchant avec vivacité, 
qu’il y a des dispositions là-dedans?

François se redressa , sa mère lui 
posa un baiser et le Comte se pin
ça les lèvres pour ne pas rire.

— Bien ! très-bien ! Il a un com
mencement? demanda le prêtre à 
Suzanne.

— Non, Monsieur, c’est de son 
idée.
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— Son père n’a pas un peu re
touché cela ?

— Chauvin ne sait pas dessiner, 
Monsieur.

— Hum ! murmura l’ecclésiasti
que, voilà qui est étrange! Quel 
métier destinez - vous à ce jeune 
homme?

— Celui de menuisier.
— Ah ! oui... oui... c’est un 

assez bon état. C’est dommage, il 
y a de l’artiste dans cette main-là... 
enfin! Puis il se pencha, examina 
avec scrupule, laissant échapper 
ces mots à demi-voix : Crayon fer
me !. C’est hardi !. Main de maître !. 
Si on cultivait! 11 y a une vocation 
là... Qu’en pensez-vous, mon ami?

— Très-certainement, dit tout 
haut Saint-Léon.

François se mit à pleurer.
8*
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— Qu’avez-vous donc, mon pe
tit ami ? lui dit le prêtre.

L’enfant redoubla de sanglots.
— Eh bien ! eh bien ! dit le 

Comte en se rasseyant, qu’est ce 
qui chagrine ce petit cœur?

Suzanne rêvait tristement et 
baissait les yeux sur ses genoux, ou 
elle tournait un bout de papier 
avec ses doigts.

— Je ne veux pas être menui
sier! s’écria François en s’essuyant 
les yeux et en pleurant de toutes 
ses forces. Les deux amis se firent 
un signe d’encouragement.

— Puis-je vous dire un mol, 
Madame? dit le prêtre.

— Certainement, Monsieur.
Il l’attira dans une embrasure 

de croisée, et pendant que le Comte 
promettait des gravures bien plus 
belles encore à François, le jésuite
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— Je ne le désapprouve pas.....
mais.....  M. le Comte, dit-il en
se tournant vivement vers Saint- 
Léon qui s’éloigna et les rejoi
gnit, est-ce qu’il n’y aurait pas 
moyen de placer ce bel enfant dans
quelque lycée..........? d’avoir une
bourse pour lui ?

— Je vous ai dit, Monsieur,
reprit vivement Suzanne, mon 
mari.....

— Vous ne m’avez pas compris : 
une bourse, c’est une place gra
tuite dans un collège.

Suzanne réprima un grand mou
vement de joie.

— Si fait, dit le Marquisen sai
sissant Là-propos; je demanderai 
cela à l'Empereur.

— La taille de Suzanne s’éleva 
de deux pouces; A i’Empereur! 
murmura-t-elle, à l’Empereur !
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—• En ce cas, c’est une affaire 
conclue, dit le prêtre.

— Dam ! si Chauvin consent—

— Il faudrait qu’il fût fou pour 
ne pas consentir. Voyez, Madame, 
il dépend de vous aussi de faire 
quelque chose. Il me semble que 
vous avez autant de droit que lui. 
11 n’y a rien à accepter ni à dé
penser. Ce serait un crime quK 
d’ôler à cet enfant la fortune qu’il 
a dans les mains. Vous devez faire 
valoir cette considération. Une 
femme a  quelque empire; si vous 
par’ez comme doit le faire une 
mère, vous devez répondre du 
succès.

— Mais, au moins encore, pour
son trousseau , faut-il.......

— A cet égard-là, Madame, dit 
à son tour Saint-Léon avec em-
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pressement, permettez que ce soit 
moi qui m’en charge : c’est un dé
dommagement que j’exige de votre 
bonté pour la bouderie que j’ai 
eue avec mon ami Chauvin.

Ce mot d’ami éblouit Suzanne; 
elle dit : Je consens donc. .

— J’ar votre parole, Madame , 
dit Saint-Léon ; persuadez bien à 
Chauvin que, dès demain , j’aurai 
accompli le devoir auquel je m’en
gage en présence de ce vénérable 
ecclésiastique. Il serra la main de 
Suzanne, embrassa François, qui 
sautait de joie et faisait mille ex
travagances , s’arrêta encore de
vant l’esquisse de l’Apollon du Bel
védère , qui ne ressemblait pas mal 
à un tambour de la garde, et, s’in
clinant avec affabilité, promit qu’à 
sa prochaine visite, il amènerait 
Bastienne.
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Le Comte et le prêtre furent 
bientôt au bas de l’escalier.

— C’est la dernière fois que j’y 
mets les pieds, dit Saint-Léon en 
montant dans la voiture : oui ! 
quelle corvée !

— Eh bien ! dit le Jésuite, qu’en 
dites-vous?

— Nous avons bien été servis 
par les circonstances.

— Il n’y en a point de bonnes 
pour les maladroits.

— Ah ! ah ! l’ami Chauvin , dit 
en riant le Comte, tu as de 1 or
gueil! je t’accable du coup; et tu 
es trop niais pour m’importuner 
encore après que j’ai mis la sotte 
délicatesse en défaut.

— C’est bien employer le temps, 
dit le Jésuite ; dix minutes plus 
tard il pouvait rentrer. Et la voiture 
disparut.
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Les lecteurs qui voudront savoir 
le dessous des caries apprendront 
comment l’intrigue avait été our
die: le Jésuite avait calmé le Comte 
qui, ne sachant à quels saints se 
vouer pour envoyer Chauvin au 
diable, rêvait à de petits moyens 
un peu trop violents; il paya des 
gens pour monter dans les deux 
iiacres qui restaient sur la place; 
et s’adressa à un homme attaché à 
la police, pour enlever adroite
ment Chauvin de chez lui, Tout 
avait réussi à leur gré, et Chauvin, 
jouet d’une mystification , rentra 
pour apprendre ce qui s’était fait ; 
il s’emporta d’abord, et ne se serait 
pas calmé s’il eût aperçu quelque 
chose de louche, dans la manière 
dont on l’avait fait rentrer à pro
pos dans la coulisse, et quoique la 
conduite de Saint-Léon lui eût
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paru révoltante le malin, il crut à 
la sincérité de son repentir, à la 
visite prochaine de sa fille, à la 
vocation de son fils et à la prudence 
de sa femme. ■j
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CHAPITRE IX.

ESTCI·IaE.

Cet cní’ant-là sera comme son père.

Le lendemain matin, vendredi, 
un domestique apporta le trous
seau promis : Chauvin étant re
tourné à ses occupations, Suzanne 
crut qu’il était dans l’ordre que son 
fds allât remercier le Comte. Après 
avoir habillé et frisé avec une co
quetterie toute maternelle le petit 
drôle, qui était en effet un fort joli 
garçon, elle lui enseigna ce qu’il 
devait dire et comment il fallait se

présenter. François l’embrassa, et 
partit comme un trait.

C’était le jour de blanchissage : 
elle passa son linge par plusieurs 
eaux, fit du feu, et se mit à l’ou
vrage en rêvant à Bastienne , 
croyant déjà la voir et l’embrasser, 
et persuadée, en regardant le ciel 
couvert de frimas, que le Comte 
ne laisserait pas longtemps sa fille 
à la campagne dans une saison oii 
tout le beau monde vient se con
centrer à Paris,

François, fier de son costume, 
pénétra dans la cour des Tuile
ries : il ne craignait pas la consi-' 
gne, car il ne portait plus l’ignoblë 
casquette. 11 vil Napoléon passer à 
cheval entre deux rangs de troupes, 
et joignit sa voix enfantine à la 
voix de ceux qui criaient : vive 
l’Empereur ! 11 voulait lé remercier
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de la bourse de collège; mais il 
n'en eut pas le temps, car le che
val , obéissant à l’éperon , disparut 
comme un éclair.

Le Comte le fit attendre , lui 
parla peu et le renvoya vile ; et 
notre héros de dix ans revint à la 
maison tie son père plus triste qu’il 
n’en était sorti.

— Oui maman, répondit-il aux 
questions de sa mère, Baslienne 
était à Paris; j’ai bien vu qu’on me 
faisait passer d’une pièce dans l’au
tre à chaque instant : d’abord j’étais 
si troublé devant tous ces beaux 
meubles et ces grands messieurs, 
qui sont des domestiques tout bê
tement, que j’allais comme on me 
faisait aller ; mais quand j’ai vu , de 
3a fenêtre de M. Saint-Léon, une 
petite fille qu’on faisait monter 
dans une voit „re dont le dessus
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était chargé de malles et que le pos
tillon a donné le signal du départ, 
l’air de ce monsieur est devenu 
moins grave, et j’ai bien vu qu’il 
voulait m’empêcher d’y prendre 
garde..

Le fouet de Chauvin retentit 
alors dans la cour.

— Ne dis rien à ton père, Fran
çois , je saurai cela, moi; et il t’em
pêcherait peut-être d’aller au col
lège.

Après le dîner, Chauvin condui
sit son fils au lycée désigné et re
mit lui-même la lettre du Comte 
au proviseur. Elle était apostillée 
par Saint-Piéal; il n’éprouva pas la 
plus légère difficulté.

Suzanne, le soir même, pour 
vérifier les craintes que lui don
naient les doutes de François, exi
gea et obtint facilement de son



m ari ,  la perm ission de p re n d re  

les petites voitures p ou r  aller le 

lendem ain  voir sa fille á Meaux.

La jo u rn ée  du samedi p ro m it ,  

dès le m atin ,  d ’ê tre  une des plus 

belles de la saison : il gelait à dix 

degrés ,  il est vrai ; mais un  soleil 

ré jouissant s ’élevait dans  un  ciel 

sans brouillard . C’était le p lus co

m ique speciaele à co n s id é re r ,  que  

tout ce m onde q u i ,  cou ran t dans 

les rues du côté opposé à l’o m b re ,  

les mains dans  leurs goussets et la 

tête enveloppée de vapeurs comme 

au tan t  de tuyaux de c h e m in é e s , se 

h eu r ta ie n t ,  g lissaient,  to m b a ien t ,  

ou décrivaient des quarts  de cercle 

et faisaient des g lissades; on c a s 

sait la glace, on semait de la cendre  

et des gravéis dans tous les end ro its  

dû une pente  rapide prescrivait des 

précautions pour les chevaux et les
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voitu res; les arb res  é tincelaient de 

particules de givre qu i ré frac ta ien t 

e t  divisaient su r  leurs  facettes p r is 

matiques ou b r i s é e s , les sept cou 

leurs  des rayons du soleil; dans  un  

c a r re fo u r , au to u r  d ’un feu de p a i l le , 

des c rocheteurs  et des com mis

sionnaires  , d e b o u t ,  to u rn an t  le 

dos à la flamme et les m ain s en a r 

r iè re ,  sem blaient au tan t de postes 

militaires au to u r  du  foyer d ’un bi

vouac; ici des po lissons ,  par  c en 

ta in e s ,  filaient à la suite l ’on de 

l’au tre  su r  le cou ran t d ’un ruisseau

gelé , en p ou ssan t  des éclats de r ire

fous, chaque fois q u ’un  m aladro it ,  

p e rd an t  l’équ il ib re ,  faisait tomber 

sur lu i to u t  le reste  de la bande. 

Plus loin des cochers ,  le nez dans 

le collet de leur  h ouppelande, 

gantés de leurs gros gants de t r i 

cot v e r t ,  balançaient leurs  bras et
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frappaient la terre en mesure avec 
leurs sabots remplis de paille, al
laient boire la goutte et le riquiqui, 
eu se chauffaient au fourneau du 
marchand de marrons de Lyon, 
donila voix glapissante s’écriait de
iemps en te m p s :  Ils brûlent, ceux- 
là, ils brûlent!

Enveloppé d ’u n e  m ante  b ien 

c h a u d e ,  S u z an n e ,  après  avoir em 

brassé son mari et reçu ses baisers 

p o u r  Bas t ien n e ,  gagna d ’un pas r a 

pide la ru e  S a in t-M artin ,  p our 

p ren d re  la voiture de Meaux qui 

parla it  à dix h eu re s ;  elle arriva 

dans  le b u reau  où  deux nourr ices  

avec leurs p o u p o n s ,  un grenadier 

de la garde  qui avait une  balafre 

su r  l’œil g au ch e ,  et un  petit je u n e  

hom me qui senta it le m use à quinze  

pas et porta it  des lunettes pour 

sa gâter la v u e , étaient déjà réu 
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nis; elle s’assit sur un banc derrière 
le jeune fashionable, qffl la lorgna 
par-dessus l’épaule et porta ses re
gards dédaigneux ailleurs. Suzanne 
aurait voulu prendre un air de feu ,
mais, se résignant à s’en passer, elle

souffla dans ses doigts. Le grena
dier de la garde la fixa d un œ,l
intrépide, se leva, fut à elle posa

la- main gauche sur la garde de 
son briquet, leva la mam droite 
en l’air, le pouce appuyé contre le 
bord du bonnet à poil, les quatre 
doigts réunis et tendus, et dit :

-  Sacrédié! faites-moi le plai
sir petite mère, de vous camper 
à ma place et de chauffer votre
personne.

— Je ne veux pas vous priver.
__ Allons donc, sacrédié! un

conscrit qui a reçu un coup de so
leil et un coup de feu aux Pyranu-

( 201 )



des, doit savoir qu’il est dans la 
politesse de céder un coup de cha
leur au coin du poêle.

Suzanne ne se le fit pas répéter 
davantage, et le jeune soldai en le
vant la chaise où était l’élégant, 
tira une autre chaise à lui et usurpa 
la place sans avoir l’air de songer 
à ce qu’il avait fait. Les éclats de 
rire qui s’élevèrent excitèrent la 
bile du petit monsieur qui, rouge 
de colère, saisit le dossier du siège 
du soldat ; mais comme il était ver
moulu , il lui resta dans la main, et 
notre furieux se heurta contre le 
mur, tant il avait mis de force j ce 
qui occasionna une nouvelle hilarité.

Sur ces entrefaites, le postillon 
ht résonner son fouet. Le grenadier 
oflrit respectueusement son bras à 
madame Chauvin ; il la fit mettre à 
la meilleure place, se campa près
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d’elle malgré tout ce qu’on put lui 
dire sur l’ordre des numéros ; l’im
portant se campa dans un coin ; 
et quand tout fut organisé, on 
s’ébranla , et Paris, Pantin , Livry 
fuirent par-derrière eux avec la 
violence d’une flèche lancée par un 
bras vigoureux.

Le militaire raconta comme quoi 
il avait un permis de son comman
dant , comme quoi il demeurait à la 
caserne Babylone, et, de comme 
quoi en comme quoi, toute la cam
pagne d’Égypte ; il orna le tout 
de jurons en guise de vignettes, 
de grosses gaîtés en façon de 
notes, et l’on arriva sans s’être 
aperçu du froid ni de la route, si 
ce n’est pourtant le petit-maître 
qui avait bâillé et respiré des sels 
pour purifier son odorat compromis 
par le voisinage du poupon d’une 
des nourrices.
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On débarqua, et le soldat dit à 
madame Chauvin :

— Si vous le permettez, Madame, 
comme je rentre ce soir à Paris, 
dans trois heures, vous ferez route 
sous la protection du grenadier de 
la garde; puis, après avoir pris 
congé avec les formes militaires , il 
marcha à pas de géant, droit vers sa 
destination , répondant sans sc re
tourner, oui !.... bien !.... aux re- 
mercîmcnts de Suzanne.

Madame Chauvin se dirigea vers 
la route de Panchard ; elle recon
nut bientôt la maisonnette que le 
maquignon Martin avait détaillée 
à son mari , et se trouva contre 
la grille avec.une émotion, une
joie!__ Une bonne nourrice est
une vraie mère !

— Qu’est-ce que vous demandez, 
mon enfant? dit un vieux jardinier 
qui arriva sur ses talons, en pous-
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sani devant lui une brouette char
gée de terreau et de fumier.

— Monsieur de Saint-Léon, c’est 
ici ?

— C’est ici, mais il n’y est pas.
— C’est pour sa fille.
— La < lite Estelle? Ah! ah! un 

fier démon ! bien louslick, ma foi ! 
Suivez-moi, je vais vous aboucher 
avec sa gouvernante, une mauvaise 
bête, je vous en avertis. Est-ce que 
vous ôtes venue à pied ?

— Depuis Meaux seulement.
— La montée est rude ; mais de 

ce temps-ci on ne s'échauffe guère.
Le vieux Justin fit entrer Su

zanne dans le salon, rompit des 
branches de bois, avisa le feu et 
fut avertir madame Leblanc.

Les cordes d’un clavecin qu’on 
louchait dans une chambre supé
rieure cessèrent de vibrer ; une
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chaise cria sur le parquet et une 
porte fut fermée vivement ; puis on 
entendit descendre dans l’escalier; 
et une femme qui avait le ton sec 
ontra rapidement.

— Que veut Madame ?
— Je viens voir Estelle...
— Pourquoi, Madame 2
— Pour l’embrasser et la voir.
— De la part de qui, Madame ?
— De la mienne......
— Comment se nomme Madame?
— Suzanne Chauvin...
— Ce n’est pas possible, Madame.
— Et pourquoi, s’il vous plaît?...
— Parce que c’est défendu , Ma

dame.
— Et par qui donc ?
— Par M. Saint-Léon, Madame !
— Cela est un peu fort!
— C’est comme je vous le dis.
— Mais quelles raisons?—
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— Mille raisons, Madame! Vous 

l’avez si mal élevée! j’aurai une 
peine pour lui faire parler sa lan
gue! La fille d’un marquis! la me
ner à la barrière! fi! Madame. Ne 
pas seulement lui apprendre son 
catéchisme ! c’est effroyable ! vous 
devriez rougir. Justin , reconduisez 
Madame et fermez la grille !

— J’instruirai M. le Comte......
— J’agis d’après ses intentions ; 

Justin , vous avez entendu?
Justin hésita; elle fit un signe 

formel , salua ironiquement Su
zanne et disparut.

La pauvre femme, altérée de 
cette réceptiofi^foudroyante, suivit 
le vieux jardinier sans mot dire.

— Quand je vous disais que 
c’est une mauvaise bête! reprit-il: 
elle gâtera cette enfant là , et la ren-



dra méchante comme elle, avec 
cela qu’elle est déjà volontaire en 
diable ! Adieu , ma petite dame ; 
s’il avait dépendu de moi....

Suzanne répondit par un coup 
de tête, s’éloigna en mettant son 
mouchoir sur ses yeux, tandis que 
Justin grommelait entre ses dents : 
Quand cette folle impertinente ces
sera-t-elle de nous mener comme 
cela? Faut-il être sans entrailles, 
de chasser ainsi la nourrice de l’en
fant de notre maître! il ne vaut rien, 
c’est vrai ; mais il a un cœur d’ange 
à côté de ce Satan en jupon.

Suzanne n’alla pas loin. Les san
glots la suffoquaient ; elle s'assit au 
pied d’un arbre dans cet endroit 
désert, cacha sa tête dans ses ge
noux, et ne se releva que glacée 
quand sa douleur se fut donnée un 
libre cours.
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Elle revint sur ses pas, rôda au
tour de la maison, regardant à 
toutes les croisées, et cherchant 
des yeux si elle verrait Justin , 
pour lui faire des questions que 
son saisissement lui avait interdi
tes, mais elle eut beau tourner, 
le vieillard ne reparut pas.

Cependant elle entrevit Estelle 
traverser rapidement le jardinet elle 
s’attacha à la grille pour essayer de 
l’appeler ou de lui faire signe; mais 
un chien énorme, armé d’un col
lier de cuir à pointes de fer, s’é
lança de sa niche, et son aboie
ment rauque et forcené la força 
de fuir tonte tremblante.

Le soleil s’abaissa à l’horizon; 
elle reprit la roule de Meaux, et, 
sur la place impériale, qui était ja
dis nationale, et plus longtemps

9*
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avant encore royale, elle aperçut la 
voiture sur laquelle on remontait 
des ballots et des paniers.

Le grenadier de la garde se 
promenait de long en large, en 
fumant sa pipe. Suzanne l’aborda :

— Monsieur, dit-elle, me ren
driez-vous un service?

— Un? cent, plutôt!. . . .
— Vous connaissez la barrière de 

Va u girard?
— A une portée de fusil de la 

caserne.
— Passez chez nous; tout le 

monde vous indiquera Chauvin , 
le Cocher de fiacre.

— Bon!
— Dites-lui que je suis forcée de 

rester ici jusqu’à demain.
— Suffit.
— Ajoutez qu’il vienne, sur les
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deux heures, à ma rencontre , 
n’est-ce pas?

— Fiez-vous à moi, dit-il, et il 
gagna la voilure où s’entassaient 
les voyageurs.

Suzanne entra dans une auberge, 
consulta ses fonds, résolut d’y 
passer la nuit, mangea peu , trouva 
la soirée longue et ne dormit pas.

Le malin , elle descendit dans 
le salon et déjeuna tristement; elle 
était résolue de tenter, pour Estelle, 
une démarche hardie : elle consulta 
vingt fois la pendule et regarda l’as
pect de la place de Meaux, à tra
vers les vitres de la boutique.

Une jolie femme seule est un 
objet de curiosité pour tout le 
monde : un gros marchand forain, 
qui savourait une tranche de veau 
rôti, lui adressa aIa parole plu
sieurs fois.



— Vous êtes venue à Meaux 
pour la fête? lui demanda-t-il.

— Non, Monsieur.
— Est-ce qu’il y a une fête ici? 

demanda alors un convive assis à 
une autre table.

— Oui, répondit le marchand ; 
j’ai apporté mon ballot de mar
chandise : les autorités donnent 
un bal.

— Est-ce qu’il y aura une céré
monie à l’église, Monsieur? de
manda Suzanne.

— Comme vous dites, mon bel 
ange; il est venu un organiste de 
Paris.

— C'est ce qui vous trompe, 
repartit un troisième personnage, 
que sa taille grêle laissait à peine 
voir derrière le poêle, qu'il tenait 
à deux mains : mon cousin est l’or
ganiste de la cathédrale, et il n’y
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a que lui qui louchera de l’orgue

— Tant pis pour nous, mon 
petit, riposta le marchand ! serait- 
il de votre taille, par hasard?

— Oui, monsieur, s’écria le nain, 
en se haussant sur ses orteils.

— En ce cas, pour toucher son 
instrument, il doit se mettre à 
courir sur les louches, à moins 
que ses mains ne soient plus gran
des que lui.

Suzanne profita de cette castilic, 
que le nain ne- se proposait pas de 
laisser Lomber; elle paya et sortit.

Meaux se remplissait de gens 
des environs qu’attirait la fête : il 
devait y avoir illumination et feu 
d’artifice; on devait tirer l’arc, et 
tous les chevaliers de l’ordre, pa
rés de rubans de mille couleurs, 
étaient venus planter le but. Les 
paysannes, en bavolet blanc, en
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robes à raies et en petits sabots, s’é
taient réunies en cercle, couraient 
et dansaient; tandis que, surlesgla- 
çons arrêtés au bord de la rivière , 
des patineurs sillonnaient en divers 
sens, avec le fer du patin, le givre 
produit par le brouillard du matin.

Suzanne traversa plusieurs fois 
les groupes des fdles de distinction 
de Meaux, qui se reconnaissaient 
par leur isolement de la foule et 
une recherche apparente de sim
plicité qui n’excluait ni le luxe 
ni la coquetterie ; elle ne vit pas 
Estelle.

Enfin, les cloches sonnèrent à 
toutes volées, et la population se 
concentra peu à peu vers la cathé
drale. Bientôt tout sur la place fut 
désert. Suzanne s’achemina vers 
la cathédrale, fit une prière avec 
une dévotion pleine et entière ,
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puis parcourut l’église, ne dou
tant pas qu’Estelle n’y fût.

Enfin elle l’aperçut; mais pas 
moyen de l’aborder. Une foule 
considérable les séparait.

Le successeur de Bossuet dans 
cette chaire si illustrée, parla très 
au long dé l’Empereur et de sa lé
gitimité; mais Suzanne n’écoutait 
rien,

L’orgue succéda au sermon ; il 
y eut des applaudissements ; mais 
Suzanne n’applaudit pas.

On fit circuler l’aumônière d’or 
par une jeune personne, mais Su
zanne ne donna rien.

Enfin, elle scandalisa ses voisins 
et ne s’en aperçut pas; elle ne 
voyait que sa fille.

Quand on se prépara à sortir, 
elle suivit d'un œil inquiet Estelle 
et madame Leblanc; les vit se di-
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liger vers une porte particulière, 
s’ouvrit sans égard un chemin en 
se jetant à travers !a foule ; et, mau
dite par les dévots, apostrophée 
par les bigots , s’arrêta sur la place, 
courant çà et là, divisant les grou
pes de peur de laisser échapper 
l’occasion d’embrasser son aimée 
Bastien ne. Les rues adjacentes, la 
place et tous les environs se rem
plissaient peu à peu. Tout affluait 
et se disséminait lentement. On 
s’appelait l’un l’autre; l’un criait, 
l’autre sifflait; c’était un bruit con
fus, un brouhaha assourdissant.

Suzanne n’était plus à elle, et de 
fait, au milieu de cette masse de 
gens quelle lirait pour trouver sa 
fille, quelques uns des plus mal
menés avaient le droit de la croire 
folle. Celte idée se logea dans quel
ques cervelles, et on la suivit des
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yeux pour voir à qui elle en avait.

Enfin, du milieu de la porte prin
cipale, Suzanne vil sortir un grou
pe brillant; il se composait de tout 
ce qu’il y avait de plus recherché 
dans l’aristocratie des environs : 
pédants, officiers, notaires, juges 
de paix , gens de mines graves et 
bouffies. Un jeune homme gra
cieux, révérencieux, frisé, les de
vança, marchant sur la pointe du 
pied, fit signe de faire avancer à un 
petit garçon qui était à côté d’une 
carriole, secoua son jabot, releva 
ses cheveux, sourit à Estelle et lui 
présenta une main gantée.

Suzanne ne vit que sa fille; elle 
repoussa tout ce qui s’opposait à sa 
marche, et s’élança, les bras ou
verts, l’œil rayonnant.

Estelle poussa un cri. Mainar,
4 0
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Chauvin! dit-elle, et elles étaient 
dans les bras l’une de l’autre.

Madame Leblanc , interrompue 
au milieu d’un compliment qu’elle 
rendait pour un autre compliment, 
tourna les yeux du côté de son 
élève, leva les mains de surprise 
en reconnaissant l’audacieuse fem
me du Cocher, s’avança d’un pas 
tragique , ramena sa pèlerine noire 
sur sa poitrine, et, l’œil flamboyant, 
dit sèchement à Estelle :

— Mademoiselle, avez-vous ou
blié les ordres de M. le Marquis?

Estelle tourna sur elle un regard 
suppliant.

— Obéissez, Mademoiselle, ajou
ta l’impérieuse gouvernante.

— Eh ! Madame , reprit Suzanne 
qui pleurait, riait et s'indignait tour. 
à tour, et tenait Estelle étroitement
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embrassée ; je  saurais me passer de 
vos égards et de la reconnaissance 
de M. de Saint-Léon ; mais pouvez- 
vous porter Bastienne à me haïr? pou. 
vez-vous me défendre de l’aimer ?

— Insolente ! murmura la duègne 
dont la figure devint violette.

En un instant, un cercle s’était 
pressé autour d’elles, et elles étaient 
devenues les objets de l’attention

a
générale.

— Ah ! dit l’élégant en clignant 
les yeux et en mettant le verre de 
ses besicles entre lui et Suzanne , 
c’est une femme que j’ai rencontrée 
dans la voiture avec un soldat de la 
garde.

Un ricanement sourd indiqua 
qu’il y avait dans la foule une dispo
sition à mal juger de l’aventurière.

— Il y a une heure qu’elle court 
partout cernirne une échappée de



Charenton , dit un homme, du sein 
de la foule.

— Je l’ai vue à l’église, reprit 
une vieille , elle m’a empêchée d’en
tendre le sermon.

— Moi je l’ai avertie trois fois de 
se tenir tranquille pendant la messe.

— Elle m’a fait perdre le point 
d’orgue du veni creator.

— J’étais tenté de la mettre à la 
porte, confirma le suisse qui ne l’a
vait pas seulement aperçue.

Et les mendiants déguenillés qui 
harcelaient encore le monde enché
rirent sur le tout : Cette effrontée 
qui ne s’en va pas ! disait l’un ; voilà 
une jolie toilette pour s’approcher 
de cette petite dame ! criait l’autre -, 
Chassez-la donc, reprenaient-ils 
tous deux.

Le chorus était universel et le 
cercle se rapetissait par de nouveaux
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renforts qui faisaient serrer les 
rangs.

— De la reconnaissance ! avait 
plusieurs fois répété la Leblanc , et 
sa tête qu’elle brandillait convulsi
vement, annonçait une explosion. 
Des égards ! est-ce qu’on ne vous 
a pas payée ? qu?est-ce que vous 
voulez de plus ?

— On m’a payée ! dit avec indi
gnation la femme de Chauvin en 
quittant Estelle et en se relevant 
pâle et tremblante.

— Oui, reprit avec un rire amer 
la laide furie, on a couvert la nu
dité devotreenfanl ; onvousa sortie 
de la misère.

La figure da Suzanne devint 
pourpre ; elle voulut répondre : le 
sang lui était monté à la gorge.

— Oh! qu’elle a l’air méchant! 
dirent deux ou trois jeunes filles

( 221 )



en se retirant avec peur du côté de 
leurs mamans.

Estelle, les yeux fixés à terre , 
immobile et confuse , ne savait que 
dire et que faire ; et les chucholte- 
mentssourds, les épithètes burles
ques , les moqueries dures bour
donnaient à ses oreilles.

— Allez donc, ajouta la Leblanc 
en s’adressant à Estelle, allez avec 
cette créature, compromeltez-moi 
à la face de toute la ville....

Estelle rétrograda :• le cœur de 
Suzanne fut brisé.

— Qu’on voie le noble objet qui
a fixé rattachement de là fille du 
Marquis !__

Lps sanglots se firent jour à tra
vers la poitrine de Suzanne.

— Vous avez fait rougir toutes 
vos jeunes amies—

Estelle laissa tomber sa main
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dans celle du jeune homme aux be
sicles , qui se mil en devoir de la 
conduire à la carriole. En ce mo
ment , deux soldats , dont les armes 
brillaient à travers la foule , avan
çaient pour mettre le holà.

Suzanne voyant s’éloigner Estelle 
s’écria : Bastienne ! ma fille!

Madame Leblanc la repoussa : 
Misérable , je te ferai arrêter ! dit- 
elle.

Suzanne ne vit pas le reste ; elle 
s’évanouit. Quand elle revint à elle, 
deux femmes , dans une chambre , 
lui faisaient respirer des spiri
tueux : elle était délacée; elle re
connut l’hôtesse de son auberge et 
l'arriére - salle. Plusieurs hommes 
parlaient à voix haute dans la salle 
d’entrée.

— Et qu’est-ce que cela me fait? 
disait une voix forte; quand il au-
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rart le bras dix fois plus long et 
qu’il aurait cení empereurs dans sa 
manche , cela n’empêche pas que 
la gouvernante soit un être infâme 
et la petite une ingrate.

— Enfin , c’est votre affaire, dit 
une autre voix.

— Oui, reprit la première per
sonne , j’ai montre mes papiers ; 
on sait qui je suis, je ne crains 
rien.

Le bruit de deux fusils qu’on 
reprend , celui d’une porte qui s’ou
vre sur une rue où il y a de la foule , 
et des pas de plusieurs gens qui se 
retirent, se succédèrent : tout ren
tra dans le calme. D’une marche 
délibérée, un homme s’avança vers 
l’arrière-salle et frappa aux vitra
ges cachés par les rideaux.

— Peut-on entrer?
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.— Oui, s’écria l’hôtesse en ar

rangeant la mante de Suzanne.
— Eh bien ! petite femme, com

ment va? dit le marchand forain qui 
lui avait appris le malin qu’il y avait 
une fête à Meaux.

— Ça va mieux : mais, Monsieur, 
est ce que vous vous êtes fait une 
affaire pour moi?

— Rien du tout ! parole d’hon
neur; mais j’ai dit son fait à la Le
blanc : c’est une coquine qui. a ses 
raisons pour me détester ; suffit, 
mon secret.

— Mais j’ai entendu comme deux 
soldats....

— Oui, ils m’avaient pris; heu
reusement j’ai rencontré le Maire, 
et il est entré pour visiter mes papiers 
que j’avais laissés avec mon ballot : 
c’est un homme juste et qui a été 
raisonnable.

( 225 )



— Pourvu que cela nrait pas de 
suites !

— Quelles suites donc ? Allons, 
allons, ne parlons pas de ça et man
geons un morceau : j’ai faim, aussi 
bien.

— Oh ! Monsieur, je ne prendrai 
rien : mon mari m’attend; il doit 
venir au-devant de moi.

— C’est différent; je vais mettre 
mon manteau et vous reconduire....

— Non ! non ! Monsieur; dînez.
—Vous voulez rire : faible comme 

vous êtes , je ne souffrirai pas... Je 
reviens tout àl-’heure, la mère Gran- 
dier ; si on vient, vous savez... ma 
marchandise est là... Vous n’êtes 
pas faite d’aujourd’hui.

L’hôtesse inclina la tqte en signe 
d’intelligence : et Suzanne , moitié 
fâchée de déranger le marchand , 
moitié contente d’avoir un appui,

( 226 )
reprit, en pesant sur son bras, la 
route de la capitale.

L’entretien roula sur l’ingrati
tude des enfants , et Suzanne de
manda ce qu’avait manifesté Estelle 
lors de son évanouissement.

— Rien, dit le marchand.
— Rien ! murmura douloureuse

ment la femme de Chauvin, elle est 
perdue pour nous !

— Oh ! pour cela, vous pouvez 
en être sûre.

A l’approche de Clayes, Suzanne 
aperçut Chauvin et hâta le pas : 
le marchand , Chauvin et elle , en
trèrent dans un café: Chauvin, con
fondu de tout ce qu il apprit, vou
lait faire un coup de sa tête.

— Croyez-moi, lui dit le mar
chand , quand on est sur le lieu , 
qu’on riposte, bien ! mais se remet-
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Ire , de gaîté de cœur, dans le gâ
chis, c’est sottise. "Vous ôtes débar
rassés des marquis et des comtes : 
la Nation ne sera pas de longtemps 
aussi heureuse que vous.
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CHAPITRE X.

XiE S E C R E T .

Mes fers sont pr¿U ; la libeité m’inspire.

—  C ’e s t  convenu, d i t  Suzanne 
en achevant de nouer sa cornette et 
en se fourrant dans son lit.

— Parbleu ! répondit Chauvin , 
est-ce qu’il ne faut pas faire tout ce 
que lu veux? Aussi bien, après un 
tel éclat, ça pourrait m’entraîner 
plus loin ; je me connais , il vaut 
mieux travailler et s’en moquer : 
notre fortune n’est pas faite.



— C’esl bien dit : mais viens le 
coucher, la clarté m’empêche de 
dormir.

— Pour François...... continua
Chauvin.

— Ne prends pas de parti brus
que à cet égard, interrompit vive* 
veinent sa femme.

— C’est aussi mon avis, Su
zanne , et puis il a pris son pli, ce 
petit drôle. Ce prêtre t’a dit des 
choses fort sensées.

— Oh ! tout à fait ; c’esl un autre 
homme que Saint-Léon : éteins la 
lumière , mon ami.

Chauvin mit l’éteignoir sur la 
chandelle, se glissa sous la cou
verture et s’arrangea pour dor
mir.

— Tu me tournes le dos, Chau
vin ? causons un pern

— Volontiers , dit le complaisant
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Chauvin ; mais tu avais sommeil, 
disais-tu ?

— Nous n’avons plus qu’un en
fant , mon ami, dit Suzanne en 
soupirant.

Chauvin fit un éclat de rire, sa 
femme le pinça, et un quart d’heure 
après, on n’entendait plus que la 
respiration douce de la femme , le 
ronflement du Cocher et le balan
cier de l’horloge, qui marchaient 
en désaccord.

Le lendemain , qui était un lundi, 
Chauvin rentra* de bonne heure : 
il avait fait une bonne journée; il 
fut d’une gaîté folle et dissipa faci
lement les retours du chagrin qui 
reprenaient Suzanne quand elle 
était seule.

Le jour suivant, elle travaillait à 
quelque raccommodage près de sa 
fenêtre : Chauvin n’était pas venu
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dîner) un cocher ne peut être aussi 
rangé qu’un homme de bureau). 
La nuit s’avançait; Suzanne avait 
mis Ja soupière sous l’oreiller pour 
maintenir la chaleur du potage, 
quand quatre coups de marteau , 
frappés à la porte cochère, la firent 
se mettre à la fenêtre. C’était Gé
rard, le voisin, ce cocher dont il 
est question dans le commencement 
de cette histoire véridique.

— Chauvin ne rentrera pas celte 
nuit, cria-t-il en faisant un porte- 
voix de ses deux mains.

— Pourquoi, M. Gérard?
— Il est retenu.
Puis , faisant signe qu’il avait du 

monde dans son fiacre, il remonta 
sur son siège, prit les rênes , et dis
parut par la barrière.

Suzanne était contrariée. Bile 
passa une soirée et une nuit de 
veuve , soupira beaucoup et re-
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gretta beaucoup Baslienneet Fran
çois, dont le babil avait soulagé tant 
de fois son ennui, quand Chauvin, 
retardé, passait forcément une par
tie de la nuit et souvent la nuit en
tière dehors.

Le matin elle se leva , prepara 
un bon déjeuner, et quand elle en
tendit Chauvin monter l’escalier, 
elle courut comme une folle se je
ter dans ses bras.

Ce n’était pas Chauvin ; c’était 
Gérard.

— Est-ce encore lui qui vous 
envoie?

— Ma foli... oui, voisine.
— Quelque mauvaise nouvelle? 

je vois cela sur votre figure.
.-r- Oui et non ; il est....
— Il est.... dites.... dites vite... 

M. Gérard.
— 11 est arrêté.

H. 10*
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— Arrêté!... et__pourquoi?
— Je n’en sais rien......
— De quand?
— D’hier! voyons! voyons! as

seyez-vous là! là, ce n’est peut-être 
rien ; il ne faut pas se mettre tout 
de suite martel en tête. Que diable! 
c’est quelque bêtise comme cette 
autre affaire.

*— Si j’en étais sûre....; mais....
— Ah! ni moi non plus y quant à 

cela , voilà le fait : hier, nous étions 
à boj re chopine , place du Palais- 
Royal; il était gai comme un pin
son ; deux gendarmes entrent avec 
un homme noir. — Qui de vous a 
le n° 204? qu’il dit. — Moi, dit 
Chauvin. — Süivez-rnoi, que dit 
l’homme noir. Chauvin me dit tout 
haut : Je vois ce que c’est ; préviens 
ma femme le moins bêtement que 
tu pourras, et ensuite tout bas à
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l’oreille : qu’elle ne vienne pas me 
demander; je vais aller au secret.

— Au secret, mon cher M. Gé
rard ; c’est donc un crime ?

— Ah! bah ! il était trop gai !
— Alors, c’est un conspirateur. -
— Je ne vous dirai pas....

Avec son bon cœur, il aura
encore fait quelque sottise!

— C’est probable.......
Une idée semble occuper Su

zanne. Si , par le moyen de Saint-
Léon !___  oui! j’irai...V. je le
prierai.. . . .  mais si c’était lu i.. . .  
oh non! ce serait unehorreur!. . . . .
Il faut que je le voie............ Il est
puissant........ Oh! mon Dieu! mon
Dieu! et elle s’arrange à la hâte, 
pousse Gérard ébahi à la porte, 
la ferme à double tour, descend 
quatre à quatre et disparaît.

— Parlez-moi d’une femme qui
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sait se décider, s’écrie Gérard, et il 
se décide enfin, lui-même, à des
cendre, mais n’en revenant plus 
de la vivacité de la femme de son 
ami Chauvin.

Le salon du comte de Saint-Léon 
était occupé par les aides-de-camp 
de deux généraux qui avaient ren
du visite à Saint-Léon et venaient 
le prier d’être d’une partie de chas
se à Valencey, vaste domaine de 
Son Excellence le Ministre des af
faires étrangères, Monseigneur le 
Comte de Talleyrand. Après s’être 
fait faire une douce violence, il avait 
ordonné qu’on lui sellât un cheval, 
et le noble alezan , retenu par le 
frein qu’il couvrait d’écunie, piatfait 
impatiemment sur les dalles du pé
ristyle.

Ces Messieurs étaient à la dernière 
marche de l’escalier, lorsqu’une
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femme, qu’on aurait crue de la pie- 
mière jeunesse, au premier abord, 
à cause de sa fraîcheur, et dont les 
manières décélaient une origine 
villageoise, passa rapidement près 
du cheval, démêla Saint-Léon au 
milieu de tous, et se jeta à ses pieds 
en sanglotant.

Elle avait un bonnet de mousse
line brodée au crochet, garni d’un 
triple rang de dentelle, une .robe 
de toile de Jouy et un schall vert 
fond fleuri. Ce costume n’était pas 
brillant; mais il ne parlait pas 
contre elle. Son mouchoir qu elle 
avait sur les yeux empêchait Saint- 
Léon, qui ne l’avait pas vue du pre
mier abord , de savoir à qui il avait 
affaire, et sa vanité était satisfaite 
de voir que sa grandeur d’âme al
lait avoir des témoins. 11 la releva 
doucement : Que puis-je faire pour
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vous , Madame , dit-il avec grâce ?
— Ah ! M. le Comte, mon mari 

est en prison !
— Dieu! la femme de Chauvin , 

s’écria-t-il; et prévoyant ce qui 
pourrait en résulter, il jeta des re
gards dépités autour de lui.

— 11 est au secret, ajouta Su
zanne en sanglotant.

— C’est cet homme arrêté hier, 
dit un des généraux ; j’ai vu cela 
dans le journal. Un cocher!

— Qui a fait évader un contu
mace de l’affaire de Cadoudal , re
prit l’autre.

— Est-ce que vous le connaissez, 
dit le premier à Saint-Léon.

— Si M. de Saint-Léon connaît 
mon mari ! c’est moi qui ai élevé 
sa fille jusqu’à présent.

— Oui.. . . o u i . répondit le 
Comte qui était sur les épines : mais
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bonne femme, cela ne me regarde 
pas; je ne puis rien faireà cela, moi. 
Comment! sauver un assassin, et de sa 
majesté l’Empereur encore;... c’est 
un crime d’État;... il y va de la vie...

_ Au nom de Bastienne, M. de
Saint-Léon.

_  Bastienne! reprirent tous les 
assistants.

— C’est quelque amourette, cette 
Bastienne-là, Saint-Léon, dit un 
des militaires.

_ Avouez , dit 1 autre.
_  C’est sa fille, reprit Suzanne. 
_ C’est ma fille, murmura le

Comte en rougissant.
— Motus ! je comprends, dit le 

premier, en désignant malicieuse- 
ment Suzanne.

-  C’est clair, dit le second ; nous
vous garderons le secret.

Et non, Messieurs , c’est ma



fille, la propre fille de la Marquise, 
et Baslienne est un nom de nour
rice qu’on s’obstine à lui donner 
chez ces gens-là. Elle se nomme 
Estelle, et vous l’avez vue.

— C’est son nom de baptême 
que mon mari, Bastien Chauvin, luf 
a donné cornine parrain, répliqua 
vivement Suzanne.

— Monsieur est en famille, dit le 
général, nous le laissons ; et il 
s’inclina ironiquement : votre fil
leule est fort jolie, dit-il à Suzanne. 
Adieu, madame de Chauvin; adieu 
M. le Comte.

Chacun répéta cet adieu , et le 
Comte eut le crève-cœur d’entendre 
les éclats de rire de ces fous qui 
remontèrent à cheval et partirent 
au galop.

— Morbleu! dit le Comte, ne
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sauriez-vous prendre mieux votre 
temps ?

— Je ne l’ai su que ce matin.
— Je l’ai su d’hier, moi!
— El vous n’y avez pas couru! 

ah! Monsieur, le- second père de 
votre fille !

— 11 était minuit........
— Je suis accouchée de mon fils 

à deux heures du matin, et mon 
mari était dehors avec vous.

Ces paroles prononcées d’une 
voix-douce émurent Saint-Léon.

— Je vais y courir, dit-il ; et 
s’élançant sur l’alezan , il fit signe à 
son jockey de le suivre, puis dispa
rut en promettant à Suzanne de lui 
envoyer de suite des nouvelles.

A la clarté d’une lampe, dans une 
chambre de huit pieds carrés, close 
d’une porte verrouillée, et qui re
cevait de l’air par une grille don-



nant sur le corridor, Chauvin lisait 
dans le Journal du matin le détail 
de son arrestation , assaisonné des 
conjectures du journaliste. Il bu
vait à petits coups une bouteille de 
bon vin et dévorait une côtelette 
grillée, son mets favori.

Pourvu, pensait-il, que Gérard 
ne fasse pas quelque balourdise. 
C’était la centième fois, peut-être, 
qu’il se faisait cette objection. On 
approcha de son cachot et il enten
dit le bruit des clés. Est-ce qu’il 
m’apporte un second plat, ou vient- 
il déjà me desservir?

Un homme fut introduit dans le 
cachot qui se referma; mais le 
tremblement de la lumière agitée 
par le courant d’air empêcha d’a
bord le cocher de le reconnaître. 
Il s’assit en silence, puis Chauvin 
s’écria : Saint-Léon !
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11 lui offrit son escabeau,- s’assit 
sur son lit de sangle et demanda 
froidement au Comte ce qui^lui 
procurait cet honneur.

— Qu’est-ce que j’ai appris ? dit 
Saint-Léon.

— Oui, qu’est-ce que vous avez 
appris?

— Tu sais sans doute pourquoi 
lu es arrêté?

— Non ; je croyais que vous ve
niez me le dire.

— Tu as donc conspiré?
— Moi !
— On le dit.
— Eh bien, on dit une bêtise; 

me voilà tout rassuré.
— Tu n’es donc pas coupable?
— Pas le moins du monde pour 

cette affaire-ci.
— Cette affaire-ci? s’écria Saint-
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Léon 5 tu as donc fait quelque chose 
de semblable.

— Oh! mais il y a du temps.
— Tu as sauvé un contumace, 

un coupable?. . . .
— Contumace! oui; coupable—

je ne sais...... mais un pauvre dia
ble, à coup sûr!

-r- Un homme condamné par les 
lois?

— Certainement... j’ai agi contre 
les lois; mais c’était plus fort que 
moi.

— Parle-moi en ami, so:s franc : 
je ferai ce que je pourrai... Conte- 
moi cela... , je verrai bien si c’est 
pour cela.

— Vous me promettez le secret?
— Le plus grand : parle. S’il y a 

quelque voie de salut.. . . ,  quoique 
tu sois horriblement coupable. . . .

— Voici le fait : un soir.. . .

— Parle plus bas, dit Saint-Léon.
— Un soir, je revenais à vide, 

un malheureux proscrit que l’é
chafaud menaçait.. . .  .

— Pourquoi s’armait-il contre 
l’État? murmura Saint-Léon.

— Sans argent, sans amis, sans 
ressources, revenu à Paris pour voir 
une femme qu’il chérissait. . .

— Et dont il avait compromis la 
destinée! dit amèrement le Comte.

— Et sans autre dessein, sans 
arrière-pensée de complots.. .

— Qu’en sais-tu?
— Il me l’a d it.. . .  et d’ailleurs,

un homme sans tête, sansénergic—  
il me l’aurait dit.........

— Belle raison !
— Il me tomba des nues, et

s’ouvrit à moi........
— Tu ne le connaissais pas ?

■ — Non.
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— Imprudent !
— Je déleste les bourreaux et 

j’ai un faible pour les malheureux.
— Déclamateur! avec tes bour

reaux! laisse cela anx faiseurs de 
romans.

— Je l'accueillis . ..
— Tu compromettais aussi ta 

femme... Mais c’était horrible! Et 
tu ne craignais rien?

— Ce n’était pas le moment. 
J’agis.

— Et tu crois que ce n’est pas 
cette affaire que l’on sait?. . .

— Je ne pense pas qu’elle ait 
transpiré.

— Tu agis. . . mais comment?
— Je lui procurai un travestisse

ment, des papiers.
— Mais tu as encouru la peine 

capitale. Sais-tu où est cet homme?
Chauvin alla écouter contré la
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porte, revint, et dit à l’oreille du 
Comte :

— Oui. . .  ( Le Comte tressaillit. )
— Hors de la frontière?
— En France.
— Quelle témérité h . . Libre?
— En prison. . .
— Une forteresse de l’État?
— La conciergerie même...
— Ici? et Saint-Léon paraissait 

surpris de plus en plus d’une bizar
rerie pareille.

— A deux pas de moi. . .
•— Son nom? dit vivement le 

Comte.
— C’est vous !
Saint-Léon pâlit et répéta :
— Moi! moi!
— Et oui, M. le Comte, c’est une 

petite anecdote de 1794.
Cette mystification de Chauvin 

déconcerta Saint-Léon, qui se pro-
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mena dans i’étroit cachot en met
tant ses deux mains sur ses yeux, 
tandis que le cocher, avec un sou
rire amer, jouissait voluptueuse
ment de sa vengeance et de sa leçon. 
Le Comte venait d’approuver la 
révolution, de se faire son procès; 
il y avait un raffinement de bar
barie dans cette gaîté; elle frappait 
îes opinions et les actions du Com
te d’un ridicule indélébile. Il fut 
étonné de n’avoir jamais vu ces 
choses sous leur face réelle, et de
meura épouvanté.

Enfin il surmonta cette émotion , 
et dit en se replaçant sur l’escabeau:

— L’affaire est plus sérieuse que 
tu ne penses : l’Empereur est fu
rieux !

— L’Empereur! il n’est pas rai
sonnable.

( 2 i8  )
— Ne raillons pas ; tes complices 

sont arrêtés.
— J’avais des complices ?
— Oui , on le sait : tous tes dé

tours sont vains.
— Écoutez donc; je ne suis pas 

fâché de savoir cela ; tous ?
— Tous: un homme qui portait 

une redingote de drap gris , n est- 
ce pas ? un officier et une femme?

— On n’en parle pas dans le 
journal, dit Chauvin avec étonne
ment ; qui diable vous a si bien in
struit?

Saint-Léon avait parlé plus qu’il 
n’avait voulu.

— Ils sont arrêtés, enfin , insisla- 
l—il. Voilà ce que je sais : l’évadé 
est un nommé Albert de C*** ; lu 
vois qu’on ne m’a pas trompé.

— On vous a bien servi; mais 
les trois personnes qu’il vous a plu
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de me désigner ne sont pas ar
rêtées.

— Elles le sont.
Comment se nominent-elles ?
Tu auras ta grâce, très-cer

tainement, si tu révèles la route 
qu’a prise le contumace.

Je la tairai : chaque instant 
que je passe ici l’approche du lieu 
où il sera en sûreté ; quant aux noms 
de mes complices, qui sont aussi 
hardis que moi, je pourrais vous 
les nommer ; mais votre ruse pour 
m’effrayer me fait trop pitié.

— Eh bien ! la vérité est qu’ils 
ont été vus, mais qu’on n’a pas 
encore reconnu les signalements; 
tu peux me le dire si tu veux, 
je suis digne de ta confiance.

— Non !
— Tu refuses mon secours l
— Il y a une loi en France et des
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magistrats, dit froidement Chauvin.

— Tu cours à ta perte, dit Saint- 
Léon en tirant la porte à lui et sor
tant.

— Et vous calomniez la magis
trature.

— Ton orgueil d’enfer sera puni, 
dit le Comte en fermant la porte 
qui fut aussitôt verrouillée de nou
veau , et les éclats de rire du cocher 
retentirent le long du corridor. 11 a 
la monnaie de sa pièce, dit-il, et 
il acheva sa bouteille.

u  >• C20 i
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CHAPITRE XI.

^ ’IN S T R U C T IO N .

D a n s  la /nalinée du 15 décem
bre 1804 , quatre fusilliers et un ca
poral prirent à la grille de la Con
ciergerie un prison nier, et s’ache
minèrent par le grand escalier du 
Palais, au milieu d’une foule de 
badauds.

On posa un factionnaire à la 
porte de la chambre où le prévenu 
fut introduit.

Trois magistrats , en robes noires 
et bonnets carrés, étaient réunis

pour cette affaire qui offrait quelque 
chose d’extraordinaire.

Prêt à consigner toutes les dé
clarations sur le papier timbré, le 
greffier tailla sa plume d’un air 
capable et terrible.

Le prévenu était assis; les juges 
l’examinèrent en silence , et le gref
fier toussa. Il n’y a rien qui donne 
un air plus grave que de tousser ; 
c’est le garde à vous du chef de 
bataillon, le coup d’archet du 
maître d’orchestre, le hourra des 
cosaques, le qui vive de la pa
trouille.

Le président se moucha.
— Votre nom ?
— Bastien Chauvin.
— Votre pays ?
— France.
— Votre âge ?
— Trenle.ans.
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— Votre demeure ?
— Piue de Vaugirard.
— Votre profession ?
— Cocher.
Tout cela fut écrit-, et Chauvin 

se leva et dit :
— Messieurs, ce sont des éclair

cissements que vous désirez, cat* il 
n y a pas de public ici, je n’ai pas 
d’avocat et je puis parler hardi
ment, comme aussi je pourrais me 
taire ; mais il me tarde de vous 
prouver que je suis un brave hom
me; il sera assez temps de griffon
ner mes paroles , et je signerai sans 
difficulté ce que j’aurai dit ; je vais 
vous dire rondement tout, et vous 
vous épargnerez bien du cassement 
de tète.

On se consulta; on adhéra, et 
Chauvin commença :

« Lundi à sept heures du malin,

( 254 )
» comme je stationnais dans' la rue 
» du-Garde-Meuble, deux hommes, 
» dont l’un était grand, corporé, 
» et tenait un paquet, et l’autre, 
» entre la petite et la moyenne 
» taille et ne tenait rien , s’appro- 
» chèrent des fiacres; mes chevaux 
» mangeaient leur déjeuner dans 
>1 le sac, et moi le mien sur le 
» pouce. Plusieurs camarades s’a- 
» vancèrent, et l’homme qui n’é- 
» tait pas plus haut que moi dit à 
« celui qui avait un pied de plus 
» que lui, en lui désignant ma figu- 
» rc : Prenons ce! homme-là : 
» cela me parut gentil qu’on prît 
» mon fiacre sur ma mine ; mais il 
» y a des goûts si drôles ! Le petit 
» monta, le grand me dit : A Chail- 
» lot ! Le déjeuner des chevaux 
» et du maître rentrèrent, l’un dans 
» le sac, l’autre dans ma poche, et
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» jc parlis d’un train à faire juger à 
» ces Messieurs qu’ils avaient eu 
» raison de s’en rapporter à ma 
» tournure. A Chaillot, j’arrête. Es- 
* tu un homme à garder un secret 
» huit jours? me dit le petit. — Oui, 
» mon officier. — \'eux-lu me porter 
» un mot quelque part ? me dit le 
» grand. — Oui, mon général. Le 
» premier me met vingt francs dans 
» la main gauche, le second un 
» chiffon de billet dans la main 
» droite et en avant dans la grande 
» rue de Chaillot; jc trouve le nu- 
» mèro , je donne le chiffon à une 
» petite femme; elle me dit : où ? 
» je lui montrai : là, et je cours 
» achever mon jambon et donner 
» l’avoine à mes bêles. Mes deux 
» particuliers de la première tour- 
» née me font signe d’avancer vers 
» la barrière, et montent se pro-

« mener sur la pelouse à gauche, 
» en face de la belle propriété 
» Beaujon. Dix minutes après, la 
» petite femme paraît avec un beau 
» jeune homme : je leur fais com- 
» me cela de la main; elle me fait 
» comme cela de la tête, et le 
» jeune hommequi a'.ait un carrick 
« et cachait sa figure avec son mou- 
» choir, me fait signe de ne pas 
» faire de signes. Le petit Monsieur 
» qui se promenait, s’arrêta, et son 
» compagnon, le grand Monsieur,
» alla prendre le beau jeune hom- 
« me qui tomba sur le genou et se 
» releva tout de suite pendant que 
» le petit regarda à droite, à gau- 
« che et partout. Le grand donna 
» au jeune un portefeuille rouge 
» et la petite dame baisa la main 
« du petit homme qui se mit à rire ;
» puis ils descendirent tous quatre. 
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» Le grand dit à son camarade en 
» se frottant les mains :I1 faisait plus 
« chaud aux Pyramides. A quoi 
» l’autre riposta : Et à Arcole. Lajo- 
» lie dame et le jeune homme s’em- 
» brassaient pis que deux fiancés; 
» ça fendait le cœur et ça faisait ve- 
» nir l’eau à la bouche. Enfin, elle 
» s’éloigna en pleurant. Le grand 
» Monsieur dit à l’amoureux : A 
» l’auberge, mon ami. L’autre, du 
"» fond de la voiture, lui serra la 
» main. Je sais ton numéro, me 
» dit le petit homme ; je compte sur 
» toi, compte sur moi. Je remon- 
» lai le marchepied, je poussai la 
» portière, e t , avant de monter sur 
» mon siège, j’entendis le grand 
» dire : Vous voilà compromis, tout 
» de même : et le petit répondit en 
« riant : Je ne suis pas fâché de 
» jouer un tour au ministre de la
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« police, ne fût-ce que pour rem- 
» porter une victoire sur ce ter- 
» rain-là. Puis mes chevaux par- 
» tirent, et, sur le point de passer 
» la barrière, je vis mes gaillards ga- 
» lopper sur des chevaux dans la 
» direction des Tuileries. J’avais 
» le mol d’ordre : à Courbevoye , 
» j’arrête, je descends, j’ouvre, 
» mon homme descend ; il grimpe 
» quatre à quatre dans une chara- 
» bre, pendant qu’un garçon du 
« cabaret où il m’a fait asseoir va 
» faire une commission qu’il lui a 
» donnée à l’oreille ; puis une mi- 
» nute après, comme j’attaquais 
» deux œufs sur le plat, car le froid 
» me donne de la faim, je vois 
» descendre un beau garçon en 
» uniforme. Au moment où il me 
» disait : Suis-je reconnaissable ?
» trois gendarmes à cheval parais-
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» sent et me demandent où est 
» celui que j’ai amené. Chez le 
» maire, que je réponds. On ques- 
» tionnc la maîtresse de la maison , 
» le cabaretier , le garçon , qui dé- 
» clarent que je me suis arrêté 
» chez eux à vide, pour me remplir 
» l’estomac, et que le Monsieur à 
» uniforme peut le dire. On lui 
» demande son passeport qui est 
» tout frais en règle. Il dit au 
» garçon : Mon cheval ! nous salue, 
» donne cent sous au garçon , 
» saute en croupe et disparaît. Le 
» brigadier me demande si j’attends 
» mon particulier. Non, car il m’a 
» payé, lisse rendent chezlemaire : 
» en revenant, ils me disent qu’on 
» ne l’a pas trouvé ; cela m’étonne, 
» comme de raison; mais, comme 
«j’ai dit le soir , avant de rentrer, 
» devant un farceur, queje soup-
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» çonne d’être un mouchard, qu’on 
» pouvait encore filer la carte de- 
» vant un gendarme sans qu’il y 
» voie que du feu, j’ai été empoi- 
» gné le lendemain , et me voilà. »

— Ainsi, Monsieur , dit l’un des 
juges d’instruction, vous, avez agi 
sciemment ?

— Et volontairement.
— Et savez-vous quels étaient 

les noms de vos complices ?
— Sans doute, le contumace, 

c’était M. Albert de C***.
— La femme ?
— Madame Léger.
— Cet homme de haute taille?
— Le baron Paul-Louis Courici.
— Et le petit ?
— Napoléon ?......
Ce mot fit sur les juges d’instruc

tion l’effet de la poudre.
Ils se consultèrént entre eux à



voix basse,-et celui qui avait pris 
la parole, dit à Chauvin :

— Demain matin vous saurez 
ce qu on aura décidé, "Vous ne ren
trerez pas au cachot. Vous deman
derez ce qui vous fera plaisir.

En ce cas, qu’on m’envoye 
ma femme !

On le laissa seul.
L’anecdote est vraie : nous la 

tenons d’un ami de M. Paul Cou
rier, qui nous l’a confirmée lui- 
même. Une liaison d’enfance exis
tait entre lui et le jeune homme 
que nous n’avons désigné que par 
un Cw , parce qu’il est aujour
d’hui un magistrat estimable. Com
promis dans une conspiration où 
le fit entrer un ami de collège, il 
échappa quelque temps à la police 
comme par miracle. Ayant appris 
que Paul Courier était auprès de
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Napoléon, il se jeta à corps perdu 
dans le sein de cet homme éprouvé. 
Paul dessina, en badinant, le plan 
d’une conspiration impériale contre 
le ministère de la police ; il eut un 
passeport pour lui-même, prépara 
tout, enleva l’assentiment de Na
poléon qui, d’ailleurs, versait à 
regret le sang sur l’échafaud, et 
trouvait que c’éta:l autant de dé
robé à la gloire des champs de ha
ladle; en douze heures tout fut 
près; Albert tremblait d’avoir un 
refus; il se réveilla sauvé, et par 
qui ? par Napoléon. Ah I Sire, s’é
cria-t-il en tombant à genoux, je 
suisun assassin.—Vous êtes un en
fant, dit le grand homme, pour 
qui ce mot de repentir fut un mo
ment de bonheur en attendant 
Austerlitz.

Ce qu’il y eut de plaisant, c’est

( 263 )



que le signalement de Napoléon 
fut dénoncé à la police; on s’amu
sa beaucoup dans les salons de Paris 
du rapport naïf, dressé contre le 
monstre qui avait conspiré contre le 
sauveur de la France.

L’Empereur plaisanta le ministre 
de la police qui le loua beaucoup, 
et l’élargissement de Chauvin fut 
ordonné.

Le ministre de l’intérieur, qui 
sut que l’on parlait du Cocher à la 
cour, ordonna au proviseur du 
collège où était François do pous
ser le jeune homme dans les hau
tes études, où il fit de grands 
progrès. Sans 1811, le (ils du 
Cocher serait peut-être devenu 
ministre des finances , des cultes, 
peut-être; qui sait ? Cependant , 
son caractère se vicia pendant que 
son esprit s’éclairait : il n’allait
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pas volontiers chez son père qui, 
de son côté, pour ne pas blesser le 
ridicule orgueil de son üls, n’allait 
jamais le voir dans son lycee. Le 
brave homme s’était aperçu que 
son fils l’avait reçu avec gêne, a 
cause de ses camarades, et il re
nonça au plus doux de ses plaisirs, 
pour s’éviter le plus cruel des at- 
fronts.

Pour Saint-Léon , il avait atteint 
le dernier terme de la bassesse ; 
car il avançait à force de servilité.
Il fut nommé général, et suivit de 
fort loin Napoléon pendant deux 
ou trois campagnes, en calèche, 
et à la queue des états-majors. Plus 
tard il se traîna , décoré, mais sans 
considération, dans les anticham
bres impériales , dépensant au de
là de ses énormes appointements; 
se ruinant pour paraître, cl reriï-

1 2 .
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pant pour briller : plus sa for
tune se rongeait, plus il faisait 
de folies. Il avait commencé sa 
vie par la lâcheté, la continuait par 
1 intrigue, et menaçait de mourir 
dans la mendicité.

Bastienne, à l’école de madame 
Leblanc, polit son langage et ses 
manières; devint gracieusement in
solente elsentimentalement égoïste; 
entra chez madame Saint-Flo
rentin , maîtresse de pension fort 
en vogue, rue de Clichy; fut éle
vée avec les enfants de ce qu’il y 
avait de mieux à Paris; se perfec
tionna, devint coquette , musi
cienne, jolie et paresseuse; dansa 
dans la perfection et fut citée , par 
toutes les mères, à leurs filles, 
comme un modèle de grâces et de 
charmes.

FIN DU TOME SECOND.
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