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CHAPITRE PREMIER.

iA  so w n s SUPSK.ïSUIE\E.

Chassez de  vos autels, juges vains et frivoles, 

Ces héros conquérants , meurtr ières idoles.

A n d ré  C i ié k i e h .

u Voila le Bulletin de la Grande 
Armée, qui vient de paraître ; la 
victoire de S M. l’ Empereur sur 
les Russes ; je  ne le vends que 
deux sous ! »

Telle était l’annonce pompeuse 
sur laquelle une pauvre fem me, 
couverte des haillons de la misère,

4T. III.
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paraissait compter pour attirer prés 
d’elle les passants qui circulaient 
à huit heures du soir dans la rue 
Saint-Honoré, On était au mois de 
janvier 4 8 1 4 ; la journée avait été 
très-froide, et les piétons, qui se 
croisaient en tous sens, marchaient 
avec rapidité vers leurs demeures , 
dans l’espoir, sans doute, d’y trou
ver un bon feu. Gelés et morfon
dus, les bons Parisiens allaient sans 
que rien les arrêtât. En vain les 
magasins de nouveautés étalaient à 
la clarté des lustres le cachemire 
de l’Inde, le drap de bouviers, 
toutes ces étoffes, ces riches baga
telles qui font sourire la beauté et 
la rendent traitable, à Paris sur
tout; trop glacé pour être galant, 
le citoyen ( si toutefois il y avait des 
citoyens alors) passait sans jeter un 
regard sur le magasin à prix f ix e , et

( 3 î
il répondait avec impatience aux 
séductions des nymphes du quar
tier, qui disaient alors entre elles : 
C’est fini, il n’y a plus de négoce. 
La vieille femme qui vendait des 
Bulletins n’était pas plus heureuse , 
quoiqu’elle parlât de gloire. Quel
quefois un passant écoutait un mo
ment son refrain de victoire, et la 
marchande, excitée par l’espoir du 
gain, reprenait avec plus de force! 
Vingt mille prisonniers, et inccs- 

scnnment la paix générale. Mais 
alors l’acquéreur, qui déjà avait 
tiré de sa poche la pièce de mon
naie. et allait apprendre pour deux 
sous la nouvelle du jour, refermait 
sa bourse avec colère en murmu
rant tout bas: Oui, la paix générale ; 
comptez là-dessus! Le maire de l’ar
rondissement vient de me deman
der mon sixième garçon. En par-



Inni ainsi, le fils de Lulèce conti
nuait sa route en faisant quelques 
gestes de colère, et la marchande 
désappointée poussa un soupir en 
pensant que l’heure du souper ap 
prochai t.

Ainsi ce grand nom, dont l’effet 
avait été si prodigieux pendant les 
premières années qui suivirent le 
consulat , ce nom de Napoléon 
avait perdu tout son charme, et il 
retentissait dans une rue de Paris 
sans que la curiosité, l ’amour pu
blic V répondissent par des accla
mations. L’admiration était usée 
alors ; les mères pleuraient leurs 
enfants, les hommes frémissaient 
en songeant aux bandes russes, e t , 
de toutes parts, on entendait ces 
mots : Il l ’a voulu; son ambition 
nous perd. Dans ces dispositions, 
on sent si les mensonges officiels
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de la bonne femme devaient être 
favorablement accueillis. Les mots 
de gloire, d’armée française étaient 
donc proclamés au milieu d’ un si
lence lugubre, et le glapissement 
de la vieille, dont les éclats se per
daient dans le lointain et se mê
laient victorieusement au bruit 
passager des voitures, ressemblait 
au cri de l’oiseau de nuit annon
çant la chute d’un grand de la 
terre.

Lasse de marcher, de crier et de 
ne rien vendre, la marchande fut 
forcée de s’arrêter sur les marches 
du Château d’Eau, situé place du 
Palais-Royal. Le vent du nord sif
flait avec un bruissement mono
tone; une neige fine et glacée com
mençait à blanchir le sol, et l’on 
ne voyait plus sur la place que le 
factionnaire du poste et quelques
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cochers qui battaient la savate pour 
se ranimer un peu. Désespérée du 
peu de succès de son négoce, 
la vieille jeta autour d’elle des re
gards inquiets, et elle vit ce qui 
frappe tous les jours les yeux du 
pauvre dans Paris : des palais où 
des faquins parvenus usent leur vie 
dans les délices; des chars rapides 
et élégants qui traînent des sols, des 
banqueroutiers, et éclaboussent les 
honnêtes gens. Les yeux fixés sur 
les fenêtres d’un appartement qui 
donnait sur la place, elle remarqua , 
à la clarté des lumières, une joyeuse 
réunion autour de laquelle une 
nuée de valets était en mouvement 
pour le service. On riait, on chan
tait, et les éclats d’une joiebruyante 
venaient jusqu’aux oreilles delà mi
sérable, qui ressentait déjà le sup
plice de la faim. Immobile sur la
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froide pierre, elle plongeait un 
regard avide jusque dans cet appar
tement où tout respirait la gaîté et 
l ’abondance. Comme ces mets di
vers devaient être succulents ! quel 
parfum devait s’échapper de ces 
bouteilles! Ainsi pensait l’infortu
née, tandis que ses lèvres, obéis
sant à un instinct d’habitude, mur
muraient en grelottant : Voilà le 
Bulletin de la Grande - Armée , qui 
vient de paraître.

—  Tu as froid , la vieille , dit 
brusquement un des cochers de 
fiacre qui avait quitté la partie de 
savate et s’était approché de l’hô
tel , objet de convoitise pour la 
marchande debulletins; tuas froid, 
et faim, peut-être? Que diable aussi 
t’avises-tu de débiter une marchan
dise comme celle-là ? Ça n’a plus 
cours ça , ma bonne.
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—  Parce qu’il n’y a plus de Fran 

çais; parce qu’on n’aime plus notre 
brave Empereur. Mais vous, Mon
sieur le sapin, vous êtes bien hardi 
de parier somme ça. Si le faction
naire vous entendait!

—  Bah! bah! c’est un conscrit 
de seize ans. Il n’y a rien à craindre, 
maintenant que les anciens ont été 
gelesen Russie. Tiens, regarde-le, 
il a posé son fusil dans la guérite et 
le voilà qui donne des coups de 
pieds au mur pour se réchauffer. 
Pauvre enfant! c’est à peine au 
monde, et l’on vous envoie ça à la 
boucherie.

—  Monsieur le sapin, monsieur 
le sapin, vous vous ferez pincer.

—  Je te dis qu'il n’y a pas de ris
que; mais toi qui donne des con
seils reçois-en un.

—  J’écoule.

( o )
—  Tu vois tous ces gens qui chan

tent , qui mangent et qui boivent 
au nez du pauvre monde : tout ça 
ce sont des faiseurs de Bulletins , 
des militaires qui célèbrent, chez 
un vieux républicain déshabillé , 
les vertus de Sa Majesté l’Empereur. 
Je sais tout ça, moi; j ’en ai conduit 
deux de la bande, et ils se promet
taient de faire une fière ribotte.

—  Eh bien ! après?
—  Eh bien! quand iis sortiront 

tous de là-haut, plante-toi à la 
porte, et crie ta marchandise : ces

. soldats, ça a de bons moments; ils 
t’achèteront tous tes chiffons de pa
pier, et tu iras souper. Mais, tiens, 
ils sortent, les voilà ; vite, vite, au 
poste, la vieille; moi, je retourne 
à mes chevaux, à mon siège. 11 y en 
a plus d’un dans la troupe qui ne
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peut plus marcher; je vais avoir de 
la besogne.

—  Merci du conseil, reprit la 
vieille. Et, ranimée par l’espoir que 
'onait de lui donner le cocher, elle 
recommença avec une nouvelle ar
deur : Voilà le Bulletin de là
Grande-Armée, qui vient de pa
raître !

Une vingtaine d’officiers sorti
rent de l’hôtel. Ces messieurs étaient 
gris. Aussi, leur entrée sur la place 
iut-elle marquée par un tintamarre 
effroyable. L ’ un jurait en ut ; l’au
tre blasphémait en si; les sabres 
traînants et les éperons résonnaient 
sur le pavé. Ajoutez à cela cet air 
délibéré qui semble dire : Paris est 
à nous; les bourgeois sont des pe
lting; les militaires leur donneront 
la schelaguo , et vous aurez une 
idée de l’esprit éminemment patrio-
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tique dont étaient animés les gens 
à moustaches pendant la durée de 
l’Empire. Cet esprit-là, on le leur 
donnait, soit; mais il ne fallait pas 
le prendre. Au surplus, et pendant 
que je dis un mal affreux des mili
taires français, la vieille marchande 
leur débitait ses Bulletins. On payait 
sans compter, parce qu’on ne comp
tait pas non plus quand on touchait 
l ’argent des réquisitions en Alle
magne; et en moins de rien la 
pauvre femme se trouva avec les 
poches bien garnies; elle se dis
posait á remercier le cocher dont 
l'avis avait été si bon , mais il n’é
tait plus à côté d’elle. Elle remit à 
un autre jour sa reconnaissance, 
et, joyeuse, elle s’achemina vers son 
taudis, où quelques enfants affamés 
attendaient peut-être son retour.



Les officiers se dispersèrent ; les 
uns entrèrent au café de la Régence 
pour terminer la fête avec du punch, 
les autres se dirigèrent vers le 
Palais-Royal pour chercher d’autres 
plaisirs. Quelques uns, jeunes gens 
qui sortaient de l’école militaire, 
et dont les épaulettes n’avaient pas 
huit jours, prirent le parti de mon
ter en fiacre et de regagner leurs 
chambres. Ils n’étaient point encore 
habitués au régime des camps, et le 
vin etl’eau-de-vieleuravaient tourné 
la tête et affaibli les jambes. Au mi
lieu d’eux, on remarquait un jeune 
homme vêtu de l ’uniforme des ly
céens; mais q u i, tout lycéen qu’il 
était , avait sans doute bu comme 
un militaire, car il décrivait à cha
que moment des lignes courbes qui 
le faisaient tomber tantôt sur un voi
sin , tantôt sur l ’autre , et scs vête-
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ments en désordre, son chapeau de 
travers, tout en lui annonçait un 
homme qui avait festoyé longue
ment un repas splendide.

—  Eli ! coclier, es-tu loué ? cria 
un des Suchet en herbe, en gros
sissant sa voix.

—  Où faut-il vous m ener, mes 
officiers? e t , en parlant ainsi, le co
cher descendait de son siège , et se
couait son large carrik, blanchi par 
la neige.

—  Marche toujours, pékiri.
—  Pékin ! ah! ça n’est pas poli.
—  Caparle , mille tonnerres ! al

lons, ouvre ton sapin et tais-toi.
—  Faudra bien que je vous dise 

merci, quand vous me donnerez 
mon pourboire, pourtant.

—  Tu n’en auras pas, de pour
boire.

—  Au contraire, il en aura, et

( 13 )
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sont pas sages, que pour les cochers 
de fiacre.

— S a is - lu , malheureux, quo 
mon père est colonel?

—  C’est possible.
—  Que le mien est général ?
—  Pourquoi pas ?
—  Et le mien conseiller d’Elal ?
—  Qu’est-ce que ça me fait?
A cette dernière réponse, le co

cher reçut un coup violent sur le 
bras; il riposta bravement, et l ’a
gresseur , qui n’était pas solide sur 
ses jambes , tomba dans la crotte 
et salit du haut en bas son bel ha
bit d’ordonnance, ch e f-d ’œuvre 
du célèbre Barbichon-Walter , tail
leur en vogue dans ce temps-là. L’af
faire allait devenir plus vive , lors
que l’officier commandant le poste 
voisin, et qui se promenait la pipe 
à la bouche, sur la place, tomba
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comme une bombe au milieu des 
combattants. D’une voix forteil ap
pela ses soldats , et les fils de colo
nels , de généraux et de conseillers 
d’Élat furent conduits pêle-mêle 
au corps-de-garde avec le cocher 
de fiacre. L’officier posasa pipe sur 
une table, s’assit dans son grand 
fauteuil, et prit la parole : pen
dant qu’il parlait, le jeune homme 
qui portait l’ habit du lycée se te
nait derrière ses amis , et cherchait 
à cacher son visage.

—  Messieurs, j ’ai entendu toute 
votre querelle avec ce brave hom
me. Vous avez tort, il a raison ; 
donc vous coucherez au violon. 
Pour lui, il est libre 5 je ne l’ai fait 
conduire ici que pour qu’il fut té
moin de votre punition.

—  Mais , capitaine , je n’ai parlé 
que de coups de plat desabre.

( 17 )

— Depuis combien de temps avez- 
vous ce sabre , Monsieur?

—  Mais... qu’ importe, si je sais 
m’en servir, répondit le jeune fou 
d’une voix fiere.

Le capitaine sourit ; c’était un 
vieux soldat : élevé au milieu des 
camps , il trouvait la repartie de 
l’officier charmante; mais, rendu 
prudent par l’expérience, il sentait 
qu’ un cocherétaitun homme comme 
un autre et que justice devait lui 
être faite. Il reprit donc , sans 
changer de ton.

—  Votre conduite est indigne de 
militaires français; j ’en instruirai le 
commandant de la place. Vous , 
mon ami, dit-il au cocher, retirez- 
vous .

Cet ordre avait été répété deux 
fois , et le cocher cependant ne 
s’empressait pas d’obéir. Immobile,

ni
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le regard fixe, il semblait avoir été 
pétrifié par la vue de quelque chose 
de surnaturel. Tout le monde , 
alors , se retourna vers lui , les of
ficiers oublièrent ce qu’ils appe
laient leurs griefs contre cet hom
me, et l’un d’eux enfin , celui qu’ il 
avait fait fait rouler dans la boue, lui 
frappa sur l’épaule et lui cria : Eli 
bien ! morbleu , c’est comme cela 
que vous profitez de la liberté ? 
Voulez-vous donc rester en ama
teur an corps - de - garde , et vous 
punir ainsi d’un certain coup de 
poing?

Le Cocher ne répondit rien à ces 
différentes questions; mais il s’ap
procha gravement du lycéen dont 
nous avons parlé, et, le prenant par 
l’oreille, il lui cria : Que fais-tu là , 
drôle?

—  Hein ! Qu’est-ceàdire? tu par-
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leras ainsi à notre camarade du ly
cée , à celui qui , le verre à la main, 
a juré tout à l’heure , chez le géné
ral de Saint-Albin , qu’ il voulait 
nous suivre à l’armée?

—  Votre camarade du lycée, ce
lui qui a fait, étant gris, une pro
messe dont il se repentira à jeun , 
est tout bonnement le fils d’un co
cher de fiacre. M. le Capitaine, vou
lez-vous me permettre d’emmener 
mon fils?

—  O ui, mon ami ; mais com
ment se fa il-il ?

—  AhJ parbleu . c’est tout sim
ple. J’ai rendu un service à une 
espèce de grand seigneur q u i, par 
manière de reconnaissance , a mis 
ce nigaud-là dans un lycée, c’esl- 
à-dirc l’y a fait mettre par l’Empe
reur. Je ne suis point allé l’y voir , 
parce que , sauf votre respect , les



aristocrates de l’Empire sont encore 
plus ridicules que ceux du temps 
passé ; les professeurs n’auraient 
plus donné leurs soins au fils d’ un 
cocher. Je me suis donc condamné, 
ainsique ma pauvre Suzanne, c’est 
ma femme, mon capitaine, à ne 
voir ce marmot-là que les jours où 
en lui permettait de sortir. Il venait 
passer la journée avec nous 5 mais 
déjà je m’apercevais que notre in
térieur modeste n’était plus de son 
goût, que l’ambition...

—  Caporal , hors la ejarde ! venez 
reconnaître ronde supérieure. A ce 
cri de la sentinelle , tout le poste 
fut en mouvement. Diable ! disait 
le capitaine, en rattachant à la hâte 
son hausse-col , c’ est un général 
qui fait la ronde , est-ce qu’il y a 
du nouveau? En un clin d œil 
toute la garde fut sous les armes, et

quand les mots d’ordre et de rallie
ment eurent été échangés entre le 
chef du poste et l’officier général 
dont l’arrivée avait causé tout ce 
tumulte , on rentra; les jeunes of
ficiers furent bien effrayés en voyant 
que ce général entrait lui-m êm e 
précédé de l’officier de garde. C’é
tait un homme de quarante-cinq ans, 
d’ une figure assez belle ; il portait 
l’uniforme brodé , la ceinture blan
che, le chapeau à plumes ; un large 
cordon rouge couvrait sa poitrine.

—  Ainsi donc, capitaine , dit-il 
en entrant , quelques officiers ont 
voulu battre un cocher de fiacre. 
11 faut les rendre à la liberté. Je 
n’aime pas les cochers de fiacre , 
moi.

—  Ils sont pourtant bons à quel
que chose dans certains moments ,

( 21 )



dit maître Chauvin , que le lecteur 
a sans doute reconnu.

—  Ah ! c’est vous......  C’est loi,
et en parlant ainsi, le général Saint- 
Léon, car c’était lui, devint pâle 
comme la mort. Il savait que l’hon
nête Cocher avait son franc-parler, 
et il craignait que, dans sa brutale 
franchise, il ne mît M. le marquis 
sur le tapis. Il ht donc un signe, et 
MM. Chauvin, père et fils, sorti
rent. Le Capitaine seul leur fit un 
salut amical ; car les jeunes élè
ves du lycée rougissaient déjà d’a
voir traité d’égal le fils d’un cocher 
de fiacre, et, pour M. de Saint- 
Léon, il ne voyait qu’avec un sen
timent de colère un homme ver
tueux qui le forçait à la reconnais
sance. 11 y avait dans le regard de 
Chauvin un je ne sais quoi qui

( 22 )
lui en imposait , et contre lequel 
venait se briser l’éclat des épau
lettes et des décorations.

Après le départ de Chauvin et de 
son fils, Saint-Léon reprit la con
versation.

—  Eh bien ! jeunes gens , quelle 
nouvelle?

—  Général, voici un Bulletin de 
ce soir.

—  Bath! un Bulletin , qu’est-ce
que ça prouve ? Saint-Léon avait de 
bonnes raisons pour parler ainsi : 
c’était lui qui l’avait composé, par 
ordre supérieur , le malin même. 
Cependant il reprit : Oui, l’on abuse 
quelquefois Sa Majesté, en en
voyant , des différents corps d’ar
mée , de faux rapports..........  Au
reste, Messieurs les jeunes gens , 
préparez-vous à combattre ; toutes 
les armées coalisées ont passé le

( 23 ) .



Rhin , plusieurs villes frontières 
ont capitulé, Paris même, Paris 
est en danger. Pour moi , honteux 
que l’on enchaîne ici mon courage, 
je pars demain. J’ irai mourir aux 
pieds de notre Empereur. Et , à 
propos de cela , vive l’Empereur , 
Messieurs !

Les officiers , les soldats répon
dirent vive l ’Empereur ! On recon
duisit jusqu’à la porte le général 
qui remonta à cheval , et partit au 
trot pour achever sa ronde. Oui , 
disait Saint-Léon , lâchant la bride 
à son coursier anglais , vive l’Em
pereur quand il donnait des dota
tions , des pairies ; mais mort à l’in
sensé qui perd la partie par sa faute! 
Vive l’Empereur criaient les jeunes 
officiers pour qui la porte du corps- 
de-garde s’était ouverte ; courons 
le servir et gagner des croix, des

( 24 )
grades. Vive l’Empereur ! disait tris
tement le vieux capitaine resté seul 
à son poste; car il m’a donné un 
état, car j ’ai combattu près de lu i , 
et je l’ai vu calme au milieu de la 
mitraille; oui, qu’il vive et que je 
meure pour son service ! Vive la 
médiocrité et mon pauvre fiacre ! 
disait presque en même tems Chau
vin , en voyant la bonne Suzanne 
déshabiller son fils, et le mettre au 
lit; nous avon^peut-être perdu cet 
enfant-là, en souffrant qu’on l ’éle
vât comme un fils de prince. Et 
moi, historien indigne, je dirai : 
Vive mon lecteur, s’il veut bien con
tinuer ce livre intéressant et tous 
ceux que je ferai encore. En un 
m ot, vive tout le monde, car il y 
a de bonnes gens partout, excepté 
chez les jésuites.

( 25 )
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CHAPITRE II.

O N  M A R Q U IS  E N  1 8 1 4 .

La raison du plus fort  est toujours la meil leure.

( M ora le  d*un M a r q u is .)

»
L e jour ne brille pas encore, et 

les habitants de la grande cité en
tassés les uns sur les autres depuis 
les premiers jusqu’aux sixièmes éta
ges, reposent paisiblement.

Enveloppé d’une capote ouatée, 
dont le collet relevé lui cache la 
moitié du visage, Saint-Léon , dont 
l ’ardente monture fait jaillir le feu 
des pavés, trouble seul, avec le

( 27 )
cavalier qui le su it, le silence qui 
règne encore là où dans le jour on 
parle tant. Impatient, il presse les 
flancs de son cheval qui redouble 
de vitesse. Enfin ¡1 arrive au terme 
de sa course, et il met pied à terre 
devant l’hôtel de l’état major. II a 
son rapport à faire , chose très-im
portante dans une ville de guerre, 
comme Paris. Sur une belle feuille 
de papier, il faut raconter comme 
quoi deux filles publiques s’étant 
battues, l’une d’elles a eu l’œil 
poché, il faut rédiger gravement 
tous les détails d’ un feu de chemi
née, les plaintes d’ une femme que 
son mari a corrigée, et le crime énor
me d’un pauvre conscrit qui a omis 
de crier promptement : qui vive ! et 
cela parce que, dévorant un pom
me de rambour pour charmer les 
ennuis de sa faction , il avait la bou-



clie pleine quand la ronde a passé. 
Cette pièce importante passe sous 
les yeux du commandant de la 
place qui l’expédie à M. le Chef 
d’état-major de la division , lequel 
la présente au Lieutenant Général 
qui l’envoie au Ministre de la 
guerre ; en sorte que le lendemain 
trois fonctionnaires savent que des 
catins se sont battues, que la friture 
d’ un gargotier a brûlé un peu de 
suie, qu’ un mari a rossé sa moitié, 
et qu’un conscrit a mangé une 
pomme : toutes choses fort impor
tantes , et pour la connaissance des
quelles ces mômes fonctionnaires 
touchent de superbes appoin- 
menls.

Comme il faut être véridique 
avant tout, surtout quand on fait 
des romans, disons que la nuit pen
dant laquelle le général Saint-Léon

( 28 )
avait brûlé le pavé de Paris, offrait 
à une ronde supérieure quelques 
difficultés, quelques dangers mê
me. Un État touchait à sa ruine, 
les mécontents s’agitaient sourde
ment, et les hommes du pouvoir 
entendaient par avance les cris de 
joie dont la multitude saluerait 
leur abaissement prochain. Celui 
dont le génie embrassait tout d’un 
regard, qui était l’âme des affaires 
de l’intérieur comme il était celle 
de l’armée, Napoléon n’était plus là. 
A la  tête d’une armée de héros, il 
défendait pied à pied le territoire 
de la malheureuse France, de celte 
France qui s’était courageusement 
résignée aux nombreux sacrifices 
qu’il avait exigés d’elle; de cette 
France dont on voyait qu’il sentait 
enfin le prix par les efforts prodi
gieux qu’il tentait pour la défendre
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contre l’envahissement. Présent, il 
eût ranimé les esprits abattus , il 
eut communiqué aux agents d e sa 
puissance cette activité, cette force 
magique qui vivaient en lui ; mais 
la guerre le réclamait ; le salut de la 
patrie n’était plus que dans l’armée, 
et l’épée ne devait rentrer dans le 
fourreau qu’après la victoire ou 
la chute la plus épouvantable.

Saint-Léon jetant sa large ca
pote a l’un des soldats qui veil
laient dans l’antichambre, entra 
au salon où plusieurs officiers géné
raux debout devant la cheminée, 
causaient à voix basse.

—  Eh bien Í général, quoi de 
nouveau ? dit l’un d’eux.

—  Rien; tout est tranquille, 
tout dort.

—  Ces pauvres Parisiens ne s’at
tendent pas au sort qui les attend.

( 30 ) ( 31 )
Ici Sain t-Léon changea de vi

sage et s’écria : —  Eh quoi ! général, 
y a t—il donc du nouveau? que diable ! 
l’Empereur ne sait-il plus faire la 
guerre ?

Les officiers qui se trouvaient 
réunis étaient tous des soldats par
venus. Enrichis par leur ancien car 
marade, ils commençaient à sentir 
que si l ’on donne des richesses aux 
gens, il faudrait aussi leur donner 
le temps d’en jouir. Cependant, un 
reste d’amitié, d’admiration pour 
le grand capitaine leur parlait 
encore en sa faveur , et quand son 
étoile pâlissait, ils ne pouvaient que 
le plaindre et lui sacrifier leur vie. 
Ils n’étaient point maréchaux (l’Em
pire.

La sortie de Saint-Léon fut donc 
très-mal accueillie par les braves 
vétérans. Le plus âgé, soldat sur
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le front duquel on lisa ft trente an s 
de gloire, répondit avec aigreur - 
Parbleu , général , plutôt que de 
demander si votre Empereur ne 
sait plus faire la guerre, que n’al
lez-vo-u s la faire avec lui ?

—  Monsieur, j ’ai fait mes preu
ves à oet égard, je pense.

—  Vous, mille escadrons ! et 
quand, et où ?. . .

—  La paix , la paixi, Messieurs , 
crièrent quelques uns desassistants.. 
Saint-Léon ne demandait rien au
tre chose que cette paix ; mais il 
n’était plus temps. Lé vieux général 
en savait longsur le compte de l’ex- 
maTquis, et il n’était pas fâché d’hu- 
milier un homme q u i, en dix an
nées, était devenu son égal, à lui 
qui servait dès les commencements 
de la révolution.

—  Vos preuves, morbleu ! vous

les avez faites dans les anticham
bres de Sa Majesté, que vous ob
sédiez toujours de voire présence , 
excepté les jours de bataille , bien 
entendu. Et voilà, Messieurs, voilà 
ce qui a perdu l’Empereur. Fier de 
traîner à sa suite les enfants des flat
teurs de Louis XV, il a encombré 
les corps de l’État d’une foule de 
gens qui le haïssent en secret, et 
qui, p e u t - ê t r e . .

—  Continuez , générai, dit Saint- 
Léon en s'efforçant de prendre une 
contenance assurée.

—  Qui le trahiront, Monsieur, 
ajouta le général en s’appuyant sur 
son sabre et en relevant sa haute 
taille.

—  Vous me fere?; raison.
t— Quand vous voudrez ; mais en 

voilà assez sur cet article. Demain, 
si volts' le trouvez bon, nous nous
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couperons la gorge comme de bra
des gens. En attendant, causons 

affaires , Messieurs : l'Empereur, 
qui si longtemps refusa la paix aux 
chefs de la coalition, vient /de la 
demander lui-même. Celle tête su
perbe s’est courbée, hélas! pour 
recevoir l’affront le plus sanglant !.. 
La paix a été refusée ; car le se
cret de notre faiblesse n’est que 
trop connu des souverains alliés; ils 
ne nous accorderont de trêve que 
dans les murs de Taris. La guerre 
va continuer avec acharnement, et 
je pense que notre devoir est de 
nous y rendre. Morbleu ! nous ne 
sommes pas des invalides pour 
passer le temps à faire des revues et 
des rondes. Pour moi, je pars dans 
quelques heures , après avoir donné 
à Monsieur la satisfaction qu’il me 
demande, et qui m’aime me suive.

C 34 ) V 35 ;
—  Partons, répondirent ensem

ble tous les assistants.
Le vieux général s’approcha alors 

de Saint-Léon et lui dit bas à l’o
reille : Le jour ne va pas tarder à 
paraître; si vous voulez, nous at
tendrons ici le moment propice 
pour notre duel ; mais Saint-Léon 
répondit qu’il était pressé de ter
miner avant certaine affaire, et le 
rendez-vous fut fixé pour huit 
heures, à la Porte-Maillot. On se 
sépara.

Six heures sonnèrent, et déjà 
les boutiques s’ouvraient de toutes 
parts. Les clercs de notaires et d’a
voués s’acheminaient vers l ’étude 
en souillant dans leurs doigts; les 
marchands de légumes faisaient 
trotter leurs haridelles vers la halle. 
Quelques jeunes gens sortaient fur-> 
tivement dû certaines maisons, re-



gardaient autour d’eux avec inquié
tude, comme pour voir s’ils ne 
rencontreraient pas des figures de 
connaissance, puis ils prenaient ra
pidement leur course. L ’ouvrier 
matinal allumait sa pipe chez le 
marchand de tabac du coin, et les 
cochers de fiacre et de cabriolets 
venaient prendre rang sur la place 
et attendre la pratique.

Bastien Chauvin était à son 
poste, et l’un des premiers, selon 
son habitude. Son fiacre, vieille 
berline qui avait eu l’honneur de 
rouler autrefois des marquis, des 
vicomtes, et, plus tard, quelques 
supériorités de la République, était 
d’une propreté remarquable. Ses 
deux petits chevaux normands, 
bien nourris, bien gras, étaient 
pleins de vigueur. Tout cela lui 
appartenait. Pendant les dix années
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qui s’étaient écoulées depuis que 
Saint-Léon, ami du nouvel Empe
reur, avait presque maltraité Chau
vin pour avoir sauvé un malheu
reux que le glaive de la loi atten
dait, et cela , sans doute, parce que 
l’ impérialiste de nouvelle fabrique 
n’avait pas de mémoire, notre co
cher avait fait des économies, et en 
1814 , époque à laquelle nous avons 
transporté le lecteur dès le com
mencement de ce volume, la bonne 
Suzanne et son mari avaient déjà ce 
que le peuple appelle un morceau 
de pain. Outre la propriété de l’équi
page numéroté, on possédait douze 
beaux mille francs, placés chez 
un notaire. —  Quand nous aurons 
vingt mille francs, disait Chauvin 
à sa {èmme, je quitterai le fouet 
et les guides, et nous irons mou. 
rir à Montceaux, là où mourut
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mon père. Vingt mille francs , pas 
davantage, entends-tu, Suzanne? 
Et Suzanne répondait : Comme tu 
voudras, notre homme.

Nous avons dit que Chauvin était 
à son poste. Le costume qu’il portait, 
quoique de la plus grande simpli
cité, annonçait unecerlaineaisance; 
plusieurs reprises, artistemenl faites 
sur son carrick , attestaient la vigi
lance et les soins de la bonne Su
zanne. Ses gants étaient propres et 
bien fourrés; il avait les sabots de 
rigueur; mais ce que celte chaus
sure offrait de commun et de gros
sier était relevé par de beaux chaus
sons de laine pour la blancheur 
desquels la ménagère n’avait point 
épargné le savon. Un mouvement 
brusque qu’il lit en apercevant une 
personne connue, fit tomber le lar
ge collet qui lui couvrait le visage et
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laissa voir une chemise d’ une blan
cheur éblouissante. En un mot, 
Chauvin devenu aisé, avait voulu 
rester cocher; mais il s’était fait 
cocher propre. Il fumait, ce qui 
est encore propre, quoiqu’en disent 
nos bégueules à grimaces, et sa pipe 
d’écume de mer aurait fait envie 
aux mirliflors de l’estaminet Hol
landais.

Or donc, une personne connue 
lui avait fait faire un brusque mou
vement, et cette personne c’était 
une jeune et jolie fille mise dans le 
dernier goût. La charmante enfant 
pousse un cri : elle est dans ses 
bras, tandis que le domestique qui 
la suit crie : Mais, Mademoiselle, 
prenez donc garde, c’est un cocher! 
comme on dirait : Prenez donc 
garde, c’est une bêle venimeuse!

G’était Estelle : un premier mou-
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vernent la précipita sur le cœur de 
■ Chauvin, un second Ten arracha; 
mais déjà le cocher, reconnaissant 
sa fille, la tenait fortement em
brassée.

—  Eh bien !. oui, c’est moi, c’est 
Estelle; mais vois, je ne suis point 
ingrate, j ’ai souvent demandé de 
le s  nouvelles à Franc... à François. 
C’est-à-dire, souvent, non; quel
quefois, quand il venait au pen
sionnat avec le maître de dessin 
qui est son ami.

Ces dernières paroles rappelè
rent Chauvin à lui-même. Il essuya 
deux grosses larmes qui coulaient 
doucement sur ses joues, et il de
manda quelques éclaircissements 
sur les entrevues que François 
avait eues avec la jeune fille. Ici Es
telle rougit , balbutia, ne sut queré- 
pondre, et Chauvin murmura tout

bas : Allons il ÿ a de l’amour sous 
jeu. Tant pis ! cet amour-là fera 

- leur malheur.. . et le nôtre, peut- 
être.

—  Allons, Mademoiselle, le gé
néral m’attend; il faut vite q u eje  
vous conduise à la rue de Clichy 
pour revenir ensuite près de mon 
maître;

—  C’est vrai, Lafleur. Et déjà 
Estelle était redevenue la digne 
élève d’une institutrice à la mode, 
c’est-à-dire, une demoiselle fière 
et guindée. Le premier élan de la 
nature l’avait jetée dans les bras de 
Chauvin , l’orgueil l’en fit sortir. 
Elle aimait cependant le fils de cet 
homme : o u i, mais ce fils-là avait 
fait des études, et puis il était joli 
garçon ; tout cela rapproche les dis
tances ; n’est-ce pas, Mesdemoi
selles ?

in. 2*



On se separa. Estelle, jeune et 
inconséquente , dit quelques mots 
à Chauvin , dans lesquels le clair
voyant cocher devina que l ’intré
pide général, las sans doute de la 
France > allait passer aux Russes. Il 
sut ensuite que Saint-Léon avait 
son domicile à deux pas. 11 laissa 
donc partir Estelle , e t , les bras 
croisés, suivant des yeux la marche 
légère de la jeune fille, il s’écria : 
Pauvre enfant ! Ils ont gâté ton heu
reux naturel ; car, après avoir em
brassé ton vieil ami, la fierté qu’ils 
t ont soufflée t’a crié : Arrête. Et 
mon pauvre François!... Drôle de 
François plutôt ! Ah ! Monsieur s’in
troduit dans les pensionnats de jeu
nes demoiselles!.. .

— Cocher! ccclier! A ce cri connu, 
Chauvin monte sur son siège , et le 
portier d’une maison voisine lui dit
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qu’il faut mener jusqu’à Pantin un 
grand seigneur qui doit y trouver 
une chaise de poste. Chauvin obéit, 
et une heure après, arrivé à sa 
destination , il ouvre la portière et 
recule trois pas en arrière. C’est 
Saint-Léon qu’il a conduit. Celui-ci 
n’avait point reconnu lecoeher, qui 
avait ramené sur sa figui’e les larges 
collets de son carrick.

— Eh quoi ! c ’est toi, mon brave. 
Tiens voilà un louis pour la course.

—  Ça ne vaut que trois francs 
hors la barrière; ainsi donc, voilà 
votre reste.

—  Mais mon ami. . . .
—  Je ne suis point votre ami.
—  Ce ton. . .
—  Ce ton est celui d’un honnête 

homme , M. de Saint-Léon. Oùallez- 
vous, avec les six chevaux de poste 
qui vous attendent ?

( 43 )



Saint-Léon pâlit.
Diable, pensa-t-il, si ce gaillard- 

là fait une esclandre !... Mais, qu’im
porte? je dirai que j ’allais rejoindre 
l ’Empereur. Oui; mais ce grand vi
lain général avec son duel.

MaisChauvin n’était point homme „ 
à livrer un coupable.

—  A llez, allez , dit-il, je connais 
vos desseins ; je vous renvoie au 
Code militaire qui punit de mort 
les traîtres.

— De mort!
—  Oui, de mort; sans compter 

le déshonneur qui rejaillit sur leurs 
enfants.

Au même moment, un homme 
-accourant à toute bride, s’appro

cha des deux interlocuteurs. C’était 
l’officieux valet qui ne voulait pas 
qu’Esfelle parlât à un cocher. 11 
échangea quelques mots avec le gé
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néral qui , apprenant l’entrevue de 
sa fille et de Chauvin , ne fut plus 
étonné que celui-ci fût-si bien in
formé. Il fit un salut à notre héros 
qui garda fièrement son chapeau 
de cuir verni sur l’oreille , et il 
monta dans sa voiture qui disparut 
aussitôt.

Un pauvre soldat blessé passait 
alors sur la route, et se rendait pé- 
niblementà Paris. Chauvin lui paya 
le rogome à la fameuse auberge du 
Chàriol-d’ Or, le mit dans son fiacre 
et lui fit faire gratis la fin de son 
étape. Ainsi, M. le Marquis trahis
sait l’armée française , et Chauvin 
secourait un des vétérans de cette 
armée. Était-ce aussi la première 
fois qu’un cocher de fiacre se mon
trait plus honnête homme qu’un 
marquis? je ne le crois pas.
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CHAPITRE HI.

w , C H A U V IK r F I Î .S .

V ous n'é tes malades que sur la rive 
droite de Ja Seine.

A • Ma z è r e , les l 'r o is  Q u artie rs .

—  D i t e s  donc , l’ancien , c’est 
ici que vous m’avez dit de vous con
duire?

Chauvin, en parlant ainsi, s’était 
retourné sur son siège et s’adres
sait au vieux grenadier qu’il avait 
pris sur la route de Pantin.

—  C’est bien ic i, continua-t-il, 
à l’état-major de la place ?

( «  )
—  Oui, oui, mon brave, et en 

vous remerciant.
Chauvin , encore leste comme un 

jeune homme, à quarante ans, 
sauta en bas , ouvrit la portière , 
déroula le marchepied et offrit son 
bras au vieux soldat qui ne le payait 
pas , comme il aurait fait à la meil
leure pratique.

—  Allons! vousvoilà arrivé. Hein! 
savez-vous que mes deux cadets trot
tent aussi bien que les chevaux de 
M. Franconi ? mais c’est à moi , 
ces pauvres bêtes ; aussi ça mange 
tous les jours. Là-dessus, grena
dier, bonne chance ; je retourne à 
la besogne.

—  Un moment, un moment , 
j ’ai dix-sept livres dix sous à tou
cher pour mes frais d’étape, et mor
bleu ! nous les mangerons.

—  JNon pas, s’il vous plaît 5 vous



( M  )
m’avez ditqíievous alliez à Orléans. 
Trente lieues, Dieu du ciel ! avec 
une jambe percée d’une balle.

—  Il n’y a pas de trente lieues qui 
tiennent ; nous mangerons la croûte 
et nous viderons un litre. Qui sait ? 
je trouverai peut-être un conduc
teur de diligence comme j ’ai trouvé 
un cocher de fiacre 5 et puis, là bas, 
j ’ai ma vieille mère , je ne manque
rai plus de rien.

— Va donc comme il est dit, répli
qua Chauvin qui avait ses projets ; 
nous déjeunerons ensemble.

Le soldat toucha en effet ses dix- 
sept livres dix sous, et Ton entra 
chez le marchand de vin. L’an- 
douillette de Troyes, la tranche de 
jambon furent servis sur une table 
recouverte d’une toile cirée ; on 
but un litre, on en but deux ; e t , 
pour que la fête fût complète,

guidé par son patron, honnête 
homme qui voulait bien que ses 
commis s’enrichissent, François 
fit d’excellentes affaires. Plus son 
portefeuille se gonflait, plus il sen
tait s’accroître son ardeur, mais 
plus aussi il s’éloignait delà maison 
de son père. Suzanne en versait des 
larmes, et Chauvin disait en bour
rant sa pipe :

—  C’est fini ! nous n’avons plus 
d’enfants; morbleu ! j ’ai eu tort de 
ne pas t’en faire deux , ma femme. 
En fidèle historien, je dois dire 
mêmeque Chauvin chercha... Mais 
chut! disons seulement que l'hom
me propose et que Dieu dispose.

Pendant que Chauvin , cocher 
philosophe, mène son fiacre dans 
Iosquatre coins de Paris, que Fran
çois gagne de l’argent à la Bourse 
et se ménage, dans l ’avenir, un

3 *
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mariage brillant pour commen
cer à faire souche de gens comme 
il faut, les Prussiens et les Russes 
sont les plus forts en Champagne , 
parce qu’ils sont dix contre un. Af
fublés des cotillons de nos pay- 
sanes, les cosaques font briller 
leurs lances dans les plaines de la 
Brie. A Paris, on espère toujours , 
parce que Napoléon commande 
son armée, et qu’il ne faut que le 
gain d’une bataillé pour sauver la 
France. Quelques prisonniers en
nemis sont promenés dans la ville 
capitale pour ranimer l’esprit pu
blic. On les fait sortir par la bar
rière de l’Étoile et rentrer par celle 
de Charenlon; comme on voit au 
mélodrame , l’armée du tyran arri
ver par une coulisse et reparaître 
par l ’autre , et cela parce que l’on 
n’a que huit ou dix comparses de

( 0“ )
disponibles. Du reste, Brunet joue 
toujours les jocrisses, Potier paraît 
•en ci-devant jeune homme; le 
moyen de s’attrister, même quand 
on a huit cent mille ennemis à ses 
portes ¡ Les citoyens , ceux qui sont 
dignes de ce nom, au moins trem
blent en secret pour le salut de la 
patrie; on parle de trahison; on dit 
partout que de vieux guerriers , fa
tigués de gloire, demandent du re
pos à quelque prixque cè soit, et que,

I  I • ’ •  » I  _par un malheur m om  •» 
dóno«— alors que la guerre
est devenue patriotique; on s’agite, 
on rit, on pleure, on va, on vient} 
on questionne, e t, au milieu de ce 
désordre extrême , Chauvin , tenan* 
d’tne main habile les guides qui 
diïgenl ses deux petits normands , 
dieu conduisant la pratique :

— Voilà la troisième mascarade



politique depuis que je  suis sur 
mon siège ; mais morbleu ! j ’y joue
rai toujours le même rôle : celui 
de cocher de fiacre. Sur mon siège, 
je  suis resté honnête homme; et 
M. de Saint-Léon commande main
tenant des soldats russes !... et pour 
M. François, qui fait l’amour à des 
filles de Marquis et veut devenir 
homme de qualité, qu’il reste chez 
lui avec ses prétentions et son sot 
orgueil, et vive Suzanne, mes
penn ,

.~v°ncts et mon pauvre 
fiacre ; m oi, je  nesoro J % ,à
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CHAPITRE IV.

X A  C A R C A S S E  B E  P Q U S ,E T .

T a rd e venientibus ossa.

Un jour François , retiré dans sa 
chambre , comptait ses billets de 
banque, produit de quelques spé
culations heureuses sur les sucres , 
et cela au moment où les Parisien
nes , privées du riche produit de 
la canne, dont le prix était devenu 
exorbitant, renonçaient en soupi
rant à leur cher café au lait. Deux 

jeunes gens, employés comme lui 
chez le banquier Dormeuii, frappè
rent à sa porte.



— Eli bien I mon cher François,
la Bourse est fermée aujourd’hui;
il faut nous amuser; nous n’avons , ' , ' ■
pas de temps a perdre pour cela : 
car on dit que les cosaques appro
chent.

Mà fo i, Messieurs , je  ne recu
lerai jamais devant une partie 
d'honneur; ainsi donc, amusons- 
nous ; mais, à propos, que ferous- 
noqs pour nous amuser ?

—- Mpnlops à cheval ; nous irons
■ $(f2 Jinhov; koo{ïn<Kt
. aatêTu c .’.est cela. Nous, preqdqons 
des pistolets „et si nous rencontrons 

.^uelquç&^us^s..... , ,

—- cGè sera autant d’épargué pour 
les grenadiers de la garde., o >: 

line demi-heure après;rion-*était 
en selle sur des Ipcaiis, fournis par 
un marchand) de chevaux ;de la rue 
Basse-du-hempart. François et ses

(700
amis étaient des jeunes gens à 
la mode, puisqu’ds travaillaient 
chez uu banquier, et des jeunes 
gens à la mode ne peuvent se dis
penser de savoir monter à cheval. 
Tous les jours, en conséquence, 
on allait prendre des leçons d’équi
tation au manège voisin ; on avait 
fait des progrès, et quand nos trois 
cavaliers lancèrent leurs montures
sur la route de Saint-Denis, un. . . . . .
observateur aurait pu voir que leur 
tournure, leur aisance faisaient le 
plus grand honneur à l ’écuyer qui 
s’était chargé de les initier dans 
l’art des frères Franconi.

On traversa Saint-Denis au grand 
trot. Que faire dans une ville qui 
n’a de remarquable que des tom
beaux et des talmouses ? On but un 
verre de vin blanc à Épinay ; on 
donna le picptin aux q|ievaux dans
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le village de Sanois ; puis , laissant 
là Franconville, on entra à droite 
dans la plaine, par un chemin de 
traverse. On courait, on mettait 
au galop des chevaux poussifs, on 
se disait en voyant un arbre au 
milieu d’ un champ : Tiens, voilà 
un cosaque, et là-dessus on s’élan
çait sur le chêne ou sur l’orme que 
l’on couvrait d’ un déluge de coups 
de cravaches. Où sont-ils ? où sont- 
ils ces guerriers de la Moskowa ? 
criait François d’une voix de ton
nerre ; où sont-ils ? que je leur 
fasse sentir la pesanteur de mon 
bras.

En parlant ainsi, il coupait en 
deux un arbuste d’un coup de sa 
badine, il regardait sa victime avec 
un sourire victorieux, puis il s’é
criait: Tiens, vois-tu Adrien, egosum 
dirus Achilles. On riait, on chan-

raw

Chauvin régala ses deux chevaux 
d’un picotin , en sorte que bêtes et 
gens firent bombance en même 
temps. Cependant notre cocher n’é
tait point homme à souffrir qu’un 
pauvre diable de soldat, dont l ’actif 
s’élevait à 17 francs, payât pour 
lu i , et pendant que son compa
gnon se perdait dans une descrip
tion de la bataille de Leipsik, il 
cherchait dans sa tête le moyen de 
payer la carte sans offenser l’inva
lide. Une idée lumineuse le frappa, 
et vite il la mit à exécution.

—  Eh! eh! s’écria-t-il, ne voi
là t-il pas mes petits normands qui 
sebat tent !

—  Mais je n’entends rien.
—  Ah! moi j ’entends fort bien ; 

attendez, l’ancien, je suis à vous; 
avec deux coups de fouët je vais 
arranger celle affaire Ta.

T. m.otn ' 3 !‘!( ' î)
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— Allez, allez,il faut quele service 

se fasse; mais ne les tapez pas trop 
fort, faites cela pour moi, je vous en 
prie.

Chauvin sortit , il jeta sur le 
comptoir l’argent du déjeuner , 
fut à ses chevaux auxquels il remit 
le mors qu’il leur avait ôté en fa
veur du picotin , monta sur son 
siège et partit au grand trot. Ce 
pauvre diable, disait-il chemin fai
sant , a fait un bon déjeuner, ça 
lui donnera du cœur pour le che
min qui lui resté à faire; mais ces 
militaires, comme ça dépense de 
l’argent ! Quand on n’a que dix-sept 
livres dix sous pour faire trente 
lieues , vouloir régaler les gens !...

Une personne qui passait par là 
interrompit le soliloque de maître 
Chauvin , et lui dit de la conduire 
rue Grange-ajUX-Bellcs. Bon, dit Je 
cocher, c’est aussi ma rue j je ren

trerai chez moi ; assez de travail 
comme çà pour aujourd’hui.

Les chevaux furent mis à l’écu
rie et le fiacre placé sous la remise; 
notre homme, laissant le carrick et 
le fouet, s’installa dans son grand 
fauteuil de cuir, bourra sa pipe 
et fuma quelques minutes au nez 
de sa femme et de monsieur son 
fils , sans leur adresser la pa
role. Son front plissé par quelques 
rides, ses sourcils qu’il abaissait 
violemment, indiquaient un orage 
prochain. François vit qu’il ne 
pourrait éviter une bourrasque 
paternelle, il se résigna. Pour Su
zanne, inquiète, agitée, elle tour
nait dans la chambre, déplaçait un 
meuble , en rangeait un autre 
pour se donner une contenance. 
Deux fois déjà son mari l’avait 
prieé d’aller à la cuisine écume
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son pot-au-feu , et Suzanne n’avait 
point obéi. Voyant que son cher 
époux allait sermonner François, 
elle voulait rester là pour détourner 
sur elle-même la querelle, mais 
ce manège, bien innocent d’ailleurs, 
ne réussit pas. Chauvin comprit 
l ’intention de sa femme, et il s’y 
prit de manière qu’il fallut bien, 
comme il l ’avait dit, aller à la cui
sine. Quittant son fauteuil, il s’ap
procha en souriant de la pauvre 
Suzanne, et lui dit avec l’accent 
le plus doux qu’il put prendre: Va, 
ma bonne femme, va soigner la 
soupe : le grand air m’a donné de 
l’appétit et j ’ai bien faim quoique 
j ’aie fait un bon déjeuner. Madame 
Chauvin ne pouvait répliquer ; 
elle eût peut-être résisté aux gros 
mots, une douce parole la rendit 
souple comme un gant; eile sortit.

(  52 )
—  A nous deux, mon drôle. En 

parlant ainsi, Chauvin avait repris 
toute l’expression de la mauvaise 
humeur. François recula deux pas 
en arrière.

—  Allons, approche-toi , et ne 
crains rien.

—  Cependant, papa î
—  Ne crains rien ; tu es un hom

me, je vais le traiter en homme; 
morbleu ! as-tu peur du fouet à 
vingt ans? Écoute-moi donc, et 
ne m’interromps pas : M. de Saint- 
Léon , pour reconnaître un ser
vice que je lui ai rendu il y a bien 
longtemps, t’a fait donner une place 
dans un lycée , et maintenant te 
voilà un savant, ou du moins j ’ai
me à le croire. Tu sais donc beau
coup de belles choses ; mais tu n’en 
es pas moins le fils d’un cocher de 
fiacre. Tu es né vilain, mon fils,
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et tu mourras vilain. Cependant, je 
te vois de Fambition , tu hantes des 
fils de colonels, des conseillers 
d’Etat. Bien mieux , tu désertes le 
lycée pour aller te griser avec eux, 
et te faire, comme on d it , ramas
ser par ia garde. Écoute, François, 
ces jeunes fous d’hier m’ont dit que 
tu voulais entrer au service. Parle 
franchement à ton père; confirme 
cet aveu, et demain, en avant, mar
che, le fusil sur l’épaule et le sac 
sur le dos.

Ici un grand bruit se fît entendre 
dans la cuisine. Hélas! la pauvre 
madame Chauvin mettait la table ; 
déjà les trois couverts étaient placés 
sur une nappe de grosse toile grise; 
il ne manquait plus que la bienheu
reuse soupe réclamée par le Cocher; 
la ménagère allait la poser entre les
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trois assiettes, lorsqu’aux mots de 
soldat et de fusil sur l’épaule , elle 
fit un mouvement maternel qui en
voya à tous les diables le potage de 
la famille. Suzanne avait voulu le
ver les mains vers le ciel, mais elle 
avait oublié que, pour implorer le 
Seigneur, il était inutile d’élever 
vers lui un mélange de pain, de 
bouillon et de carottes. Je ne sais 
si le Seigneur voulut la punir de 
cette profanation ; mais , ce qu’il y 
a de bien certain, c’est que la sou
pière vint se briser aux pieds de 
madame Chauvin , et que le conte
nu de celte soupière rejaillissant sur 
le carreau du plancher, inondale 
dessous de ses jupons.

—  Morbleu ! quel est ce bruit ? 
quelle est cette odeur? et, en par
lant ainsi , Chauvin se précipita 
dans la cuisine qu’il trouva jonchée
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des débris du potage. Pour Suzanne, 
elle marchait les jambes écartées, 
cherchant à étouffer les plaintes 
que les brûlures lui arrachaient.

—  Suzanne, où donc as-tu la 
tête aujourd’hui ?

—  Ma foi, notre homme, ce vi
lain mot de soldat que tu as pro
noncé devant ce pauvre François, 
m’a fait une peur ! la soupière m’est 
tombée des mains. Ahie ! allie...... !

Chauvin vit que sa femme souf
frait, et, comme un médecin expé
rimenté, il reconnut tout de suite le 
lieu de la douleur. Pour la cure 
qu’il allait entreprendre, l’absence 
de son fils était nécessaire. Il fit un 
signe et François sortit.

Une heure après on était à table. 
On avait réparé, tant bien que mal, 
la brèche faite au dîner, et l’on était 
d’assez bonne humeur. François,
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qui avait du goût pour la banque, 
avait promis de s’adonner à cette 
partie sous les auspices d’un riche 
financier, père del’ un de ses camara
des declasse. On avait bien à crain
dre la conscription que, jusque-là, 
on avait évitée, parce que promesse 
avait étp faite au proviseur du 
cée, qu’une fois les études finies, on 
entrerait à l’école des sous-officiers 
de Fontainebleau; mais déjà tout fai
sait présager que la guerre allait finir.

Le lendemain, on alla au lycée 
chercher les hardes du jeune hom
me, et, le même jour, il fut installé 
chez M. Dormeuil, riche banquier 
de la rue de Provence.

C’était un assez bon jeunehomme 
que M. François, surtout avant 
qu’il eût tâté de la docte antiquité 
de Virgile et de Cicéron. Non que 
je veuille dire que ces braves Ito-
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mains aient une morale perverse et 
capable de corrompre l’innocence. 
Loin de là : je les admire, et, à l’ex
ception-du formosum Alexim , et 
de quelques plaisanteries italiennes 
sur les chèvres, j ’avoue qu’il y a de 
bien belles choses dans les Bucoli
ques. Mais revenons à François-, 
qui n ’est pas poète du tout. J’ai 
dit qu avant son entrée au collège, 
il valait beaucoup mieux qu’au mo
ment où il en sortit. Élevé par des 
parents simples et bons, les douces 
vertus de son père et de sa mère se 
gravaient peu à peu dans son jeune 
cœur; heureux compagnon des jeux 
de la jolie Bastienne, il grandissait 
dans l ’innocence et dans cette tran
quillité si favorable au développe
ment des bonnes qualités de l’âme; 
mais lorsqu’enlevé à son obscure re
traite, il eut été mis en rapport avec
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trois ou quatre cents espiègles qui 
apportaient, dans l’enceinte où on 
les élevait, quelques uns des vices 
paternels ou maternels, il changea 
beaucoup, M. François. Tous ces 
enfants de grandes maison, dont il 
partageait maintenant les études et 
les plaisirs , étaient tout fiers des 
beaux habits et des larges rubans 
que l’Empereur avait jetés à leurs 
papas et à leurs mamans.On ne par
lait dans le lycée que de mon oncle 
le général divisionnaire , que de 
ma tante la dame d’atours. On ra
contait en détail tous les agréments 
que l’on avait eus à un bal d’enfants 
donnéchez l’ Impératrice; un autre, 
faisant le tableau de la grande revue 
passée au Champ-de-Mars par l’Em
pereur, ajoutait : Papa commandait 
les cuirassiers avec son bel habit 
brodé et ses bottes à l’écuyère. L’i-
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imagination de François s’enflam
mait alors en songeant au fiacre de 
maître Chauvin, et son petit traître 
de cœur était heureux que le brave 
homme ne vînt pas voir son fils au 
lycée. Quelle honte, si le chapeau de 
cuir verni eût paru dans ce parloir 
où se rassemblaient chaque jour 
les illustres parents ! Mais on a un 
père cocher de fiacre, et l’on peut 
devenir quelque chose. Sans doute, 
répondait l’orgueil, et alors on fai
sait de superbes châteaux en Espa
gne ; on se voyait millionnaire, 
on devenait ambitieux, et les ver
tus natives s’affaiblissaient devant 
cette sphère brillante vers laquelle 
on s’élevait. Quand une fois l’ima
gination court le grand galop, rien 
ne saurait l’arrêter, surtout lorsque 
l’on a l’inexpérience de quinze ans. 
François ne se contentait donc pas
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des richesses fantastiques qu’ il se 
créait ainsi pour ses menus plai
sirs, il y ajoutait encore quelque 
chose, une petite femme bien jo lie/ 
bien douce , et cette petite femme, 
c’était Bastienne. Elle appartenait 
à une famille illustre , d’abord ; 
mais l’argent que l’on se proposait 
de gagner rapprocherait les distan
ces, et le château en Espagne allait 
toujours son train, c’est vous dire, 
trop pudique lecteur, que l’on fai
sait un mariage et tout ce qui s’en
suit.

François s’était lié avec un jeune 
maître de dessin qui venait donner 
des leçons dans le lycée. Cet artiste, 
comme tous ses pareils, était d’une 
humeur fort gaie, et, quand les es
quisses, les nez, les yeux et les des
sins d’après la bosse étaient termi
nés, il causait volontiers avec ses
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élèves. Il avait remarqué François, 
dont l’air éveillé et la jolie figure 
inspiraient l’intérêt, et lui avait 
arraché deux secrets : la condition 
de maître Chauvin, et l’amour que 
l’on ressentait pour Estelle. Le 
jeune dessinateur trouva plaisant 
de travailler à l’union d’une jeune 
marquise avec le fils d’un cocher 
de fiacre, et comme il donnait des 
leçons dans le pensionnat où ma
demoiselle de Saint-Léon avait été 
placée, il ménagea quelques entre
vues aux amants, en faisant passer 
François , qui dessinait à ravir , 
pour un aide qu’il s’était adjoint. 
Les jours où le jeune homme pou
vait s’échapper du lycée, il volait 
vers la rue de Clichy avec son bon 
ami, et pendant l’heure que durait 
la leçon , il avait mille moyens de 
causer très-.intimement avec sa
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maitresse, q u ise  prêtait à la con
versation avec la meilleure grâce 
du monde. On sait comment Es
telle trahit le secret de ces rendez- 
vous

Plus libre que jamais chez le 
banquier Dormeuil, François, tous 
les jours , s’acheminait vers la rue 
de Clichy, et, par mille prétextes , 
il trouvait le moyen de voir Es
telle et de lui jurer ce qu’on se 
jure en pareil cas, et lorsqu’on n’y 
voit pas plus loin que son... amour: 
une constance éternelle comme 
le monde, et beaucoup de belles 
choses du même genre que j ’épar
gne au lecteur , persuadé qu’il a, 
comme François, été amoureux au 
moins une fois dans sa vie. Ces al
lées et ces venues devinrent sus
pectes à la maîtresse de pension 
qui, un beau jo u r, pria le maître
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de dessin de venir désormais seul 
donner ses leçons. François , à 
cette fatale nouvelle, s’arracha les 
cheveux, se mordit les lèvres et se 
mit en route pour aller se noyer. 
Par hasard , sans doute , il oublia 
le chemin de la rivière et i! prit 
tout bonnement celui de la rue de 
Provence. Arrivé chez M. Dor- 
meuil, où il était logé, il monta 
dans sa chambre , se coucha et 
s’endormit en disant : Ce sera pour 
demain. Demain arriva, et François 
ne se noya pas; mais, en homme 
prudent, il pensa qu’il fallait tra
vailler à sa fortune. Une fois riche, 
dit-il , il faudra bien qu’on me la 
donne. Il redoubla donc de zèle, et 
au bout de deux mois , M. Dor- 
meuil lui avait déjà donné un petit 
intérêt dans sa maison.

Possesseur de quelques fonds et
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tait, on faisait un bruit d’enfer, on 
était heureux. Ceci n’était pourtant 
que le prélude d’un combat, que 
dis-je? d ’une bataille rangée.

Trois arbres plantés de front s’é- 
evaientà quelque distance.

—  Tenez , mes amis, dit le plus 
fou de la bande : supposons que ces 
jeunes peupliers sont trois cuiras
siers autrichiens.

—  C’est ça, c ’est ça; et puis 
voyez-vous comme leur écorce re
luit, ce sont les cuirasses, morbleu ! 
qui renvoient les rayons du soleil ; 
il faut les percer de nos sabres.

—  Oui, de nos sabres! nous n’.en 
avons pas.

—  Eh bien ! morbleu! nousavons 
des armes à feu , François , com
mande la manœuvre.

—  Flatté, Messieurs, de l ’hon
neur que vous me faites.
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—  Pas tant de compliments, gé
néral , guidez-nous au sentier de la 
gloire.

— Soit , Messieurs. Attention î 
pistolet au poing, en avant, au trot, 
marche.

On piqua les flancs des nobles 
coursiers , et les armes furent dé
chargées en môme temps sur les trois 
peupliers que l’on manqua. On pas
sa entre les arbres, et comme les 
chevaux étaient lancés, on fut en
traîné' vors un petit bois voisin. 
Mais voici bien une autre affaire. A 
peine l’explosion s’était fait enten
dre, que de ce bois perfide il sortit 
une troupe de grands coquins à 
moustaches, armés jusqu’aux dents, 
et qui mirent en joue les occiseurs 
de cuirassiers autrichiens. L’effroi 
s’empara tellement du corps d’ar
mée, que l’on ne remarqua pas que
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ces nouveaux arrivants étaient re
vêtus de la capote grise, et qu’une 
cocarde tricolore ornait leur bonnet; 
en un mot, que l ’on avait affaire à 
des Français.

—  Je vous demande la vie, Saxon 
généreux.

—  O Russe bienfaisant, tuerez- 
vous un jeune homme de famille ?

— Grâce, Monsieur, grâce !on res
pecte beaucoup les cosaques à Paris.

A peine ces mots arrachés par la 
peur eurent-ils été prononcés , que 
les grenadiers de la vieille garde 
poussèrent en chœur un éclat de 
rire dont l’accord eût fait honneur 
à MM. les Coryphées du grand Opé
ra. Celui-là jetait son fusil parterre 
pour se tenir les flancs, cet autre 
tombait sur les genoux et couvrait 
sa bouche de ses deux mains pour
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amortir les éclats de sa gaîté. Avez- 
vous lu Homère, lecteur ?

—  Non.
—  C’est égal , ma citation vous 

en paraîtra d’autant plus savante.
C’était le rire inextinguible des 

dieux dont parle le chantre d’U
lysse. On peut bien comparer les 
soldats de la garde à des dieux.

L’officier commandant le peloton, 
et qui avait partagé l’hilarité géné
rale reprit, tant bien que mal, son 
sérieux, e t, s’adressant à nos trois 
héros :

— Vos papas et vos mamans, dit-il, 
sont peut-être dans l’ inquiétude, 
Messieurs, pendant que vous tirez 
ainsi votre poudre aux moineaux. 
Croyez-moi, retournez près d’eux. 
Quoique des armes brillent dans 
vos mains, je crois que vous n’éles 
point ici à votre place. Allez, mais
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une autre fois ne vous avisez plus 
de faire tant de bruit auprès d’un 
détachement de troupes ; il pour
rait se faire qu’au lieu de Français, 
vous rencontrassiez des Saxons gé
néreux , des Russes bienfaisants ou 
quelques uns de ces cosaques que 
l’on respecte à Paris. A lors, Mes
sieurs , vous pourriez bien n’en être 
pas quittes à bon marché.

Fallait-il se fâcher ? non , sans 
doute, puisqu’on avait tort. Aussi, 
nos trois jeunes gens reçurent-ils 
la mercuriale de l’officier avec la 
meilleure grâce du monde.

—  O ui, Messieurs , nous parti
rons ; mais avant, nous boirons la 
goutte avec ces braves. Nous leur 
devons bien cette politesse pour l’a
lerte que nos coups de feu leur ont 
donnée.

— En effet, nous vous avons pris
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pour des maraudeurs ennemis ; mais 
cela nous étonnait, car l’armée en
nemie est encore loin.

—  Ah ! elle est encore loin ? dit 
François. Puis tout bas il ajouta : 
c’est bon à savoir. J’aperçois, con
tinua-t-il, la flèche d’un clocher là- 
bas.

—  Oui ; c’est Franconvilîe.
—  J’y cours, et si vous voulez 

me le permettre , M. l ’Officier, je 
rapporterai de quoi vous offrir, 
ainsi qu à vos hommes , un petit re
pas militaire.

—  Va comme il est dit.
Et François partit au galop.
On l’attendit longtemps. Enfin , 

au bout d’une heure, un soldat 
s’écria : aux armes ; j ’aperçois un 
convoi ennemi. Non, non, c’est un 
convoi ami. 1 1  est guidé par le jeune 
homme qui m’a appelé Saxon gé
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néreux. Tous les yeux plongèrent 
dans la plaine vers le lieu indi
qué par le soldat. Un objet que 
sa vue perçante avait remarqué 
tout de suite, parut d’abord dans 
le lointain sans que l’on pût re
connaître de quelle nature il était. 
Eu s’approchant il grossit, prit 
une form e, et la troupe enchan
tée reconnut que c’était une char
rette devant laquelle était un hom
me à cheval. Enfin , quand l’é
quipage rustique fut plus à por
tée de la vue, on reconnut qu’il 
était chargé de vin et de comes
tibles.

La table fut mise promptement, 
c’est-à-dire que l’on se mit à terre, 
ainsi que le pratiquaient, sans 
doute , Adam et Ève quand ils fai
saient leurs repas. On but le vin de 
Franconvilîe, on mangea la tran-
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che de veau. Les soldats , assis en 
rond, prenaient part à la gaîté de 
leur officier et des jeunes Parisiens, 
sans manquer aux règles de la dis
cipline. Tous ces vieux braves de 
la Garde, rompus am joug mili
taire, ne se faisaient point remar
quer par cette turbulence, ces cris 
qui signalent si bien le passage 
d’un corps de recrues. On se rap
pelle encore l ’air de dignité que 
relevait l’expression mâle de leurs 
traits, quand ils assistaient anx fêtes 
que leur offrait la Nation. Chaque 
homme blanchi sous le harnais 
connaissait , par expérience , les 
chances capricieuses de la guerre; 
et comme la prospérité ne leur ins
pirait pas cette jactance à laquelle 
les jeunes soldats ne sont que trop 
sujets, le malheur ne pouvait non 
plus les abattre. Le petit nombre
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de ces vétérans qui partageaient le* 
repas de leur officier »jouissait donc 
avec abandon de ce moment de 
plaisir qui leur était offert ; mais 
une arrière-pensée leur disait : Paris 
est là, il faut mourir sous ses murs, 
et, comme les Spartiates des Ther- 
mopyles, ils étaient préparés à sou
per dans un autre monde.

L ’officier qui les commandait 
était un homme fort bien élevé , 
chez qui la vie des camps n’avait 
point détruit cette aisance, ce ton 
qui distingue la vraie bonne compa
gnie : j ’entends par là , celle où l’on 
est poli sans affectation, aimable 
sans fadeur, celle, en un mot, qu’on 
ne rencontre plus guère dans Paris.

On avait beaucoup parlé de l’Em
pereur pendant le repas, on avait 
même bu à sa santé; ce toast porté, 
l’officier , continuant la conversa-



-tion , proposa de raconter une 
anecdote du grand homme dans la
quelle ¡ 1  avait joué le rôle de spec
tateur. A ces mots , les vieux gre
nadiers, au milieu desquels étaient 
mêlés nos jeunes gens , resserrèrent 
leur cercle pour mieux entendre 
le capitaine. Chacun d’eux ap
puyant sa tete dans ses deux mains, 
prêta une oreille attentive à ce ré
cit qui parlait de l’Empereur, et 
l’officier commença en ces termes : 

« C’était en 1807 : l’armée , vic
torieuse sur tous les points , était 
réunie dans la vieille Prusse, et 
n attendait plus qu’un signal de 
son chef pour s’élancer à de nou
veaux combats. Les différents corps 
qui la composaient étaient dispersés 
sur plusieurs points, dans un rayon 
de six ou huit lieues , et la vieille 
garde, établie au centre*, étendait
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ses rangs fidèles autour d’ un mon
ticule sur le sommet duquel s’é
levait la tente de l’Empereur. Il 
était minuit, un profond silence ré
gnait dans tous lesbiwouacs, et n’é
tait interrompu , de loin en loin , 
que par les pas des officiers qui 
faisaient la ronde et qui échan
geaient avec les sentinelles les mots 
d’ordre et de ralliement. Le voya
geur qui se serait arrêté la , et qui 
aurait prêté l’oreille, n’eût jamais 
pensé que deux cent mille hommes 
étaient près de lu i, tant les fatigues 
du jour avaient rendu profond le 
sommeil de nos soldats. Tout dor
mait donc , excepté l'Empereur , 
Osman , son mameluk et m oi, q u i, 
commandant ce jour-là le détache
ment de garde, me promenais de
vant la tente en pensant á la France 
dont j ’étais si loin ! Retiré dans une
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petile pièce que 1  on avait pratiquée 
au fond du pavillon qui lui servait 
d asile , Napoléon , penché sur une 
table, consultait une carte géogra
phique ] ses jeux suivaient le cours 
des fleuves , observaient la position 
de villes capitales, et qui sait? s’é
garant sur les plaines immenses de 
la Russie, son regard dévorait peut- 
être cet empire dans lequel nous 
payâmes si cher quelques triom
phes inutiles. Cependant la nuit s’a
vançait , et Napoléon travaillait 
toujours. Depuis le leverdu soleil, 
je ne l’avais point quitté , et j ’étais 
certain que sourd au besoin de la 
nature , il n avait pas même songé 
à soutenir par quelque aliment, ce 
corps qu’il épuisait par les fatigues 
physiques et les longues médita
tions.

Une petite croisée avait été mé
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nagée dans le cabinet de l’Empe
reur, et tout en me promenant 
autour de celte nouvelle demeure 
impériale, je pouvais le voir faci
lement se livrer à ses recherches. 
Lorsque je recommençais le cercle 
qu’il me fallait décrire pour parve
nir jusqu’à la croisée, je me disais : 
cette fois , sans doute , il n’y sera 
plus. J’arrivais , mais la lampe brû
lait toujours , et Napoléon n’avait 
pas bougé. Je continuais ma pro
menade circulaire, et je commen
çais à croire que cette nuit se pas
serait, comme tant d’autres , pour 
Sa Majeslé, sans repos et sans som
meil.

Fatigué de tourner ainsi sur 
moi-même, je rentrai dans la pre
mière pièce, et j ’y trouvai Osman 
qui me dit d’un air radieux :

—  Dieu merci ! il va se coucher ;
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il vient de me le dire lui-même; il 
était temps.

—  Vous êtes fatigué aussi, mon 
cher Osman ? répondis-je.

—  Si ce n’était que cela , mor
bleu ! je prendrais patience. Ne 
voilà-t-il pas un tapis bien moel
leux, bien douillet? Là-dessus on 
dort comme aux Tuileries; mais , 
hélas! il s’agit bien d’autre chose. 
Savez-vous qu’ il est une heure du 
matin, et que depuisla diane, deux 
hommes, dans l’armée, n’ont pris 
aucune nourriture.

—  J’en connais un , répliquai-je, 
ci c’est l’Empereur.

—  Morbleu! c’est moi qui suis 
l’autre, dit Osman , en faisant une 
moue comique. De retour au pa
villon ou plutôt à la barraque où 
nous voilà, j ’espérais me restaurer 
un peu; mais zeste, il m’a fallu
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porter des ordres au maréchal qui 
commande l’aile gauche , courir 
ensuite vers celui qui commande 
l’aile droite; quand je suis revenu , 
tout dormait, généraux, soldats, 
cuisiniers , et je n’ai trouvé que le 
poulet, la bouteille et le petit pain 
d’en cas destinés à l’Empereur.

— Jusqu’à présent je ne vois 
rien qui puisse justifier la joie que 
vous faites paraître.

—  Attendez donc, l’Empereur 
m’a dit : Osman , sois mon valet de 
chambre, mon ami; prépare mon 
l i t , je veux me coucher tout de 
suite , et teniez, écoutez bien , on 
ne l’entend plus prendre sa prise 
de tabac. Oh! morbleu, il dort 
comme le dernier, grenadier de 
l’aimée. Troubler, son repos pour 
l’engager à souper , serait folie. 
Dieu sait comme il me recevrait ! 
et je vais donc, mon cher beute-
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nant, m’administrer l'en cas de 
l’Empereur des Français.

—  S’ il se réveillait? Osman.
Ces mois queje prononçai pour 

l’inquiéter un peu , produisirent un 
effet magique. Osman qui s’était 
approché vers la table sur laquelle 
on avait placé ce poulet bien-heu
reux; recula précipitamment.

—  S’il se réveillait , dites-vous , 
le ciel nous en préserve! vous m’a
vez fait une peur ! Mais non , non , 
je sais fort bien que s’il dort peu , 
il dort au moins sans interruption. 
1 1  ne bougera maintenant qu’aux 
premiers rayons du jour. Et puis 
je n e  saurais y résister davantage, 
je sens des tiraillements d’estomac! 
Ah ! si j ’avais seulement une tran
che de pain de munition!

—  Mes grenadiers doivent en 
avoir.

leurs sacs , dont ils se servent com
me d’oreillers. Allez donc réveil
ler ces pauvres diables?

—  Le poulet, d’ailleurs, est bien 
plus délicat, maître Osman.

Historien fidèle, Messieurs, je 
dois dire qu’Osman lutta longtemps 
encore avec les tourments de la 
faim. Enfin n’y pouvant résister, il 
imagina de couper une cuisse, de 
casser un morceau de pain et d’en
tamer la bouteille.

—  S i , par hasard , il demandait à 
manger dans son lit, chose queje 
ne lui ai jamais vu faire, je lui fe
rais croire que tout, cela est le reste 
du repas d’hier; il le croirait parce 
que c’est possible, et il mangerait 
parce qu’il n’est pas difficile, lui.

Eu trois bouchées la cuisse de 
poulet disparut. Osman, comme il 
le disait plaisamment lui-même,

A*
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s’enhardissant dans le crime, en 
mangea une seconde, puis vint 
une aile, ensuite l’autre, si bien 
qu’au bout d’un quart d’heure, il 
ne resta plus que la carcasse. Os
man , buvant le reste de la bouteille, 
me dit avec un air de triomphe : 
je vous le disais bien, moi, qu’il 
ne se réveillerait pas. Nous rîmes 
quelque temps du sort de l ’en cas 
qu’une bouche vulgaire avait man
gé , puis nous nous étendîmes sur 
un lapis, et, en moins de rien, le 
Mameluk passa doucement des 
plaisirs de la table au sommeil le 
plus tranquille. Avant de s’endor
m ir, toutefois, il fit sonner sa 
montre à répétition. Bon , deux 
heures, il n’y a plus de danger; 
l’ Empereur dort, et, qui dort dîne.

Pendant quelques minutes, l’in
térieur de la tente demeura silen
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cieux ; moi-même j ’allais céder 
au sommeil lorsqu’ une voix forte, 
une voix bien connue, retentit tout 
d’un coup dans le cabinet de-l’Ein- 
pereur.

—  Osman! Osman!
—  Hein! p laît-il?  qu’est-ce? 

répondit le Mameluk bâillant , de 
manière à se fendre la bouche jus
qu’aux oreilles.

—  N’entendez-vous pas, lui dis- 
je , que c’est l’Empereur qui vous 
appelle! allons, alerte, Osman, vous 
savez que Sa Majesté n’aime pas 
à attendre.

Osman se leva, étendit les bras, 
chercha à rassembler ses idées ; 
puis se rappelant le souper qu’il 
venait de faire, et jetant un dou
loureux regard sur la carcasse du 
poulet, il me dit tout bas : pourvu
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que ce n'e soit pas la faim qui le ré
veille!

En parlant ainsi, tous ses traits 
exprimaient la crainte, le découra
gement.

—  Osman ! Osman ! cria de nou
veau l ’Empereur.

—  C’en est fait de moi, mon cher 
lieutenant. J’ai là un pressenti
ment qui me dit : c’est un souper 
qu’il va te demander. Hein ! croyez- 
vous qu’il ait faim ?

—  U a partagé votre diète de la 
journée, répondis-jc, et je ne se
rais pas étonné que, comme vous, 
il trouvât un poulet excellent.

Osman ne pouvait tarder davan
tage. Il se résigna et se dirigea vers 
la chambre de Napoléon. Il mar
chait à pas lents, son regard était 
consterné, et, au moment où il 
mettait la main sur le loquet de la
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porte, il jeta les yeux une seconde 
fois sur les restes du poulet, et dit 
en soupirant : au moins, s’il en 
restait une aile!... Il entra.

Il avait laissé la porte entrou
verte, et je pus facilement voir ce 
qui se passait au chevet impérial. 
Assis dans son lit, Napoléon, dont 
les traits exprimaient la bonne hu
meur, dit en souriant:

— Sais-tu bien , Osman , ce qui 
me réveille?

—  Quelques ordres à donner , 
Sire. Parlez; je montea cheval et 
je vais •. . .

—  Eh! mon enfant, tout dort ! 
Russes et Français ; les ordres se
ront pour demain, car je m’attends 
à une bataille. Mais ce n’est pas de 
cela qn’il s’agit : j ’ai faim, Osman.

—  A peine ces mots eurent-ils 
été prononcés que le pauvre Ma-
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meluk se mit à trembler comme la 
feuille. Du lieu où j ’étais tapi, je 
voyais son large pantalon s’agiter 
et suivre les mouvements convul
sifs de ses cuisses et de ses jambes 
qui cédaient au frisson qui s’était 
emparé d’elles. L’œil fixe, les bras 
étendus, il regardait l’Empereur 
avec un regard effaré, et ses lèvres 
murmuraient quelques paroles en
trecoupées , au milieu desquelles 
on distinguait les mots de déses
poir......... poulet rôti . . crime
impardonnable.

L’Empereur suivait tous les mou
vements de l’infortuné avec un mé
lange d’ impatience et de gaî.té. 
Lassé enfin de voir Osman trembler 
toujours et ne répondre jamais, il 
reprit avec force : j ’ai faim* mor
bleu! n’y a-t-il donc rien à man
ger ici ?
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L’ Empereur aimait les réponses 

précises; le moment était donc dé
cisif. Osman rassembla tout son 
courage et répondit en cherchant 
à prendre un air de bonne foi : il 
n’y a rien en effet.

—  Itien , dis-tu ?
_Ali! mon Dieu , rien. On a pen

sé que vous dîniez ce soir au quar
tier du maréchal Ney que vous 
êtes allévisiter, et l’on n’a pas même 
préparé l’ en cas de Votre Majesté. 
1 1  est bien difficile, au reste, au 
milieu des marches, des contre
marches, que nous faisons tous les 
jours, que les chargés de la bouche 
puissent vaquer a leurs travaux 
comme ils le font aux Tuileries.

L’Empereur, sans faire attention 
à ces dernières paroles, répliqua : 
rien? mais quoi, absolument rien? 
moi? je me contenterais d’un os



de poulet, ( 1  une croûte de pain et 
d’un verre d’eau.

Osman vit que le moment de 
s cxgcuIgf Gtâit venu. Il prit une 
attitude suppliante , croisa les mains 
sur sa poitrine, et levant les yeux 
au ciel, comme- un pécheur au 
tribunal de la pénitence : Sire, 
Sire, dit-il, faites moi fusiller.

Oh! oh! mon pauvre Osman, 
est-ce que tu aurais mangé mon 
souper ?

Oui, Sire, oui, j ’ai mangé le 
souper de mon Empereur. Je suis 
un traître, un misérable, et je veux 
qu’on me fusille. Au surplus, j ’ai 
la mes pistolets, et je vais moi- 
même. . . . .

—  Eh bien ! malheureux , où vas- 
tu? reste là, morbleu! je te l ’or
donne. Vit-on jamais un fou pareil? 
Ainsi donc, lu as mangé, loi?
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. —  Hetas! ou i, Votre Majesté.

Et de quoi, Monsieur, se 
composait ce repas fait aux dépens 
de votre maître?

—  Sire , c ’était un poulet j mais 
d u r, mais brûlé. . . . .

Je vois que tu veux m’empê
cher de regretter ce que tu m’as 
pris; mais c’est inutilement. J’ai 
laim , très-faim ; il faut queje man
ge. Ainsi donc, vas me chercher ce 
qui reste de ton poulet. Tu n’as 
pas mangé tout, peut-être ? pas de 
réplique , vas , je te l’ordonne.

—  Sire , voilà le reste de ce pou
let ; mais je suis honteux.. . .

—  Allons , donne-moi une aile.
Sire, il n’y a plus d’aile.
Ah ! diable ! M. Osman est 

connaisseur. Eh bien ! donne-moi 
une cuisse.

Sire, il n’y a plus de cuisse.
T 111. R
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—  Comment! pas une? La moi

tié, au moins.
—  Rien, S ire, rien qu’ une car

casse. Oh ! traître ! oh ! scélérat que 
je suis!

—  Donne-la donc, malheureux ; 
mais, une autre fois, quand lu te 
serviras le prem ier, n’oublie pas 
qu’il est de la politesse de garder 
pour les autres les morceaux les 
plus délicats.

Et quelques moments après , Os
man confus présentait à Napoléon 
la carcasse du poulet, et le reste 
du pain échappés au repas fatal.

L’Empereur se jeta avec avidité 
sur ces aliments -, qu’il fêta de la 
meilleure grâce du monde. A cette 
époque , l’Europe entière tremblait 
à son nom , un grand peuple lui 
avait confié ses destinées. On se 
disait dans les cabinets de Berlin

et de Saint-Pétersbourg: : Napoléon 
s approche 5 il faut humilier nos 
fronts, il faut demander, à genoux, 
une paix honteuse; et lu i, calme 
au milieu de tant de gloire, souriait 
avec bonté aux burlesques inquié
tudes d’un fidèle serviteur , et s’a
bandonnait doucement aux char
mes d une aimable intimité comme 
un bon bourgeois de Paris.

Le souper fin i, l’Empereur dit à 
Osman : M’as-lu laissé du vin, au 
moins?

—  S ire , ah ! mon Dieu , hélas !
Allons, tu as tout bu. Donne- 

moi donc un verre d’eau. Sais-tu 
que tout cela n’est guère restau
rant ? mais enfin il le faut. Et il 
avala la fade liqueur avec toute la 
tranquillité d’un saint anachorète.

Le capitaine allait ajouter quel
ques détails sur ce repas impérial ,
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lorsqu’un des grenadiers qui écou
laient attentivement l’histoire de 
leur chef, se leva tout d’ un coup, 
mit le doigt sur sa bouche, en di
sant à voix basse : Chut ! chut! toute 
la troupe étonnée le regarda avec, 
attention et ne sut que penser. Ce 
soldat, après avoir fait quelques 
signes pour engager l ’assemblée à 
garder le silence, fut droit aux 
armes qui étaient rangées en fais
ceaux , prit son fusil, et l’arma. 
François et ses camarades com
mencèrent à trembler. Cependant 
le grenadier, se glissant presqu à 
plat ventre le long des buissons , 
s’arrêta enfin , mit en joue et fit 

feu.
Tout le monde s’était levé au 

bruit de l’explosion ; on prit les ar
mes, et les trois commis de M. Dor- 
meuil pensaient déjà à effectuer
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leurretraite, lorsqu’ un cheval, dont 
le cavalier avait été tué ou désar
çonné, passa au galop et s’enfonça 
dans le bois par un étroit sentier. 
Le grenadier qui venait de déchar
ger son fusil, s’écria : Voilà le che
va l, j’ai descendu le cosaque qui 
le montait. Au moment où le capi
taine finissait sa drôle d’histoire , 
j ’ai vu briller une lance dans le bois, 
je n’ai rien d it, parce qu’un seul 
coup de feu met en déroute une 
trentaine de ces. maraudeurs. Mais 
tenez , en voilà d’autres là-bas.

—  Et vite, et vite enfants, dit 
l’officier, allons débusquer cette ca
naille-là. Quand ils verront nos 
bonnets à poil, ils tourneront bride. 
Pour vous, Messieurs, la nuit s’a
vance , la route de Paris èst encore 
sûre , profitez du peu de temps qui 
vous reste pour regagner la ville.
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Celte exhortation était trop du 
goût de nos jeunes gens pour qu’ils 
ne la suivissent J as de point en 
point. Ils se mirent en selle, ser
rèrent la main du capitaine , firent 
un salut aux vieux grenadiers qui 
le leur rendirent avec une politesse 
brusque , et l’on se sépara. Une 
vive fusillade qui s’engagea bientôt 
après, précipita la marche de r.os 
Parisiens.

Les chevaux allaient comme le 
vent. Cependant, François et ses 
jeunes an.is ne purent résister au 
désir de jeter un regard en arrière. 
Us étaient arrivés , alors , sur un 
point qui dominait la plaine, et de 
là ils virent une nuée de .cavaliers 
armés de longues lances fuir au 
grand galop devant une cinquan
taine d’hommes. Assurés que les 
cosaques étaient hors de portée, Jes
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vieux grenadiers reprirent tran
quillement leur marche vers la 
droite. Leur pas était calme corhme 
dans un jour de revue, et, le fusil 
sur l’épaule, ils s’avançaient vers 
de nouveaux dangers avec cet or
dre, ce sang-froid qui distinguent 
de vieux guerriers, pour qui la 
guerre était devenue une habitude. 
Le soleil, dont les rayons s’affai
blissaient, faisait jaillir quelques 
éclairs de leurs armes brillantes ; 
mais bientôt leur petite troupe qui 
s’éloignait au pas accéléré, se con
fondit avec les ombres qui com
mençaient à s’étendre .dans la cam
pagne.
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LA WORT D’ÏÏN b e a v e .

L e  brave soldat meurt ignore; mais 
il y a un autre monde où celui qui a 
verse son sang pour la patrie trouve 
sa recompense.

{ A n o n y m e .}

—  F e m m e  , femme, laisse-moi 
donc dormir. Que diable! tu sautes 
dans ce lit comme si tu avais le feu 
à ta chemise.

—  Écoute , écoute , Bastien . . . .  
Eh bien ! n’as-lu rien entendu ?

—  Non , si ce n’est le coucou 
qui vient de sonner six heures, et

comme je suis, dieu m erci, cocher 
propriétaire, et que je ne dois 
compte de ma recette qu’à moi- 
même , je vais encore faire un 
somme. ■>

Et Bastien, se retournant du côté 
du mur, s’enfonça le nez dans son 
oreiller. Il commençait à réparer 
le temps perdu , et déjà sa respira
tion annonçait un sommeil profond, 
lorsque Suzanne , se mettant tout à 
coup sur son séant, par un mouve
ment brusque qui dérangea les 
draps et les couvertures, l’arracha 
de nouveau à ce doux état de quié
tude : passant sa main tremblante 
sur le bras de Chauvin qu’elle se
coua fortement, elle reprit avec 
l’accent de la peur :

—  Chauvin , Chauvin , écoute, 
je t’en prie.

Chauvin encore à moitié endormi,
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murmura tout bas : Elle a le diable 
au corps; mais ce que femme veut, 
Dieu le veut, et îl est écrit que je 
ne ferai pas mon somme.

Cependant, cédant à L’invitation 
pressante de Suzanne, notre Co
cher s’assit lentement dans le lit, 
ôta son bonnet de coton , se frotta 
les yeux , bâilla deux fois, et dit 
enfin : Eh bien! me voilà, que veux- 
tu?

—  Je veux que tu écoutes.
—  Tu n’as pas peur-des voleurs , 

sans doute. Il fait grand jour.
—  Il ne s’agit pas de voleurs ; 

mais bien de. . . .
Ici Suzanne fut interrompue par 

une violente détonation qui pa
raissait partir d’un point peu éloi
gné. Les meubles de la petite 
chambre à coucher , le lit conju
gal même furent ébranlés. Quel
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ques vitres de la fenêtre vibrè
rent avec un bruit sinistre , quel
ques unes volèrent en éclats et 
tombèrent avec fracas au milieu 
de l ’appartement. Les deux époux 
se regardèrent un moment avec 
terreur; et, par un mouvement 
instinctif, Suzanne s’élança dans 
les bras dé son mari. Ce mouve
ment d’un être faible semblait dire 
à Chauvin : Défends-moi , tu es le 
plus fort. Chauvin qui, cette fois, 
avait bien -entendu , garda le si
lence pendant quelque temps ; son 
regard arrêté sur Suzanne expri
mait la consternation. Une seconde 
explosion ., qui bientôt fut suivie 
d’une troisième, se fit entendre do 
nouveau. Chauvin, se débarrassant 
des bras de Suzanne, sauta en bas 
du lit. Au même moment, on en*

( '107 )



tendit dans la rue des tambours qui 
battaient le rappel. ■

Suzanne, ma pauvre femme, 
c’est une affaire finie , on se bal aux 
barrières, ce soir peut-être les enne
mis seront maîtres de Paris.

Et Suzanne se mit à pleurer.
—  Allons ! il ne faut pas se lais

ser abattre. Qui sait? l’Empereur, 
par une ruse de guerre, a peut-être 
voulu que les alliés s’approchassent 
de Paris pour les battre plus à son 
aise.

En parlant ainsi , Chauvin Ou
vrit la fenêtre de sa chambre , qui 
s’ouvrait sur le toit. De l ’espèce de 
belvédère où il était placé, il pou
vait voir une partie des buttes Saint- 
Chaumont , situées sur la route de 
Belleville. Ce point est important 
à cause de son élévation ; aussi
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était-il garni de soldats. C’était là 
que les jeunes élèves de l’Ecole 
polytechnique faisaient trembler la 
garde impériale russe devant un 
feu servi par des enfants. La Pa
trie expirait alors; mais le cou
rage de ses jeunes fils prouvait 
qu’elle pourrait un jour renaître 
plus glorieuse, et que , sous le ciel 
de la France , la valeur et les ver
tus patriotiques sont de tous les 
âges. Gloire immortelle à vous jeu
nes soldats ! Tel vieux guerrier qui 
laissait là son poste, eût senti son 
ancien courage renaître, eût re
pris cette épée qu’il déposait hon
teusement , s’il avait pu voir les 
guerriers adolescents de la butte 
Saint-Chaumont.

—  Le voilà donc arrivé ce mal
heureux jour, disait Chauvin en 
s’habillant à la hâte; et ce Saint-

( 409 )



Leon , ce vil déserteur, coinmanue 
sans doute ces bandes de Russèâ 
qui appellent de tous leurs vœux le 
pillage de Paris. Misérable ! et voilà 
la famille dans laquelle François 
voudrait entrer ! Eh ! Marquis de 
malheur , j ’aurais dû te livrer aux 
tribunaux , lorsqu’il y a vingt ans 
tu vins me confier ton secret. . .  
Allons , Suzanne , ne pleure pas , 
morbleu ! Si on nous dépouille de 
quelques mille francs , songe à 
la patrie ; songe aux mères dont 
les fils sont partis et ne reviendront 
plus.

—- Et le nôtre , Chauvin ?
—  Ah ! l ui , sois tranquille : il

est financier; son métier n’est pas 
de se battre. Mais je veux aller 
voir...........

—  Tu ne sortiras pas; et Su-

( H O  )
zanne , en pleurant, s’attachait aux 
habits de son époux.

—  Morbleu ! laisse-moi, femme, 
et ne pleure pas comme ça ; car, 
vois-tu, ça me fend le cœur, ma 
Suzanne. Mais il y aura peut-être 
du bien à faire, quelques blessés 
à secourir, et tu veux queje reste 
chez moi ! Tiens, tiens, ajouta-t-il 
avec feu, vois-tu ces gardes natio
naux , ces braves citoyens qui cou
rent aux barrières ! Morbleu ! quel 
élan. C’était comme ça au bon temps 
de la République.

Suzanne vit que son mari n’en 
démordrait pas : elle se résigna.

—  Sors donc, lui dit-elle ; mais 
ne sois pas longtemps dehors; viens 
me donner des nouvelles. Elle par
lait encore que Chauvin descendait 
l’escalier quatre à quatre.

Arrivé dans la rue , il jeta autour
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tie .... -es regards inquieta, .„ ..o u t 
l’image de la terreur, du désespoir. 
De malheureuses paysannes s’ache
minaient en pleurant vers le centre 
de la ville , chargées des effets 
qu’elles avaient pu soustraire aux 
cosaques, qui déjà remplissaient 
les villages environnants. Un morne 
découragement se peignait dans 
leurs traits altérés. Plus d’une , 
peut-être, laissait sous son toit rus
tique un père, un époux malade. 
C’était un spectacle à la fois dou
loureux et bizarre que celui de ces 
pauvres villageois rentrant dans 
Paris avec une partie de leur mo
bilier, de leurs ustensile^ de mé
nage qu’ils avaient placés sur des 
chevaux , sur des ânes qu’ils chas
saient devant eux. Cependant, un 
coup d’œil plus étrange pouvait en
core frapper l’observateur. C’était
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celui d’une grande moitié des ha
bitants de Paris qui, montes sur te 
toit des maisons, suivaient le mou
vement des deux armées dans la 
plaine. Ce recueillement, ce silence 
lugubre, qui précèdent toujours un 
événement de haute importance , 
ne se faisaient point remarquer chez 
les enfants de Lulèce, assistant au 
dernier combat de leurs guerriers. 
Des toits sur lesquels on était placé, 
on échangeait des parolesplaisanles, 
on faisait des calembours : l’esprit 
des badauds ne se démentait pas , 
même au moment d’ un désastre 
prochain. Et déjà, sans doute, 
quelques âmes de boue, quelques 
uns de ces pantins quetous Icschan- 
gaments de gouvernement mettent 
en danse, s’élançaient en espoir 
vers l’heureux moment où les sol
dats du Don et de la .Moscowa éta

in. 5 *
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-Miraient leurs bivouacs sur les 
boulevarts et dans ce Champ-de- 
Mars auquel jadis une population 
entière avait travaillé au bruit du 
cri de liberté et des hymnes natio
naux.

Cependant la canonnade durait 
toujours. On interrogeait quelques 
officiers qui traversaient Paris au 
grand galop, et les rapports de 
ces militaires, portés de bouche 
en bouche, allaient répandre au loin 
tantôt beffroi, tantôt l’espérance. 
Ici un vieux soldat dont une balle 
avait fracassé le bras, descendait 
le faubourg, laissant aprèsdui une 
longue trace de sang. La foule l’en
tourait avec respect; on regardait, 
avec avidité, celte figure flétrie 
par de longues fatigues , et sur la
quelle cependant brillait encore 
l’ expression du courage, et d’une

( W A  )
noble résignation. La marchande 
de vin lui apportait un demi-setier 
du meilleur; un jeune élève en mé
decine s’emparait de son bras blessé 
et y posait un premier appareil ; un 
bon rentier glissait sa bourse dans 
la poche de l’habit d’uniforme. 
Tout l’espoir des habitants de Paris 
n’était plus que dans l’armée; on 
savait que nos troupes avaient dé
fendu avec un désespoir héroïque 
le territoire de la mère-patrie , et 
l’on environnait des soins les plus 
tendres ces hommes sur lesquels le 
salut de tous reposait encore. Chau
vin errait au milieu des groupes 
qui remplissaient les rues, cl il re
cueillait avidement toutes les nou
velles qui s’y débitaient. L’Empereur 
est à la Villette, s’écriaient les uns, 
et ce bruit calmait l’inquiélude gé-
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nórale, mais un cavalier blessé s’ap
prochait.

—  Eh bien ! l’Empereur ?... où 
est-il ? nous a-t-on trompés en 
nous assurant qu’il était avec sa 
garde aux portes de Paris ? et le 
cavalier répondait : Non il n’y es1 
pas..

Toutes les figures se rembru
nissaient alors, et la renommée 
portait dans tous les quartiers ces 
mots décourageants : L’Empereur 
n’est pas là. 11 était trois heures, 
et Chauvin songeait à retourner 
près de sa ménagère; car il n’avait 
plus d’argent sur lui; il avait distri
bué le tout à quelques malheureux 
soldats qu’il avait trouvés assis dans 
les rues, mourant de fatigue et de 
faim. Il se dirigea doncversson do
micile de la rue Grangc-aux-Belles,

( HT )
lorsqu’il apprit la nouvelle fatale 
de la capitulation. Il était bon Fran
çais, notre brave Cocher; sous sa 
capote grise battait un cœur ver
tueux, indépendant et dans lequel 
le saint amour de la patrie était 
gravé en traits de feu. Chauvin ne 
put donc retenir ses larmes quand 
il sut que les baïonnettes ennemies 
allaient briller au sein de notre 
belle capitale, de ce Paris dont il 
avait entendu dire si souvent : C'est 
la première ville c!u monde! il s’ap
puya contre un mur,  et se couvrit 
un moment les yeux avec son mou
choir. Tu pleurais, honnête Chau
vin , ta douleur solitaire était offerte 
aux maux de la Nation, et dans le 
môme moment, des hommes appe
lés , par état, à mourir pour la 
patrie, jetaient au feu les trois 
couleurs de la gloire et compo-



saient les flatteries dont ils espé
raient saluer le nouvel ordre de 
choses qui allait commencer.

Un homme vint l’arracher à sa 
douloureuse méditation , en lui 
frappant sur l’épaule.

Vous êtes, je crois, cocher 
de fiacre ?

—  Oui ; après ?
—  Eh bien ! il faut aller à la 

plaine Saint-Denis, ramasser les 
blessés.

—  C’est trop juste ; mais les 
blesses français seulement.

—  Français et autres.
—  Comment ! je mettrais un co

saque dans mon fiacre ? Je veux 
bien que les cinq cents diables.........

—  Halte-là, l’ami; les cosa
ques sont de braves gens; on vous 
l’ apprendra plus tard. Allez donc 
prendre votre voiture, et, pour
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vous prouver que j ’ai le droit de 
vous donner des ordres, tenez, 
voilà ma carte d’agent de police.

—  Oh! morbleu! je vous con
nais bien. Vous avez de ces figures 
àia police!. . .  Mais est-il indiscret 
de vous demander ce que vous 
portez-là sous le bras et avec tant 
de soin ?

—  Ce sont des écharpes et des 
cocardes que les hommes et les 
femmes prendront demain pour 
l ’entrée de nos alliés.

—  Nos alliés ! ah ! et depuis 
quand ?

—  Depuis tout à l’heure. Vous 
ne connaissez donc rien à la poli
tique?

—  Non; à celle de la police, 
surtout.

—  Ah ça! vous n’oublierez pas 
la corvée en question.
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—  Soyez tranquille; el Chau
vin qui avait quitté l’agent ou le 
mouchard, le regarda continuer 
sa marche et murmura entre ses 
dents : C’est à toi que je voudrais 
bien que mon fiacre servît de cor
billard !

Après celte exclamation, il se 
mit en roule.

Arrivé chez lui, il embrassa Su
zanne, lui raconta tout ce qu’il 
avait appris, attela les petits nor
mands et partit pour la plaine 
Saint-Denis. A la barrière, il re
çut l’injonction de conduire à l’hô
pital du Val-de-Grâee les militaires 
qu’ il allait ramasser sur le champ 
de bataille; il arriva enfin à ce 
lieu de deuil, où Russes et Fran
çais mêlés ensemble jonchaient la 
terre. Chauvin frissonna à cet hor
rible spectacle ; mais comme il
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était naturellement courageux , et 
que, dans l’action qu’il allait faire, 
d’ailleurs, il soulageait son sem
blable en l’arrachant à l ’horreur 
de mourir abandonné dans une 
plaine, il descendit de son siège 
et se mit à l’ouvrage après avoir , 
au préalable, lâché quelques ju 
rons énergiques en apercevant l’ar
mée étrangère dont les bataillons 
se repliaient sur Saint-Denis. Je
tant les yeux autour de lui, il re 
marqua un vieux cuirassier dont 
un boulet avait cassé la cuisse en 
tuant du même coup le cheval 
qu’ il montait. Bon ! voilà un Fran
çais, un ancien ; commençons par 
celui-là, dit Chauvin.

— Eh bien ! mon vieux , vous 
voilà bien malade?

—  Morbleu ! et ma pauvre co
cotte donc! Tenez, la voilà sur le

( 421 )

T.  III. 6



flanc, comme on dit, les quatre Fers 
en l’air. Si ça ne fend pas le cœur!

—  Sans doute, l’ancien ; mais les 
gens avant les bêtes. Ainsi donc , 
pensons à vous. Avec votre permis
sion , je m’en vas vous conduire à 
T hôpital.

—  Cette pauvre cocotte! mais 
vous êtes cocher , vous devez vous 
y connaître. Voyez-moi un peu ces 
jambes-là.

—  Mille bombes ! laissez-là ses 
jambes t pensez à votre cuisse.

_ Oh! oui, elle est un peu en
tamée. Mais dites donc, vous qui 
m’avez l’air d’un brave homme, 
que disent les Parisiens de la ca
pitulation1?

—  Les uns se soumettent, les 
autres jurent.

—  Les derniers seuls ont raion , 
parce que , sacré mille. . . .  Ahie !
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ahie! en effet, je commence à croire 
que ce maudit boulet n’a pas plus 
épargné ma cuisse que ma pauvre 
cocotte.

—  Allons, allons , il se fait tard, 
cuirassier , laissons - là cocotte , et 
partons pour l ’hôpital.

En parlant ainsi, Chauvin , d’un 
bras vigoureux, enlevait le soldat 
blessé et le porla l dans son fiacre. 
Le cuirassier, qui se laissait faire 
comme un enfant, jeta un regard 
sur cocotte , tandis que le brave 
cocher l’installait dans un coin de 
la voiture , et le plaçait en travers 
sur la banquette pour que la cuisse 
malade reposât sur le coussin.

—  Maintenant, dit Chauvin , 
quand ce travail fut terminé, je 
m’en vais dans la plaine vous cher
cher un camarade.

— Attendez , attendez, s’écria le
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cavalier démonté, voyez-vous là bas 
cet homme habillé d’un uniforme 
vert, qui gigotte comme une ma
rionnette?

—  Oui : est-ce que vous voulez 
faire route avec lui jusqu’à l ’hô
pital ?

—  À vous dire vrai, je n’en se
rais pas fâché.

—  Mais c’est un Russe.
—  Je l’ai cru comme vous en le

voyant, il y a deux heures , char
ger notre poignée d’hommes à la 
tête de deux ou trois régiments de 
cosaques. Nous les avons repous
sés, et commela sangle de cocotte, 
cette pauvre cocotte ! s'était défaite 
au moment où nous nous tapions 
avec messieurs les Russes, je mis 
pied à terre. J’avais déjà rassuré 
ma selle sur le dos de cette excel

lente......
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—  O ui, de cocotte.
—  De cocotte, comme vous di

tes. J’allais remonter à cheval lors
que je vis L’officier russe qui avait 
commandé la charge à deux pas de 
moi. Une belle bête, ma foi, sur 
laquelle je l’avais vu caracoler 
avait été blessée et s’était abattue. 
Avant d’enfourcher cocotte, je n’ai 
pu résister au plaisir de croiser le 
fer avec cet habit vert. Tenant 
d’une main la bride de ma jum ent, 
je m’avançai, et lui......

—  Eh bien?
—  Et lui me tourna le dos. In

digné, je lui détachai un coup de 
pied dans le derrière, et là-dessus 
il tomba en poussant un grand cri. 
Mais le plus étonnant, c’est qu’en 
tombant il dit fichtre!

—  Fichtre? mais c’est du fran
çais, ça.
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—  Et du bon encore.
—  Je m’en vais le chercher, nous 

verrons bien pourquoi, dans l’ar 
mée russe, on parle comme à Paris. 
Mais voyez donc comme il se dé
mène ! Ne dirait-on pas qu’il a deux 
balles dans le corps?

—  Dali! il a tout au plus la peau 
des reins entamée. Il est vrai que 
je lui réservais un bon coup; mais 
un brutal de boulet a d’abord tué 
cocotte et m’a jeté là quand j ’avais 
la main levée. Au reste, quelque 
soit ce soldat qui refuse un coup de 
sabre, je vous réponds que, Fran
çais ou Russe, c’est un poltron. En 
s’avançant vers nous, il regardait 
toujours en arrière.

Le cuirassier parlait encore, que 
Chauvin était près du militaire 
blessé où non blessé. Il le toucha, 
et celui-ci fit un saut, en criant en

( 4 2 6  ) ( ™  )
excellent français : Je me rends, je 
me rends. Puis il ajouta, en se met
tant tout d’ un coup sur son der
rière ou en s’asseyant, ce qui est 
pilus honnête : Au surplus, tout à 
l’heure on a parlé de capitulation 
près de moi. Or, si Paris a capitulé, 
c’est que l’armée russe triomphe , 
et vous devez me traiter en vain
queur.

—  En vainqueur soit ; maispour- 
quoï, puisque vous avez vaincu, 
restez-vous dans la plaine , le nez 
collé sur la terre comme si vous 
aviez peur? Au reste, et sans faire 
tant de façons , voulez-vous que je 
vous conduise à l’hôpital ?

—  Oui, morbleu!
Et le Russe, jurant ainsi en 

français, se retourna et fit voir 
une figure qui fit sur le bon Chau
vin l’effet, de la tête de Méduse.



Notre Cocher poussa uu cri, et son 
visage, sur lequel brillait ordinai
rement le vermillon de la santé , 
devint d’une effrayante pâleur; scs 
lèvres tremblaient, son front se cou
vrait de rides, tout annonçait, dans 
F expression de scs traits, l’étonne
ment, mêlé à une vive indignation. 
La face rubiconde et candide de 
Chauvin faisait en meme temps une 
impression semblable sur le héros 
en habit vert. Quelques paroles qu’il 
allait prononcer, sans doute sur 
la victoire de sa majesté impériale 
russe, expirèrent sur ses lèvres : 
e t, comme Chauvin, il parut pé
trifié et resta un moment l’œil fixe, 
les bras étendus , comme un traître 
de la Gaîté et de l’Ambigu, qui 
se voit, au dénouement du mélo
drame , empoigné par la maré- 
htassée. Pendant ce temps-là, le
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cuirassier qui observe tout par la 
portière , crie de toutes ses forces : 
N’est-ce pas l ’ami , n’est-ce pas 
qu’il n’est blessé qu’au derrière?

Cependant -Chauvin , dont jus
qu’à présent nous avons vu que 
l ’humeur était très-douce, et qui , 
sauf quelques légères impatiences 
matrimoniales , vivait dans celle 
heureuse tranquillité d’esprit qui 
naît de l’ habitude de la vertu , 
Chauvin, disons-nous, roulait des 
yeux hagards , fermait les poings , 
frappait du pied et paraissait mé
diter une action terrible. Jetant au
tour de lui des regards effarés , il 
aperçut , à quelques pas , le sabre 
qui était échappé au cuirassier, 
lorsqu’un boulet, frappant le vieux 
brave , l’empêcha d’envoyer cul pci- 
ires ce Russe qui parlait si bon 
français. Chauvin s’empara de cette
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arme et s’approcha du militaire 
étranger avec un geste menaçant. 
Celui-ci se mit à crier au secours , 
éomme une faible femme qu’un 
mari, ou un amant a menacée d’ une 
correction, et qui voit la canne 
vengeresse levée sur sa tôle. Mais 
il n’y avait guère autour de Chau
vin que des morts et des mourants, 
et, s’il avait voulu expédier son 
homme, rien au monde n’aurait 
pu l’en empêcher. Il se contenta 
cependant du geste, et la longue 
latte , dont la pointe voltigeait sur 
la poitrine du Russe, ne fit qu’ef
fleurer l’habit d’uniforme rem
bourré.

—  Marquis de Saint-Léon , émi
gré en 1 7 9 4 ; comte de Saint-Léon , 
général de l’Empire en 1 8 0 4 , le 
voilà donc soldat de la Russie ! 
Vois-tu ces cadavres étendus au
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tour de nous? Qui dirigeait con
tre eux ces balles , ces boulets qui 
les ont mutilés? tes soldats, traître !

—  Chauvin , Chauvin , mon 
vieil am i, je suis blessé, je souffre.

— Il faut que je t’achève, reprit 
avec violence le cocher.

—  Grâce ! grâce ! songe à Es
telle dont lepóre...

Le nom d’Estelle produisit 
l’effet qu’attendait Saint-Léon. 
Chauvin , d’ailleurs, avait un sens 
droit que la colère avait un mo
ment égaré , mais qui ne tarda pas 
à lui dire qu’il n’était pas convena
ble de se faire justice soi-même. Il 
laissa tomber le sabre du cuiras
sier , passa la main sur son front 
comme pour chercher à se recueil
lir , tandis que Saint-Léon , sui
vant tous ses mouvements d’un œil 
avide, ressemblait au marmot qui,
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voyant son papa désarmé jeter au 
loin les verges, sedit tout bas : Va- 
t-il les reprendre ? aurai-je ou n’au
rai-je pas le fouet ?

— Levez-vous , Monsieur.
Cet ordre , car c’en était un , fut 

fait d’une voix plus calme. Chau
vin reprit, quand il vit le Marquis 
debout :

— Vous boitez. Un sabre fran
çais vous a donc puni ?

—  Hélas ! o u i, j ’ai été atteint 
d’un violent coup de sabre à l’é
pine du dos. Quelque lâche m’au
ra frappé par derrière.

Au moment où le Marquis pro
nonçait ces dernières paroles , on 
était arrivé près du fiacre dans le
quel le cuirassier , témoin de toute 
la scène, avait plus d’une fois mau
dit le boulet qui lui avait fracassé 
la cuisse, et l’empêchait d’aller
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voir ce que le Cocher faisait avec 
le militaire russe. En le voyant 
s’approcher de la voiture, il s’é
tait rejeté dans le fond pour faire 
place à celui qui allait être son com
pagnon de voyage jusqu’à l’hô
pital; mais entendant le Marquis 
dire qu’on l’avait frappé par der
rière , il passa sa tête à la portière 
en criant :

—  O ui, oui, par-derrière, et avec 
ma botte encore. Mais dites donc , 
cocher, qu’aviez-vous donc après ce 
Monsieur? Morbleu ! j ’ai vu l’ins
tant où vous lui faisiez une belle 
boutonnière avec ma latte.

Chauvin qui avait recouvré fout 
son sang-froid, répondit avec tran
quillité :

— C’est une vieille affaire que je 
voulais régler avec lui ; car, tel que
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vous le voyez, nous nous connais
sons ; c’est un Français.

En achevant ces mots, il ferma 
la portière sur les deux blessés , 
monta sur son siège et reprit la 
route de Paris. En avertissant le 
vieux cuirassier que l'officier de 
cosaques était un Français , un 
traître , il savait que le vétéran al
lait s’indigner et parler militairement
au Marquis. Que ce soit ma seule 
vengeance , disait-il en stimulant 
l’ardeur des deux petits normands, 
et qu’ensuite l ’orgueilleux gentil
homme devienne ce qu’il pourra. 
Duc ou Marquis , riche ou pauvre , 
qu’il nous débarrasse de sa présence. 
Et quant à M. François , s’il conti
nue à songer à la fière Estelle, foi 
de Chauvin , je le renonce. Notre 
homme parlait ainsi sur son siège ;
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voyons ce qu’on disait dans sa voi
ture, et ce que pouvaient agiter en
semble un franc et loyal soldat et un 
cosaque des bords de la Seine.

—  Ah ça , dites donc, vous faites 
le câlin , je crois. Vous n’avez pas 
plus de mal que dessus ma main, 
et vous vous faites conduire à l’hô
pital.

— Mon am i, je vous dis que je 
suis blessé aux reins.

— Et m oi, je vous dis que vous 
n’avez qu’un coup de pied au der
rière. C’est une drôle de blessure ça, 
pour un colonel de cavalerie, de ca
valerie russe même. 11 est vrai que 
ma botte est garnie de clous.

— Modérez vos expressions , 
M. le Soldat. Vous parlez au mar
quis de Saint-Léon, officier supé
rieur au service de Sa Majesté Im
périale russe. Nous allons entrer
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dans Paris, qui est maintenant en 
notre pouvoir. Il me serait facile de 
vous y faire rappeler à l’ordre.

—  Si d'ici au Val-de-Grâce où 
nous allons , moi pour me faire 
couper la cuisse, comme un brave 
garçon , toi pour te faire bassinei 
les reins comme un douillet , tu 
faisais un geste qui me déplût, je te 
tordrais le cou comme à un poulet. 
Je ne suis pas ingambe; mais j ’ai 
des bras de fer. J’ai dit; ainsi, sois 
sage.

—  "Vous êtes malheureux, vous 
êtes cruellement blessé; j ’oublie vos 

torts.
—  Ah ! parbleu ! tu peux bien te 

les rappeler si ça t’amuse. Mais lu 
parles de torts, m’est avis que tu 
en as de fiers , toi.

—  Que voulez-vous dire?
— Je veux dire que tu es Fran
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çais , et que , comme un lâche , tu 
as tiré l’épée contre tes frères.

—  Ceux qui ont arboré les trois 
couleurs séditieuses ne peuvent être 
mes frères.

— Qu’est-ce que ça veut dire?... 
Ah ! ou i, la cocarde tricolore. Mais 
le souverain de la Russie a traité 
jadis, au JSiémen , les trois couleurs 
séditieuses avec tout plein de poli
tesse. Tu veux être plus difficile qu’un 
Empereur, toi !

—  Toi... toi. . ce ton familier...
—  C’est celui que j ’employais 

quand je parlais à Azor, le chien 
du régiment. Or, un traître c’est 
moins qu’un chien ; comment veux- 
tu queje te parle?

—  Je vous ai d it, mon ami , et 
je vous répète, que votre état m’af- 
flige.

— Mon état l’afflige? Et qui m’y
6*
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a mis dans cet état? tes frères d’ar
mes morbleu ! Mais pourquoi t’oc
cuper d’un pauvre diable de soldat ? 
Épuisé par les fatigues , prêt à sup
porter une horrible opération, je 
n’ai peut-être que quelques heures 
à vivre : que la volonté d’en haut 
soit faite. Aussi bien mon régiment 
est détruit; je n’ai plus rien à faire 
en ce monde. Mais to i, M. le Mar
quis, quand tu verras errants dans 
les rues de Paris les paysans dont 
tes soldats ont brûlé les chaumiè
res ; quand , dans cet hôpital où 
nous allons au grand trot des ros
ses de ce brave cocher, tu verras 
tous ces malheureux soldats qui 
combattaient sous Paris, estropiés, 
mourants , qu’oseras-tu dire? Est- 
ce qu e tu parleras aux infirmiers 
de ton écorchure ? Mais o u i, un 
Français déshonoré peut bien
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avouer un coup de pied au der
rière.

— Cuirassier, mon ami, je vous 
engage à la politesse encore une 
fois.

—  De la politesse! J’en ai pour 
mes chefs ; mais je ne dois aux Rus
ses que des coups quand je me 
porte bien, et des sottises quand 
je n’ai plus que la langue à mon 
service. Si cela ne te convient pas, 
bouche-toi les oreilles. Pourquoi 
tant de façons, d’ailleurs? Tu dis 
que lu es blessé , Marquis : eh bien ! 
te voilà mon camarade d’hôpital, 
et, entre camarades, on ne doit 
pas se gêner.

Après cette déclaration faite avec 
un ton qui n’admettait pas de 
réplique, le cuirassier, oubliant 
qu’un boulet lui avait presque cou-
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pé un membre , se mit à fredonner 
avec indifférence :

Rapolcon z ’èst Em pereur,
V·’Jà c’que c ’est qu’ d’avoir du coeur.

Cependant le fiacre traverse ra
pidement les rues de Paris. Le mar
quis se cache autant qu’il peut; car 
il porte un uniforme russe, et quoi
que sa cause soit triomphante, il 
craint que, sous cet accoutrement, 
les passants ne reconnaissent un 
compatriote. Chez un autre homme 
que Saint Léon , ce serait de la pu
deur, ou un commencement de re
mords , ce n’est pourtant ni l’une 
ni l’autre qui le déterminent à dé
rober son visage aux yeux de la 
fouie. La capitulation est signée, 
mais non encore exécutée. Saint- 
Léon a peur. Demain cet excellent 
Français sera (1er et arrogant : qua-
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Ire-vingt mille Paisses seront là. 
En attendant, l’intrépide gentil
homme se dirige vers l’hôpital, 
pour que son absence du camp des 
alliés y donne de l’inquiétude. 
Quand il reparaîtra au milieu des 
soldats d’Alexandre, il dira : J’é
tais à l ’hôpital, et la renommée ira 
porter au pied du trône du souve
rain nouveau , que Saint-Léon a été 
blessé en combattant contre l’ usur
pateur; et comme les souverains 
ne peuvent tout voir par eux- 
mêmes, Saint-Léon passera pour 
un brave, sera récompensé. Au 
même moment, peut-être, le brave 
cuirassier mort à la suite d’une opé
ration cruelle, sera dédaigneuse
ment lancé dans la fosse com
mune, et son vieux père qui l’at
tend sous le toit rustique depuis 
bien des années, dira, en voyant
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fuir les longues heures du soir : 
Mon fils ne revient pas.

On arrive enfin devant la large 
grille du Val-de-Grâce, et Chau
vin ouvre la portière. Saint-Léon 
se présente le premier pour des
cendre. Le Cocher recule de quel
ques pas et n’offre pas son bras, 
selon l’usage. Le Marquis n’a pas 
l’air de s’apercevoir du dégoût qu’il 
inspire, et il met pied à terre avec 
assez d’agilité, pour un homme qui 
entre à l’hôpital. Vient ensuite le 
tour du soldat qu i, passant sa tète 
vénérable par la portière, semble 
chercher des yeux qui lui servira 
de soutien. Chauvin se précipite 
vers lui. A nous deux, mon brave, 
dit-il, et, d’un bras vigoureux, 
il enlève le cuirassier et va le pla
cer sur un des bancs qui sont dans 
la cour. Morbleu! s’écrie le vété-

ran, vous avez le bras bon, vous 
auriez fait un bon cavalier, et je ne 
m’étonne pas si ce Français-Russe, 
votre ancienne connaissance, a eu 
si peur de vous dans la plaine Saint- 
Denis.

Chauvin répondit par un sou
rire mélancolique, car il voyait 
qu’en lui parlant ainsi, le malheu
reux ressentait une douleur aiguë 
dont sa figure qui se contractait 
trahissait les angoisses déchirantes. 
Il avait bien envie de recomman
der sa nouvelle connaissance aux 
employés de l’hôpital, mais il crai
gnait que la capote grise et le cha
peau de cuir n’empêchassent ses in
stances d’être d’un grand poids. 11 
se décida cependant, et, faisant un 
salut à l’un des infirmiers qui s’em
pressaient autour du colonel étran
ger, il hasarda quelques paroles en
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faveur du militaire français. Elles 
furent entendues par quelques jeu
nes gens, élèves internes, dont 
quelques uns étaient allés le ma
tin faire le coup de fusil aux bar
rières, et qui, de retour après la 
capitulation, venaient, avec un 
empressement généreux, soigner 
les blessés, ou porter à leur chevet 
de mort des paroles consolantes. 
Deux ou trois d’entre eux s’appro
chèrent du cuirassier qui, les bras 
croisés, attendait sur son banc que 
l’on s’occupât de lui. Il ne leur 
parla pas, mais du doigt il leur 
montra sa blessure avec une ex
pression terrible, et qui semblait 
dire : Me laisserez - vous mourir 
ici ?

Aidés de Chauvin, qui avait fait 
entrer son fiacre dans l’intérieur 
de l’hôpital, les jeunes élèves s’em

parèrent du brave, et le transpor
tèrent dans une petite salle où deux 
lits étaient dressés. On le déshabilla 
avec précaution , e t, lorsque sa bles
sure eut été mise à découvert, on 
v it, non sans terreur, que l ’os de la 
cuisse avait été brisé et que l’am
putation était indispensable.

Au môme moment, Saint-Léon, 
que les chefs de la maison avaient 
conduit dans la même salle avec les 
marques du plus profond, respect , 
était installé dans l’autre l i t , et le 
chirurgien ordonnait en souriant 
un cataplasme émollient pour la 
blessure de M. le Marquis. Le cui
rassier ne put seretenir, et s’écria à 
haute voix : Docteur, docteur? vous 
guérissez donc aussi les coups de 
pied au cul?

Le docteur, homme de talent, 
et , ce qui vaut mieux, homme hu*

7
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main, quitta le lit du colonel russe, 
et vint à celui du vrai malade. A son 
tour , il visita la blessure, fronça le 
sourcil, et dit à l’un de ses aides : 
Il faut couper la cuisse de cet hom
me, mais le femur est brisé, l'hé
morragie est inévitable, et si le 
malheureux survit à notre opéra
tion, ce sera un vrai miracle.

La nuit commençait à étendre 
son voile sur le vaste édifice du Val- 
de-Gràce. On apporta des lumières 
pour éclairer l ’affreux travail auquel 
on allait se livrer, et que la gravité 
du mal ne permettait pas que l'on 
remît.

— Mon am i, dit le chirurgien 
en chef, rassemblez votre cou
rage.

—  J’entends , mon major, vous 
allez me couper la cuisse. Allons 
donc, et vite, puisqu’il le faut; le
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plus tôt sera le mieux. Et vous , 
1 am i, continua-t-il, en s’adressant 
à Chauvin , je ne vous connais que 
depuis deux ou trois heures , mais 
cela m’a suffi pour voir que vous 
étiez un brave, et vous ne refuserez 
pas de me rendre un service.

— Non , sans doute. Parlez, que 
faut-il faire?

Et l’on pouvait voir dans les traits 
de 1 honnête Chauvin, que le désir 
du vieux soldat serait rempli.

Si je meurs—  et cela me pa
raît probable , écrivez à Jean Pé- 
raut, cultivateur à Saint-Pierre- 
en-Bourbonnais. C’est mon père, 
Messieurs , mon vieux père. Hon
neur à lui ! car il compte quatre- 
vingts ans de vertus. Pauvre cher 
homme! que d ira -t- il quand il 
saura ? . . .  Mais bah ! j ’étais soldat,
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il fallait bien que ça finît comme
ça.

Tous ces hommes qui faisaient 
cercle autour du blessé étaient ac
coutumés au douloureux tableau 
de toutes les infirmités humaines ; 
dans l’intérêt de leur science même, 
ils s’étaient appris depuis longtemps 
à imposer silence au cri de la na
ture, à retenir l’élan de la pitié, 
à voir sans frémir le scalpel tran
chant sillonner les chairs du mala
de , et lui arracher de douloureuses 
plaintes. Mais pendant cette lugu
bre soirée, ils ne furent pas maîtres 
de leur émotion. Les plaies de la 
patrie étaient là présentes à leur 
pensée, et dans la personne de ce 
guerrier, qui acceptait avec résigna
tion les souffrances les plus aiguës , 
ils voyaient l’armée entière aeea-

(1 4 8  )

blée, et belle encore de calme et 
de majesté au milieu de tant de re
vers. Deux grosses larmes coulaient 
sur les joues de Chauvin ; il sentit 
qu’il n’aurait pas la force d’assister 
à l’opération ; il sortit, et le der
nier regard qu’il jeta dans la cham
bre rencontra le marquis de Saint- 
Léon qui enfonçait sous ses draps sa 
tête couverte d’un foulard des Indes. 
Le gentilhomme voulait épargner à 
la délicatesse de ses nerfs les plain
tes du moribond.

Chauvin se promena pendant 
une heure dans les longs corridors 
de l’hôpital. Avant de quitter le 
cuirassier, il avait vu l’un des chi
rurgiens apprêter les instruments 
de l’opération. Seul, au milieu de 
ces vastes galeries , fortement ému 
par tous les événements de la jour
née, il voyait le supplice du vieux
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soldat; son imagination lui retrà- 
çaitles sourds gémissements du ma
lade, et l’horrible bruit delà scie, 
dont les dents acérées criaient sur 
l’os, et pénétraient j usqu’à la moelle. 
Un moment après , rassemblant 
tout son courage, il jetait de loin 
un œil avide sur la chambre fa
tale ; il écoulait : un silence lugu
bre régnait partout. Seulement 
quelquefois il entendait les pas ra
pides d’un infirmier qui portait 
dans l’une des salles le breuvage 
destiné à quelque malade. Tantôt 
il se dirigeait vers la cour , il vou
lait fuir ce lieu de deuil ; mais il se 
rappelait la prière que lui avait faite 
le cuirassier : non , non ! il faut res
ter, murmurait-il alors tout bas: 
s’il résiste à la douleur, il sera peut- 
être heureux de me parler encore 
de son père.

( i  50 )

Plusieurs personnes sortirent en
fin de la salle ; c’étaient les jeunes 
internes.

—  Eh bien ! leur cria Chauvin 
avec anxiété.

— Il est mort, dit l’un d’eu x, et 
ils continuèrent leur marche vers 
une autre partie du bâtiment.

Le Cocher resta altéré. Cet hom
me était déjà son ami, leurs deux 
cœurs s’étaient entendus.

Un gardien qui faisait la ronde 
s’approcha alors et dit brusque
ment: Allons, il faut partir, à moins 
que vous ne vouliez être le cocher 
delà mort. Obéissant à cet ordre, 
Chauvin s’éloigna à pas lents; il 
fallait qu’il repassât devant la salle 
dont la porte était restée ouverte ; 
il en était à quelques pas , lorsqu’un 
homme en sortit, portant dans une 
grande toile un fardeau qui parais-
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sait pesant. Les plis de cette large 
enveloppe dessinaient les contours 
d’un cadavre. Notre héros à cette 
vue s’arrêta , leva les yeux vers le 
ciel, et fit le signe de la croix. Con
tinuant ensuite sa course , il jeta 
un regard furtif dans la chambre. 
Saint-Léon dormait paisiblement.

Quelques minutes après , comme 
Chauvin entrait dans la cour, il en
tendit près de lu i, dans une pièce 
de rez-de-chaussée, un bruit sourd 
comme celui d’une masse pesante 
tombant sur le sol; il regarda dece 
côté , et il vit l’homme qu’il venait 
de rencontrer, débarrassé de son 
fardeau.

( 152 ) ( 153 )
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CHAPITRE VI,

DISCUSSION CONJUGALE.

Commissaire, 
Laissez f a i r e ,

Pour l’amour 
C’esl un beau jour.

P e n d a n t  que les officiers russes 
et prussiens qui se croient des hé
ros , parce qu’avec un million 
d’hommes ils ont écrasé le reste 
d’ une armée, font résonner leurs 
sabres traînants sur le pavé de Pa
ris, paient vingt francs la pièce 
les beefsleack de Véry, et cela parce 
que l’argent ne leur coûte rien, et



font provision d’amour, et d'autre 
chose, dans les bons endroits du 
Palais-Royal, la France entière est 
livrée au désordre qui suit tou
jours les secousses politiques. Les 
courtisans désapprennent les lita
nies impériales, et garnissent leur 
mémoire des mots de légitimité, 
de dynastie, et d’usurpateur corse. 
Tous s’en vont fredonnant l’air : 
vive Henri - Quatre, et trouvent 
qu’il est très-moral d’apprendre à 
la multitude, avec accompagne
ment de basson et de cymbales , 
que jadis un Roi français fut un 
vert-galant. A tous les coins de 
rue, on rencontre de vieilles fi
gures affublées de perruques pou
drées qui vous font rire de bon 
cœur, et les vieilles figures vous 
crient alors, d’une voix glapis
sante: Canaille, je suis le marquis
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de ci, je suis le comte de ça, et 
l’on rit toujours, parce que ces 
gentilshommes nouvellement sor
tis de terre ont des faces hétéro
clites, et qu’avec une brette lon
gue de quatre pieds, ils portent un 
chapeau rond, une culotte de 
peau et des bottes à revers. Les pe
tits polissons les suivent en les ap
pelant voltigeurs; les grandes per
sonnes haussent les épaules, et 
les gens timorés disent entre eux : 
L’ancien régime nous tombe du 
ciel ou de l’enfer.

Comme les sauterelles d’Égypte, 
tous les hobereaux de la province 
ont pris leur vol pour Paris, pour 
tout avoir, pour tout dévorer. Ces 
estimables Français s'écrient qu’il 
faut être sans pitié pour les soldats 
de Buonaparte, et vont faire anti
chambre chez les généraux enne-
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mis qui se sont installés dans les 
palais de notre ville capitale. C’est 
pour eux que les inspections géné
rales vont être établies ; à eux seuls 
reviennent les préfectures, les com
mandements d’armées; et pendant 
cè temps-là, la muse de Béranger, 
glissant inaperçüe au milieu de ces 
prétentions ridicules, décidés exi
gences anti-nalionales, médite en 
souriant la fameuse chanson du 
Marquis de Carabas.

Mais les gens comme Chauvin 
font des vœux pour le bien de la 
patrie, sans songer à sortir de leur 
obscurité.

—  Plût au ciel, disait un soir 
à Suzanne l’honnête Cocher, que 
M. mon fils pensât comme moi ! 
Avec l’argent qu’il vient de gagner 
à la Bourse, il achèterait une belle 
propriété, et épouserait une pe-

( 156 ) tite bourgeoise bien modeste, bien 
sage_ mais non; ce chien d’a
mour, ou plutôt ce chien d’or
gueil lui tourne la tête. Cet enfant 
ne fera jamais rien de bon.

—  Mais, notre homme, c’est 
donc un crime d’épouser la fille 
d’un Marquis? tu dis toujours que 
les hommes sont égaux.

—  Mille dieux! certainement , 
ils sont égaux. Un brave homme 
de cocher vaut bien un Saint-Léon, 
peut-être! Mais vois-tu, femme, 
quand un vilain s’en va se fourrer 
dans ees grandes familles, il finit 
toujours par être malheureux. On 
mange son argent d’abord, ensuite 
on lui reproche sa naissance. Et 
puis, s’il faut parler franchement, 
je pense qu’il y a eu plus de vertus 
chez le pauvre monde que dans 
les salons dorés. Or donc, celui
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qui veut s’élever finit souvent par 
se corrompre. Jolie petite femme 
qu il aurait là ! bon petit cœur, ma 
foi! Madame Chauvin, rappelez- 
vous le voyage de Meaux, il y a 
dix ans; c’était votre campagne 
de Russie, à vous! vous n’y avez vu 
qu’un visage gelé.

Suzanne, habituée à voir un ora
cle dans son mari, ne répondit 
rien et servit en silence le repas 
du soir. Tout en mangeant les len
tilles à l’huile, elle se contenta de 
soupirer. On dit que ça soulage. 
Chauvin , qui avait l ’air de n’y rien 
voir, regardait avec amour la fi
gure inquiète de sa bonne femme; 
sur son front il lisait bien des tour
ments; et quand il pensait que ces 
tourments étaient dus à François , 
il était tenté de maudire le jour, 
où Suzanne lui avait donné ce fils.

(  *58 )
—  Femme! femme! pourquoi 

soupires-tu comme ça? Que diable! 
nous n’avons pas à nous plaindre; 
notre magot grossit tous les jours ; 
ces Russes, que Dieu confonde, 
nous ont fait une belle peur; mais 
enfin, ils ne nous ont pas pillés; 
ainsi donc, je ne vois pas. . . .

—  Dame ! écoute donc, Chauvin,
je suis toute la journée seule pen
dant qne tu trottes dans Paris. Au
trefois j ’avais deux enfants pour me 
distraire, pour les aimer. Ils cou
raient autour de moi; Estelle ren
versait le pot-au-feu , François dé
rangeait mon tricot, c’éîaitamusant. 
La journée passait ainsi jusqu’à ton 
retour. Mais à présent quelle diffé
rence! je suis seule pendant douze 
heures. Il y a quelque temps encore, 
François venait de loin en loin. 
Aujourd’h u i, jamais.........Jamais,
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c’est bien dur! Un enfant qu’on a 
nourri de son lait, qu’on a-chéri 
si tendrement. Ne te fâche pas, 
Chauvin , si je pleure5 mais, vois- 
tu, c’est plus fort que moi.

A cet endroit de la sortie mater
nelle , Suzanne qui, pour ne pas 
déplaire à son m ari, avait long
temps retenu ses pleurs, ne put les 
arrêter davantage. Repoussant son 
assiette, garnie encore des modestes 
lentilles, elle appuya sa tête sur 
ses deux mains, et fondit en lar
mes. Chauvin la regarda longtemps 
d’un air attendri, puis , quittant sa 
place et venant s’asseoir près de sa 
femme, il lui prit la main. Ses yeux 
exprimaient l’intérêt le plus ten
dre, uni à ce sentiment de respect 
qu’inspire une mère vertueuse pleu
rant un enfant ingrat.

— Ma Suzanne! ma bonne fem-
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me ! est-ce que Bastien ne te reste 
pas ? Ton fils dédaigne ta man
sarde. Eh ! mon Dieu, laisse faire 
le temps. François est ambitieux, le 
malheur l’attend, sans doute, elle 
malheur nous le ramènera. Alors, 
encore, il sera le bienvenu. Re
grettes-tu Estelle? cette jeune or
gueilleuse qui rougirait maintenant 
de te parler, à toi qui lui servis de 
mère? Crois-moi, cette enfant n’est 
plus l’àimable Bastienne qui accou
rait jadis au-devant du papa Chau
vin , et lui tendait ses petits bras ca
ressants , lorsque je revenais à la fin 
de la journée , me reposer en fa
mille. Allons, Suzanne, du cou
rage. N’avons-nous pas déjà un 
morceau de pain d amassé ? Encore 
quelques années, et nous irons au 
pays finir ensemble notre carrière. 
J’ai dit, et j ’espère que François 

m - 7*
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nous sera rendu : s’il ne revient 
pas, eh bien ! morbleu ! je serai 
là, je ne le quitterai jamais, moi.

Suzanne ne répondit rien, mais 
elle passa ses deux bras autour du 
cou de son m ari, qui, quoique peu 
galant de son naturel, se prêta vo
lontiers aux caresses de sa femme, 
et les lui rendit même avec dou
ceur. Suzanne adorait son mari; 
les consolations qu’il lui offrait la 
touchèrent 5 l’ingrat François fut 
oublié, pour l’instant, du moins; 
elle ne vit plus que son Bastien, 
cet ami constant, objet de ses pre
mières, de ses seules amours.

En ménage , lorsqu’on est en 
train de s’aimer , et qu’il fait nuit, 
on se couche assez ordinairement. 
Chauvin et sa femme suivirent cet 
usage, qu’ils trouvaient bon, sans 
doute, et au bout d’une demi?
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heure, la bonne humeur de Su
zanne était revenue tout à fait. 
Comme on ne peut toujours con
soler sa femme, Chauvin, voyant 
que la sienne avait repris toute sa 
sérénité, passa des consolations aux 
explications. 11 ne faut que parler 
pour cela, c’est moins fatigant et 
ça peut durer davantage.

—  Voilà quatre mois, dit Su
zanne, que François n’est venu 
ici.

—  Oui, quatre mois, femme. 
Mais j ’ai su de ses nouvelles. Il est 
riche ton fils , très-riche même.

—  Comment a - t - i l  fait son 
compte? Ce n’est encore qu’un en
fant.

—  D’abord, vois-tu, il n’y a plus 
d’enfants. Ainsi la jeunesse ne 
prouve rien. Mais écoule, sais-tu 
ce que c’est que la Bourse ?
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—  O ui, c’est cette affaire en soie 
bleue où lu mets tes économies 
du mois.

— C e-a ’est pas une affaire en
soie bleue, femme. C’est un en
droit où l’on fait...... ma foi je
ne sais guère ce que l’on y fait, 
quoique j ’y conduise souvent des 
pratiques sur le coup de deux heu
res. Ils sont là dedans une ribam
belle d’individus qui parlent de 
coton, d’huile, de fonds publics, 
et qui gagnent beaucoup d’argent 
à celte conversation. Alors, vois- 
tu , François a , comme on dit, 
spéculé sur toutes ces choses-là. Et 
il se fait que.........par une circon
stance. . . .  ma foi je m’embrouille, 
tant il y a, et d’après ce que j ’ai 
pu comprendre dans le rapport 
qu’un ami, le cocher de M. Dor- 
meuil m’a fait, que notre fils pro-
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fitant d’une baisse quç l’arrivée des 
ennemis avait causée, a acheté je  
ne sais quoi pour deux sous, et 
que ce je ne sais quoi, il l’a re- 

• vendu six. Comprends-tu mainte
nant?

—  Oui, oui, Chauvin, mais 
jusqu’à présent je ne vois que du 
bonheur dans tout ça.

—  Oui, jusqu’à présent; mais 
ne vois-tu pas qu’en nourrissant 
l’espoir de s’unir à Estelle, notre 
garçon se prépare bien des ennuis ?

—  Estelle est bien jolie, à cequ’ils 
disent tous du moins, car, depuis 
mon voyage de Meaux, je ne l’ai 
plus vue. . . .  l’ingrate 1

—  Oui; mais elle est fille d’un 
Marquis.

—  Ce n’est pas déshonorant d’être 
Marquis.

—  Sans doute ; mais ce qui est
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déshonorant, c’est d’être un traître, 
et Saint-Léon en est un.

—  Je ne dis pas non. Cependant 
ce n’est pas la faute d’Estelle.

—  Corbleu ! madame Chauvin , 
m’est avis que ce mariage ne vous 
déplairait pas.

—  Dame ! puisqu’il plaît à Fran
çois que j ’aime tant.

—  Sacredienne ! ma femme.
—  Allons, ne vas-tu pas te fâ

cher à présent ? En disant ton vi
lain mot de sacredienne, tu as fait 
un mouvement comme un furieux, 
et tu as tout abîmé le lit.

—  Ce n’est pas mon sacredienne 
qui a dérangé le lit, madame.

— Bah! et qu’est-ce donc, s’il vous 
plaît ?

—  C'est to i, tout à l’heure, Su
zanne. C'est vrai, tu gesticules si fort 
quand,. . . .

( M l )

— Oh ! est-il menteur ! est-il 
menteur !. . .. Mais dis donc, est- 
ce que tu dors ?

—  Oui, pour être tranquille et 
ne plus abîmer le lit.

—  Oh ! si tu veux , je remettrai 
les couvertures.

—- Vous êtes trop bonne, ma
dame Chauvin. Bien le bonsoir.

—  Bonsoir , vilain homme ! . . .  
Bonsoir Bastien.
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CHAPITRE VII.

LE POÜHKISSEÏÏR.

De l’or, de i'or,
Et j ’en fais mcm affaire.

B.......

Qu elles sont ces deux person
nes q u i, dès les sept heures du ma
tin , se parlent avec mystère dans 
la rue Saint-Lazare, devant les bains 
de Tivoli ?

L’une est une femme charmante. 
Sa taille élancée est remplie de 
grâce, et, sous le superbe cache
mire qui l’enveloppe, se dessinent 
les plus gracieux contours. Ses

traits, d’une régularité parfaite, 
respirent une dédaigneuse fierté. 
Tant pis : celte jolie bouche, ces 
beaux yeux ne devaient exprimer 
que des sentiments gracieux ou ten
dres.

L’autre est un grand jeune hom
me à la physionomie honnête , à  

l’air distingué. Il parle avec feu , 
il parle d’amour : En voyant la ma
jestueuse beauté de celle qui l’é
coute, en observant sa froide tran
quillité, on pense involontairement 
à Pygmalion et à sa statue.

Approchons : mais il n’cst plus 
temps; ils se séparent, et ces mots 
arrivent jusqu’à moi.

—  Amour pour la vie , mon Es
telle.

—  Bonjour, bonjour, mon cher 
François.

Une femme de chambre discrète ;
8

( 109 )

T. III.



qui se tenait à l ’écart, s’approche 
de la jeune personne qui prend son 
bras. Toutes deux s’éloignent et 
échangent entre elles les paroles 
suivantes :

—  Mademoiselle , M. le Marquis 
sera inquiet.

—  Sotte que vous êtes; mon père 
me croit au bain. Au surplus , ma 
conversation avec ce jeune homme , 
n’a rien que d’honorable , il recher
che ma main.

—  Il a l’air assez doux. Est-il 
bien né ?

—  Non; mais il a six cent mille 
francs.

—  La fille d’un Marquis pourrait 
prétendre à bien mieux que ça.

—  Il vient d’obtenir une entre
prise dans laquelle il va gagner des 
millions,
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—  C’est différent, on peut épou
ser ça.

Le jeune homme, qui marche de 
son côté , se dit avec ivresse : For
tune, je te remercie , je te devrai 
Estelle et le bonheur. Tout a con
couru à l’accomplissement de mes 
vœux. Oui, tout; môme les plaies 
de la patrie. L’ennemi s’approche; 
la confiance commerciale s’éteint ; 
la rente baisse; intrépide, j ’achète : 
le roi est annoncé; la hausse revient, 
je vends, et je suis riche. Mais qui 
pourrait payer la possession d’Es
telle : des monceaux d’o r ? —  J’en 
aurai, o u i, j ’en aurai. L’occasion 
se présente de nouveau. Amour tu 
me guideras, et j ’enrichirai ce que 
j ’aime. — Et mon père? — Ah! mon 
père ! Eh bien ! je lui ferai des ren
tes. —  Et ma mère , ma digne, ma 
tendre mère ?
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flo la joie qui suit un acte vertueux.. 
François, au contraire, annonçait, 
par sa marche, tantôt vive , tantôt 
lente, qu’une inquiétude secrète 
le tourmentait. Son costume était 
élégant, recherché ; mais celui qui 
avait fait ces frais coûteux, de toi
lette, portait, sur sa physionomie , 
l’empreinte des soucis dévorants ; 
il était ambitieux. Richedéjà, lancé 
à vingt ans au haut de la roue de la 
capricieuse déesse, il lui fallait en
core des millions et une femme 
dont la noblesse pût laver la tache 
du fouet et du fiacre paternels. Et 
cependant François savait quel 
était ce Saint-Léon dont il voulait 
devenir le gendre, il connaissait 
le caractère altier de sa maîtresse f 
et la bonne Suzanne lui avait sou
vent raconté en pleurant le voyage 
de Meaux et le froid accueil fait



par Estelle à la tendre femme qui 
l’avait aimée.

—  C’est vrai, c’est vrai, disait 
François en courant, je sais tout 
cela; mais je suis amoureux, et si 
je n’ai pas Estelle , j ’en mourrai. Et 
puis il répétait : o u i, o u i, rien 
qu’Estelle. François n’avait que la 
moitié des vertus de son père : s’il 
lés avait eu toutes , il aurait mé
prisé cette noblesse qu’il allait 
payer si cher. Talis pater, talis 
filius, dit le rudiment , et le rudi
ment en a menti.

Arrivé à la porte d’ un vaste hô
tel , dont le propriétaire , ex-maré
chal d’empire , était encore à la tête 
d’une poignée de braves dans le mi
di de la France, François se nomma 
au concierge qui lui indiqua le 
chemin des appartements. 11 par
vint , à l’aide de cette instruction ,
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dans une antichambre où quel
ques cosaques, étendus çà et là sur 
des banquettes, attendaient en si
lence que le général russe, installé 
dans l’hôtel, leur transmit des or
dres, ou leur fit déchirer la peau 
du derrière à grands coups de 
knout pour passer le temps. Fran
çois qui avait encore du bon, quoi
qu’il voulût faire souche de gentils
hommes, murmura tout bas : ca
nailles ! puis revenant à l’objet de sa 
visite, il fit signe qu’il avait un 
rendez-vous avec le héros â plumes 
de coq , et demanda qu’on l’intro
duisît. Les cosaques qui ne le com
prenaient pas, le regardaient tous 
comme une bête curieuse, lors
qu’un officier, sortant d’une pièce 
voisine, vint à lui et lui dit en bon 
français :

—  Ah ! mon cher, je vous atten-
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da;s. Le général est prévenu ; il 
consent à tout; mais vous savez 
nos conventions?

—  Oui, oui, un quart clans le 
bénéfice. Chose promise, chose 
due. Comme c’est heureux , pour
tant! hier, nous nous rencontrons 
chez Yéry, nous y faisons connais
sance , et voilà qu’en moins de rien 
vous me faites faire ma fortune en 
travaillant à la vôtre.

—  Que voulez-vous, mon cher ? 
m oi, j ’aime les Français , tout en 
les battant.

—  Je dois rougir alors pour mes 
compatriotes.

—  Commentcela?
—  Moins généreux que vous, ils 

vous ont rossés vingt ans et ne peu
vent vous souffrir.

—  Mais c’csl une épigramme, 
cela.

—  Oui; mais entre amis, cela 
se fait , mon cher colonel.

François venait de payer le tri
but à l’orgueil national avec une 
saillie ; nous verrons plus tard que 
scs actions, en fait de patriotisme, 
ne répondaient guère à ses paroles. 
En attendant, entrons avec lui dans 
le superbe salon où le général 
étranger, M. le Comte de Tranche- 
monlagniskoff se repose sur des 
coussins moelleux des fatigues du 

bivouac.
L’appartement, décoré avec le 

plus grand luxe par le vrai proprié
taire de. l’hôtel, est devenu , sous 
le nouveau , un lieu de désordie
et de confusion. Les meubles , jadis
fort beaux , sont à moitié brisés et 
répandus çà et là. I c i, sur un ma
gnifique sopha, dorment volup
tueusement deux gros chiens de
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oliasse. Là , un bonheur - du - jour 
est rempli d’excellent tabac à fu
mer. Dans cet angle, une grande 
armoire à glace, restée ouverte , 
présente , sur ses rayons, la garde- 
robe de Tranchemonlagniskoff, et, 
au milieu, le reste d’un pâté mêlé à 
tfne vingtaine de pipes de toutes les 
couleurs, de toutes les dimensions. 
11 est facile de voir que le général 
ignore absolument {’usage d’une 
grande partie des riches objets qui. 
garnissent l’appartement; car, au 
moment où François et le colonel 
sont introduits, le Tartare achève 
une bouteille d’eau-dé-vie qu’il a 
fait brûler avec du sucre dans le 
lavabo d argent où , quelques mois 
avant, le maréchal **** s’est lavé 
les mains et les dents.

François se mord les lèvres et 
salue avec respect le descendant

( i 78 ) ( 179 )
des Menzikoff ou autres , qui fait 
un léger signe de tète , et , prenant 
à deux mains le cuvette du lavabo, 
boit d’un trait ce qui reste de la 
précieuse liqueur. Cette bachique 
opération terminée, le héros se 
lève, va s’essuyer la bouche avec 
un rideau de mousseline brodée, 
revient s’étendre sur le sopha, à 
eôté de ses deux chiens, et dit, en 
assez bon français :

—  Que veux-tu, M. le Parisien ?
—  Monseigneur, le colonel ici 

présent , m’a fait espérer que vous 
voudriez bien me confier certaine 
fourniture.

—  Oui! L’Empereur Alexandre 
s’étant fait rendre compte de mes 
rapports avec quelques fournis
seurs russes, n’a pas été content. 
Sa Majesté a pensé que je partageais



avec eux leproduitde... Et alors...  
vous sentez. . .  .

— Quoi 1 Monseigneur ?
Que je partagerai avec vous 

qui ne verrez probablement jamais 
l’Empereur de toutes les Russies, 
et qui ne pourrez , comme vous 
dites vous autres Français, vendre 
la mèche.

Peste ! pensa François , si je par
tage avec tout le monde, que me 
restera-t-il ?

Au même moment il se rappela 
Estelle, ses grands yeux noirs, et 
puis sa tournure imposante , et puis 
Je titre du Marquis. Tout cela lui 
monta la tête , et le décida. Le gé
néral reprit :

— Nos armées ont affamé les en
virons de la capitale, dans peu de 
jours elles manqueront de vivres,
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e’est vous que je charge dé leur en 
procurer. Allez donc en Norman
die , en Picardie , au diable si vous 
voulez , pourvu que vous remplissiez 
la mission qui vous est confiée. Je 
v o u s  donne huit jours, et vous me 
donnerez moitié.

—  Général, vous serez content.
—  Mais vous êtes bien jeune?
— Les soldats de Brien ne et de 

Champ-Aubert n’avaient pas vingt 

ans.
— Ah ! ah ! tu fais le plaisant ! je 

te le pardonne. Y a , pars, et rap
porte-moi de l’argent : c’est la France 
qui paye. Mais une autre fois ne le 
compare pas aux soldats de Napo
léon . Ceux-là , je leur ôte mon cha
peau ; les gens de ton espèce je les 
méprise.

— Monseigneur, croyez que.. . .
— C’est bon , va-t-en, M. leFour-
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nisseur. Dans huit jours ici, ou dans 
neuf, pendu.

Et Tranchemontagniskoff tourna 
le dos à M. François Chauvin , qui, 
rouge de colère, sentait une dé
mangeaison extrême d’étrangler le 
général; mais on est fournisseur, 
ou on ne l’est pas. Quand on l’est, 
on sait entendre la plaisanterie et 
faire payer en bons écus les bou
tades des patrons pour lesquels on 
exerce. C’est ce que se promit de 
faire François. 11 avait connu à la 
Bourse un de ces munilionnaires 
enrichis que Bonaparte employait 
quelquefois , et qu’il faisait fusiller 
de loin en loin pour arrêter l’es
sor de leur industrie. Celui-là, 
échappé à la verge impériale, était 
revenu gros et gras à Paris , où , 
comme disent les bonnes gens, il 
roulait sur l’or. Des dispositions
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de François l ’avaient frappé, il 
les avait cultivées avec un soin 
tout paternel. 11 lui vantait sans 
cesse les agréments, et surtout 
les bénéfices des fournitures mili
taires. Il lui racontait comment, 
en cinq années, il avait, lu i, mu- 
nitionnaire à l’armée du nord, ga
gné six cent mille livres de rentes , 
et Dieu sait comme s’enflammait 
l’imagination du jeune homme. En
tre autres avis, le Crésus lui avait 
donné surtout celui de rester im
passible devant les brusqueries des 
commandants en chef, dont on fai
sait mourir de faim les soldats. La 
retenue de François , lorsqu’il se 
vit si mal traité par le général 
russe , prouve assez que les excel
lentes instructions du rnunition- 
naire-précepteur n’avaient pas été 
perdues. On quitta l’appartement

9
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et le Colonel serrant la main de 
son nouvel ami, lui dit : demain , 
cinq cents hussards de la Mort se
ront à vos ordres pour l’expédi
tion.

— Que diable voulez-vous que 
j ’en fasse ?

— Ils vous seront utiles. Les 
paysans n’ont qu’à refuser leurs 
bestiaux. Vite, sabre en main , et 
vous êtes obéi !

— Allons donc , va pour vos hus
sards de la Mort.

— Mon cher, vous voilà officier 
prussien.

Et digne d’épouser une Saint- 
Léon , pensa François.

— Eh bien ! est-ce décidé ?
François hésita longtemps ; il

baissa la tête. Enfin , sa mauvaise 
étoile l’emporta , il répondit d’une 
voix basse, tremblante :
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—  Oui.
Le colonel qui l’avait conduit 

jusqu’à la porte, le salua et rentra 
dans l'hôtel dont la porte se refer
ma sur le nouveau fournisseur.
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CHAPITRE Vili.

C A M P A G S E  D ’U N  F O U R N IS S E U R .

Les emplois étant ma ressource , 
A u x  impôts (lois-j s  m’ opposer?
Par humeur ¡e remplis la bourse 
O ù  par devoir j ’aime à puiser.

BÉRANGER.

—  Manque-t-il quelqu’ un à l’ap
pel ?

—  Non, mon Colonel—  Non , 
Monsieur.

—  Nos chevaux ont bien marché 
aujourd’hui. Sont-ils en état de 
supporter encore quelques heures 
de route V

—  Ils n’ont rien à refuser à vo
tre... excellence.

—  Puisqu’il est ainsi, nous par
tirons à la nuit fermée.

C’était à la fin d’ une belle jour
née de printemps que M. François 
Chauvin, père nourricier de nos 
bons amis les Prussiens et les Rus
ses , échangeait les quelques paroles 
qui commencent ce chapitre, avec 
un grand coquin à la moustache 
épaisse, à l’uniforme noir. Étendu 
nonchalamment sur un tas de paille 
fraîche, la tète couverte d’un bon
net de police, dont le gland d’or 
retombait sur son épaule gauche, 
Monsieur lé Fournisseur avait l’air 
d’ un général d’armée , se reposant 
au bivouac des fatigues de la ba
taille. La longue capote bleue dont 
il était revêtu, et qu’il avait eu le 
soin de boutonner jusqu’au collet, 
la cravate noire à liseré blanc ,.



dans laquelle se perdait son men
ton, achevait de donner, à l’héritier 
présomptif du cocher de fiacre, une 
tournure toute martiale. Pensif, 
préoccupé , comme Napoléon , la 
veille d’Austerlitz , il laissait errer 
l ’une de ses mains sur la poignée 
<lu sabre qu’un large baudrier noir 
fixait à son côté. Un observateur 
remarquant ce geste se serait dit : 
Cette arme va peut-être demain 
sortir du fourreau pour répandre 
le sang des hommes, et l’observateur 
se serait trompé ; car on avait signé 
la paix générale, et le héros au 
bonnet de police n’avait déclaré la 
guerre qu’aux innocents bestiaux de 
la Normandie. Debout, et rangés 
autour de lui , les hussards de la 
Mort qui avaient reçu leurs instruc
tions, n’attendaient qu’ un ordre

( 488 )
du général français pour continuer 
leurs combats contre les bêtes à 
cornes des environs.

On était placé sur un terrain qui 
s’élève doucement au bord de la 
route de Rouen , à quelques lieues 
de la petite ville de Ver non. Si 
François Chauvin qui se pavanait 
sur les bottes de paille , avait eu 
l’esprit moins occupé de ses spé
culations sur les moutons et les 
bœufs de celte délicieuse contrée , 
il eût pu contempler avec ravisse
ment les points de vue les plus en
chanteurs. Ic i, la Seine dont les 
deux rives , garnies de bouquets de 
bois, se perdaient après mille dé
tours dans les ombres qui commen
çaient à s’étendre sur la campa
gne ; là , de jolis villages dont les 
maisons, jetées çà et là , présen
taient, malgré leurs couvertures de
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chaume, cet aspect d’opulence qui 
annonce un pays fertile, et des 
habitants laborieux , il eût admiré 
les châteaux qui, de tous íes côtés , 
viennent mêler leur architecture 
symétrique au gracieux désordre 
des maisonnettes villageoises, et il 
eût pu se demander si les hôtes de 
ces demeures opulentes étaient plus 
heureux que les paysans com
mensaux modestes des chaumières. 
Mais Trançois était fournisseur , et 
il remettait sans doute les réflexions 
philosophiques au temps où il au
rait cent mille livres de rente: Au 
reste, riches et pauvres, nobles et 
vilains, étaient dans la consterna
tion ce jour-là ; un malheur com
mun avait rapproché les distances; 
e t , dans l’espace à peu près de dix 
lieues à la ronde, on n’entendait 
que les mots de ruine, vol, pillage;
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en un mot, les cosaques étaient 
depuis six jours dans le départe
ment de l’Eure, et leurs bandes 
d’oiseaux-de proie venaient d’être 
renforcées par un fournisseur : c’é
tait deux fois plus qu’il n’en fallait, 
sans doute, pour ruiner une pro
vince.

Depuis trois jours que François 
était dans ce pays , il avait exécuté 
sa mission avec un zèle dont les 
Normands devaient longtemps pleu
rer les effets. A son arrivée dans un 
village, il faisait venirle maire de
vant lu i, et il ordonnait que, sur- 
le-champ, tous les bestiaux lui 
fussent amenés; il avait le soin de 
terminer sa harangue; en disant : 
J’ai sous mes ordres cinq cents hus
sards de la Mort, tous gens qui ne 
demandent qu’incendie, meurtre 
et pillage. L’officier municipal fris
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sonnait à ces mots, car ses admi
nistrés et lui avaient déjà vu le 
savoir faire des cosaques, et il se 
dépêchait de satisfaire M. le Four
nisseur, pour en être plus vite dé
barrassé. M. le Fournisseur payait 
à la vérité; mais il payait, en 
munitionnaire consommé, 10 fr., 
ce qui en valait 150; puis il sa
luait les habitants avec bonté , e t , 
suivi de scs Prussiens, de ses bœufs, 
de ses cochons, de ses veaux, il se 
dirigeait vers le clocher d’un autre 
village.

C’était à la suite d’une heureuse 
tournée dans le pays, que Fran
çois Chauvin'avait fait halte sur le 
lieu le plus élevé de la campagne, 
et que, comme nous l’avons vu, 
il donnait ses ordres à l'officier 
commandant les hussards de la 
Mort. Celui-ci, en vrai soldat du
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Nord, recevait les instructions d’un 
blanc-bec de vingt et un ans, avec 
une docilité servile , qui annonçait 
l’homme élevé à l’école du knout 
et de la bastonnade. Les Parisiens 
ont pu voir par eux-mêmes l’heu
reuse influence de cette école. 
Pendant l’occupation de leur ville, 
il n était pas rare de rencontrer de 
petits bons hommes attachés à un 
sabre, vêtus d’ un frac à l ’estomac 
rembourré, et distribuant des coups 
de bâton à de grands imbéciles de 
six pieds de haut, lesquels se lais
saient faire sans mot dire, eux qui 
n’auraient fait qu’une bouchée de 
messieurs les gentilshommes rus
ses. II est vrai de dire aussi que, 
si nous laissions faire certains ha
bits brodés, les modes septentrio
nales nous arriveraient bien vite;

T. m. g
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mais les habits brodés ne s’y frot
teront pas.

Droit comme un i, la main col
lée sur la visière de son schako, le 
capitaine des hussards de la Mort 
était devant Chauvin , et n’atten
dait qu’un signe pour le moment 
du départ. Ce signe fut fait, et Ton 
se disposa à suivre les ordres de 
M. le Fournisseur qui , du doigt, 
montra la direction dans laquelle il 
voulait que l’on marchât.

La colonne s’ébranla. Les cava
liers , formés sur deux lignes, 
avaient, au milieu d’eux , la proie 
de Chauvin fils, ou, en tei mes moins 
relevés, un nombre considérable 
d’animaux de toutes espèces. Fran
çois se plaça à  l’arrière-garde, 
monta sur un cheval anglais de 
grand prix, que, par distraction,
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il avait mis au rang des hôtes à cor
nes dans une réquisition faite la 
veille dans la ville de Vernon.

La petite armée descendait par 
une pente douce vers la grande 
route de Paris. Le commandant 
en chef retourna la tête par ha
sard, comme il n’était encore qu’à 
moitié de la côte. Le lieu élevé 
où il avait un moment établi son 
bivouac, s’était tout à coup rempli 
d’une foule de paysans qui annon
çaient par leurs signes toutes les 
angoisses du désespoir. Les mal
heureux venaient d’être ruinés , 
leurs bestiaux fuyaient devant eux, 
et les soldats de Français les avaient 
contraints, le pistolelau poing, de 
recevoir quelques écus en échange 
de toutes leurs richesses. C’étaient 
surtout ces marchés obligés qui 
leur tenaient au cœur. Quelques
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uns, dans leur colère, jetèrent à 
la volée les pièces qu’on leur avait 
comptées. Elles vinrent tomber au 
milieu de la cohorte, et les hus
sards ne les laissèrent pas là. Fran
çois sentait une sorte de remords. 
Les paysans l’inquiétaient. Placés 
maintenant au-dessus de lui, il leur 
était facile d’incommoder la petite 
troupe en faisant rouler sur elle de 
grosses pierres éparses sur le sol 
que l’on abandonnait; la nuit qui 
s’approchait, pouvait môme favo
riser cette attaque. Toutes ces idées 
qui n’étaient pas sans.quelque fon
dement, commençaient à agiter 
violemment M. le Général en chef, 
et il ordonna que l’on accélérât la 
marche.

Il avait à peine fini de parler, que 
le hussard à qui il s’était adressé 
chancela sur son cheval et tomba
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en jetant un cri plaintif. Étonné , 
François veut s’approcher , lors
qu’un coup violent qu’il reçoit au 
bras, lui arrache à lui-même un 
sacrebleu! bien prononcé. Au mê
me moment deux grosses pierres 
tombent sur sa selle , et une autre 
frappe la tête du cheval anglais qui 
rue et se cabre. Chauvin fils, qui a 
perdu les arçons , s’accroche bra
vement à la crinière et s’aban
donne au coursier qui prend le 
galop ; les hussards qui voient leur 
chef courir, piquent des deux et 
stimulent les cochons et les veaux 
en leur lardant le derrière avec la 
pointe de leurs sabres. Bref, bêtes 
et gens courent à qui mieux mieux, 
et on arrive enfin sur la grande 
route , où l’on est hors de portée 
de l’artillerie villageoise. Les Nor-
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mamis qui ont perdu l’espoir de se 
venger poussent des hurlements ter
ribles; toutes leurs invectives se 
tournent sur M. le Fournisseur, et, 
du milieu de la grande roule, Fran
çois entend distinctement les mots 
de voleur , Français manqué, 
chien , scélérat , et autres expres
sions que je n’ai pas comprises , 
cher lecteur, vu queje n'entends 
pas très-bien le normand.

Pendant que l’officier , lieute
nant de François , rétablit l’ordre 
parmi ses soldats, le futur époux 
de mademoiselle de Saint-Léon se 
frotte le bras, se rassure peu à peu 
et dit en regardant la longue file 
d’animaux qu’il traîne à sa suite : 
Oh! Estelle, tu seras à moi ! qu’im
porte quelques pierres jetées dans 
mon jardin , si j’y trouve une rose.
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A près cette lourde galanterie finan
cière , il s’affermit sur sa selle et 
continue sa route.

Toujours calculant , toujours 
volant, François fit ainsi le tour 
d’une partie du pays normand. 
Plus il allait , plus son armée à 
quatre pattes grossissait. Les hus
sards d’escorte imitaient à ravir le 
chef qu’on leur avait donné. Quand 
l’un des marchés était annoncé 
ou plutôt ordonné dans un endroit, 
ces Messieurs qui savaient à mer
veille comment François s’était pro
curé uñe monture, volaient intré
pidement le bidet du paysan com
me leur chef lui avait volé ses va
ches et ses moulons, et ils offraient 
au pauvre diable quelques pièces 
d’argent dérobées la veille, pour 
donner une apparence honnête à 
ce qui n’était qu’un brigandage in-
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farne. Trop heureux le petit fer
mier qui livrait pour dix francs 
toute sa fortune, sans recevoir, 
par-dessus le marché , quelques 
coups de plat de sabre. Il n’y avait 
plus d’autorité à implorer alors; 
car préfets et sous-préfets étaient 
en fuite , ou s’étaient rendus à Pa
ris pour se réchauffer au soleil le
vant. Au surplus , le moyen de ne 
pas céder ? Chauvin fds parlait 
sous la protection de ciña cents 
éabrês, et il avait l’habitude de 
dire aux récalcitrants : Si vous ne 
donnez pas à manger aux soldats 
russes, ils vous tueront tous. II 
vaut mieux encore être ruiné qu’oc
cis.

A force de voler et de marcher , 
on s’enrichit et l’on arrive. La trou
pe de François aperçut donc un 
jour le clocher de Saint-Denis,
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clocher bâti , comme on sait , ou 
comme on ne sait pas, sous le roi 
Dagobert qui , si l’on en croit les 
petits polissons, mettait sa culotte à 
l’envers. Ce serait peut-être le cas 
d’ajouter aussi que,grâce aux avisdu 
bon saint Eloi , le monarque la re
mettait à l’endroit de temps à au
tre ; mais nous croyons plus conve
nable de renvoyer le lecteur cu
rieux d’approfondir cette chronique 
nationale à l ’intéressante chanson 
qui court la France et qui en dit plus 
qu’elle n’est... longue.

J’ai dit que le corps d’armée de 
François avait découvert la flèche 
de Saint Denis. On doubla le pas et 
bientôt on arriva à l’entrée de cette 
ville au bruit guerrier des trom
pettes. On fit halte dans une au
berge, et pendant que les arrivants, 
c’est-à-dire François Chauvin, mu-
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nitionnaire des armées russes , le 
capilaine des hussards, les hussards 
eux-mêmes, ainsi que les différen
tes espèces d’animaux conquis sur 
les Normands, goûtaient quelques 
moments de repos , un exprès, dé
taché par François , allait dire à 
Tranchemontagniskoff que le four
nisseur des armées coalisées arrivait 
comme il l’avait promis , et avec des 
provisions vivantes. Aceite heureu
se nouvelle , Tranchemontagniskoff 
monta à cheval, se fit suivre par son 
état-major, et partitati galop pour 
orner de sa présence le triomphe 
de François.

Le cortège s’avance...
Mais ic i, lecteur, je recule éton

né , découragé de,ani mon sujet. 
Quels termes employer pour dé
crire cette cérémonie , cette pom
pe , ce jour à jamais mémorable,
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où un bon Français conduisait aux 
Russes de 1814 des côtelettes, des 
gigots et le pot-au-feu dans la per
sonne de douze ou quinze mille 
individus à quatre pattes qui bê
laient, ruminaient, grognaient à 
l’envi, et mêlaient leurs voix aux 
sons bruyants des fanfares et des 
tambours? Ce serait peut-être le 
cas d’entamer ce poërne épique qui 
manque à la France. Des héros, 
j ’en aurais par douzaine ; des épi
sodes , je n’en manquerais pas , et 
pour peu que j ’eusse des amis 
dans le noble faubourg, je ferais 
tant, que les grands seigneurs me 
porteraient aux nues au milieu de 
leur cercle. Les valets ou les gens 
qui sollicitent, c’est la même chose, 
feraient comme les grands sei
gneurs , et iraient chez le libraire 
acheter mes douze ou quinze
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chants; ma première édition s’é
puiserait, on en ferait une seconde 
qui suivrait la première , et moi, 
vêtu d’un bel habit noir , pantalon 
et bas idem , les mains captives 
dans des gants glacés couleur beur
re frais, j ’irais dans les salons de 
MM. les Marquis, ou de mesdames 
les Duchesses , soutenir , en riant, 
queje ne suis pas le premier poète 
du siècle ; qu’en conscience , Dela- 
vigne et Lamartine l’emportent sur 
moi : puis , vaincu par les raison
nements de rassemblée, je dirais en 
chiffonnant mon jabot : Eh ! bien : 
voyons n’en parlons plus. Oui , j ’ai 
plus de talent que ces jeunes-gens-là; 
mais, parole d’honneur, ils ont bien 
aussi leur mérite, Et je serais bien 
sot, bien ridicule, et jeme verrais en 
moins d’une année , servant d’en
veloppe au quarteron de fromage
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de Brie, ou de cornet à la demi-once 
de café en poudre , achetée pour six 
blancs, par mon estimable portière 
madame Chopart.

Or, pour ne pas mériter cet ex
cès d’honneur et cette indignité, 
parlons tout simplement en ro
mancier ; laissons-là la poésie épi
que , et ne demandons d’inspira
tions qu’au bon génie de Victor 
Ducange, qui en vaut bien un 
autre, quoiqu’il ne parle qu’en vile 
prose.

Une partie des individus qui ar
rivaient avec François ( j ’entends 
les hussards de la Mort, lecteurs , 
ne nous trompons pas ) ,  mar
chaient en tête, le sabre à la main. 
Leurs chevaux noirs piaffaient avec 
orgueil. Il y avait, dans l’allure de 
ces coursiers de la Prusse, un je 
ne sais quoi qui semblait dire : Fai
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sons les beaux , les vieux dragons 
français sont loin. Derrière cette 
avant-garde menaçante s’avançaient 
deux mille veaux recrutés par force 
dans les environs de Pontoise. 
Quoiqu’un peu fatigués par la mar
che, leurs flancs charnus , leurs 
têtes altières faisaient pressentir aux 
gastronomes de la Moscowa et de 
Berlin d’excellentes côtelettes en 
papillote , et des Chambord suc
culentes. Après les veaux venaient 
les moutons, puis les bœufs, puis 
les vaches , ensuite les cochons : la 
marche enfin était fermée par Fran
çois Chauvin , l’état-major deTran- 
chemonlagniskolf, et un dernier 
détachement des hussards de la 
Mort. Le passage de cette joyeuse 
et bruyante multitude avait ras
semblé un grand concours de mon
de dans Saint - Denis. L’épicier
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du coin avait dit à la mercière : 
Dites donc , madame Dubu , voyez- 
vous là-bas , sur la route , ce nuage 
de poussière? — Oui, M. Girard. 
—  Qu’est-ce que ça peut-être? — 
Tout de même, si c’était Napoléon 
avec la vieille garde ! . . .  moi qu’ai 
étalé des cocardes et des écharpes 
blanches ! — Dame ! madame Dubu, 
c’est votre faute ! vous êtes une gi
rouette. — C’est ça, c’est ça, et 
vous qu’iiBßs donné pour rien le ri- 
quiqui aux grenadiers russes, en les 
appelant les sauveurs de la France. 
Fi ! un homme dont la vieille tante 
a été cosaquée par trente-trois. — 
C’est pas vrai, il n’y en avait que 
sept, mauvaise langue ; et je suis 
arrivé au sixième.

La querelle allait s’engager, lors
qu’ un polisson passant, l’épicier et 
la marchande de cocardes l’arrô-
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tèrent. — Eh ! petit, sais-tu ce qui 
vient là-bas? — Oui, M. Girard, 
oui , madame Dubu : c’est des 
bêtes; je vous conseille d’aller les 
rejoindre. IV/. Girard donna une tor- 
gnolle sur l’oreille du marmot qui 
se mit à pleurer et dit en se sau
vant à toutes jambes et en faisant 
la grimace : Veux-tu me laisser tran
quille, vilain marchand de merde à 
gaillard!.. .

Bientôt toutes les croisées se 
garnissent ; toute la ville est en 
mouvement. Les uns disent : C’est 
Napoléon; les autres assurent gra
vement que c’est le Grand-Turc 
qui vient par la roule de Rouen, 
pour signer la paix générale avec 
les monarques alliés. A ce nom de 
Grand-Turc, l’imagination d’un 
musicien de la ville s’échauffe et 
crac le voilà qui réunit à la hâte
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quelques confrères qui, le basson , 
la trompette et la flûte sous le bras, 
arrivent dans la grande rue , se dis
posant à précéder le cortège et à le 
mettre au pas sur un air du calife 
de Bagdad. Les gens qui savent de 
quels individus se compose la troupe 
qu s’avance ont beau parler bœuf, 

veau et mouton , les Orphées de 
la banlieue ne les écoutent pas ; 
ils accordent leurs instruments, et 
au moment où la tête de colonne 
formée par les hussards prussiens 
débouche à l’entrée de la ville, 
voilà nos obstinés musiciens qui 
se rangent les uns contre les autres 
et qui vont partir au pas. Mais leur 
chef, qui leur a indiqué d’abord 
la marche de Boïeldieu , fait un 
signe de la main au moment où ils 
vont commencer. Il dit deux mots , 
et les harmonistes s’ébranlent sur

9*
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Tair : Où peut-on être mieux. Tout va 
en effet Je mieux du monde tant 
que les habitants ne voient que 
des soldats étrangers ; mais quand 
i!s découvrent le reste du cortège , 
quand ils entendent bêler et ru
miner, ils se fâchent,- ils disent que 
c’est une infamie de les tourner 
ainsi en ridicule , et iis jettent de 
la boue et des pierres au pauvre 
chef de musique qui se fâche, crie 
à son tour, et appelle à son aide ses 
collègues en harmonie. Ceux-ci tom
bent à grands coups de clarinette 
sur les assaillants; on crie, on jure, 
on se bal, et pendant ce temps-là 
l’armée quadrupède continue sa 
route vers Paris, où M. François 
Chauvin présente son mémoire et 
touche une somme énorme , parce 
que, comme a dit le général russe, 
c’est la France qui paie.

( « I  )
Spéculateur habile, François parle 

de dépenses qu’il a faites dans l’in
térêt de la fourniture, de pertes 
qu’il a essuyées, et quand il donne 
à Tranchemonlagniskoff et à son 
aide-de-camp, l’argent qu’il leur 
a promis , il a dans son portefeuille 
quinze cent mille francs bien nets, 
fruit de ses rapines normandes qui, 
joints à ses bénéfices de bourse,
lui assurent une fortune.............
comme il y en a tant sur le pavé de 
Paris.
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Fouette cociier, dit la Folie , 
i . t  me voila sur le chemin.

B i e n  lavé , bien brossé, le fiacre 
de Bastien Chauvin roulait toujours 
sjr le pavé de Paris. L’écurie était 
aa grand complet, c’est-à-dire que 
les petits normands , que nous 
avons vu trotter pendant ce vo
lume, avaient deux camarades qui 
partageaient avec eux le travail, et 
conduisaient en concurrence Mes
sieurs et Mesdames de la grande 
ville qui avaient trente-deux sous

dans leur poche. La somme de 
douze mille francs, placée chez un 
notaire, s’arrondissait tous les mois 
des économies du Cocher, et lors
que le dimanche M. Chauvin, 
laissant là le collier de misère, of
frait son bras à Suzanne et la con
duisait hors barrière, on mangeait 
deux plats à son dîner; on se per
mettait le petit Beaune à vingt- 
cinq ; et, rentrés dans Paris, on 
allait savourer îa fine demi-lasse 
et le petit verre au café de la Paix, 
où, moyennant le prix de cette con
sommation, on jouissait du plai
sir de la comédie. Le présent était 
heureux, l’avenir se montrait sous 
de riantes couleurs, et, comme le 
disait assez souvent la bonne Su
zanne, si Chauvin fils ne s’était 
pas éloigné de la maison , on au
rait oublié les Saint-Léon, et on
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aurait été heureux comme de pe
tits rois.

Mais Chauvin fiis avait bien au
tre chose en tête que les projets 
modestes et bourgeois que faisait 
sa famille. Sous le toit paternel, on 
plaçait le bonheur dans la posses
sion d’une vingtaine de mille francs 
avec lesquels on irait au village de 
Montceaux manger les pommes de 
terre de la retraite. Comme si le 
bonheur était dans les pommes de 
terre! Lelycée, et déjà nous l’avons 
dit, avait gâté tant soit peu le mo
ral de François; l’amour qu’il 
éprouvait pour la hère Estelle, 
amour qu’il ne chercha jamais à 
combattre, acheva de le perdre. 
Nous avons vu que, pour offrir une 
dot à la fdle de Saint-Léon, il n’a
vait pas craint d’affamer une pro
vince.
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Il possédait près de deux mil

lions. Avec cela on peut demander 
la main d’une fille dont le père 
attend après l’indemnité pour sub
venir aux dépenses de sa maison.

Mais déjà le digne gentilhomme 
avait appris les prouesses de Fran
çois. La renommée qui répand les 
mauvaises comme les bonnes ac
tions, lui avait dit qu’en moins 
de huit jours, l’intrépide jeune 
homme avait conquis douze ou 
quinze mille bêtes pour nourrir 
les Russes, et la renommée qui 
est femme, et qui, par consé
quent , ne dit jamais un secret 
à moitié, avait ajouté que le 
Fournisseur avait gagné beaucoup 
d’argent dans cette entreprise. 
Saint-Léon permit alors à sa fille 
de lui parler de François, qu’il cessa
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do désigner sous le nom de petit 
malheureux.

Aimait-elle l’ancien compagnon 
de ses jeux, Mademoiselle Estelle ?

Eh! Lecteur, quand on a reçu 
les leçons d’une madame Leblanc., 
quand on a passé plusieurs années 
chez une institutrice à la mode, et 
quand, enfin, on s’est perfection
née à l’école d’un marquis de la 
trempe de Saint-Léon , est-ce qu’on 
peut aimer quelque chose? On est 
arrogante, on ne voit qu’avec mé
pris les bonnes gens privés de la 
particule, on a perdu la douce 
sensibilité de l’âme, et si l’on paie 
tribut à la nature par quelques fai
blesses, c’est spéculation ou liber
tinage.

François n’était pas aimé; mais 
il était riche. M. de Saint-Léon ne 
pouvait plus compter sur son titre,
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sur le nom de ses aïeux, pour 
trouver à sa fille un parti plus 
convenable, un parti noble; car 
il voyait qu’il s’était trompé en pen
sant que ses services dans l’armée 
russe lui feraient beaucoup d’hon
neur à la cour nouvelle; on l’y re
gardait avec mépris, et l’on savait 
qu’il n’avait quitté l’Empereur que 
lorsqu’il avait senti que sa cause 
était perdue. Le sort de Saint- 
Léon était fixé, pour longtemps 
au moins, et le seul avantage qui 
lui restât encore, était la liberté de 
dire, partout, sans danger : Je 
suis marquis. Du reste, il n’était 
question d’aucune préfecture, d’au
cun commandement pour lui. Le 
laste qu’il étalait, les prodigalités 
d’Estelle l’avaient ruiné ; il lui fal
lait un gendrequel qu’il fût, pourvu 
qu il eût del argent. En continuant

iOT. III.



à paraître à la cour avec la même 
magnificence, il finirait peut-être 
par obtenir quelque chose , et 
cette magnificence-là, il en faisait 
d’avance les frais avec les moutons 
et les veaux de la Normandie.

On se rencontra dans un bal que 
Blücher avait offert aux dames de 
Paris, et, en conscience, le Prussien 
leur devait bien ce petit plaisir 
pour tout le mal qu’il avait fait à 
leurs maris. François était là bril
lant de jeunesse et de parure au 
milieu de tous les officiers alliés 
dont il s’était fait l’ami. Tous ces 
guerriers en ow et en off, l’appe
laient : mon cher : Blücher lui- 
même lui avait frappé sur l’épaule 
devant tout le monde; l'Empereur 
Alexandre lui avait fait un signe 
bienveillant; rien ne manquait à la 
gloire du fils de Chauvin, à sa gloire

• )S .111 .T
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nationale surtout. Quel plus beau 
parti pour les Saint-Léon qu’un 
homme à qui souriait le bon Blü
cher et qui s’était fait presque Prus
sien comme son beau-père futur 
s’était fait Russe ?

On dansa, et François fut le ca
valier d’Estelle, que souvent par 
distraction il appelait Bastienne : 
celle-ci se mordait les lèvres de 
dépit; elle se sentait prête à écla
ter ; mais les deux millions de 
François, la claque glorieuse de 
Blücher l’arrêtaient. Bans un mo
ment où le jeune homme, entraî
né par la passion, avait encore 
lâché ce nom de Bastienne qui la 
choquait si fort, mademoiselle de 
Saint-Léon allait répondre quel
ques paroles aigre-ùeuccs, lors
qu’au cride : en avant deux, Fran
çois, dont c’était le tour de Jigurer,



partit légèrement, et commença l’à 
droite et l’à gauche de rigueur. Es
telle contrainte de se taire, regar
da avec attention son danseur, qui 
bientôt allait peut-être être son 
mari. Elle vit un grand jeune 
homme, bien découplé, à la taille 
haute et flexible ; elle remarqua 
que sa jambe était aussi belle que 
celle de l'Apollon dubelvéder, que 
sa physionomie était agréable , que 
ses cheveux bouclés étaient d’un 
noir de jais ; elle vit enfin que 
M. François Chauvin était un fort 
bel homme, et elle ne fut pas fâ
chée d’avoir vu tout cela.

De son côté, François s’appliqua 
à ne plus nommer la fière per
sonne, qu'Estelle, et tout alla Je 
mieux du monde jusqu’à la fin du 
bal.

Les jours suivants on se vit, on
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s’écrivit, et un beau matin , Saint- 
Léon ayant donné audience au 
jeune homme, lui accorda, avec 
majesté , la main de son héritière , 
qui n’avait pas d’héritage.

—  Oh! Monsieur, je suis le plus 
fortuné des hommes! Comment ai- 
je mérité tant de bonheur?.. . . . .

— Je n’en sais ma foi rien. Sa
vez-vous, mon cher, que vous épou
sez une Saint-Léon ? Savez-vous 
que nos aïeux remontent à la pre
mière croisade ?

— Ah ! M. le Marquis , je sais 
qu’Estelle est charmante et que je 
l’adore.

—  Ah ça ! et votre bon homme 
de père ?

— Ah ! je compte lui faire du 
bien.

— Vous sentez que ma fille et
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moi, nous nous priverons de ses 
visites.

11 ne vous en fera pas. 11 est 
pauvre , mais il a cette fierté que 
donne la vertu. Au reste, ajouta 
François qui n’était pas fâché de 
venger un peu l’épithète de bon 
homme insolemment donnée à son 
père, voici une lettre que j ’ai reçue 
de 1 ui ce matin ; elle vous concerne, 
M. le Marquis.

— Voyons.
François tira un papier de son 

portefeuille ; il s’apprêtait à lire 
lorsqu’il crut devoir avertir Saint- 
Léon que la prose paternelle était 
un peu crue.

— Allez toujours : je sais qu’il 
ne m aime pas; mais je sais par
donner.

François lut tout haut :
« J’apprends que tu fréquentes

( 222 ) ( 223 )
» toujours le Saint-Léon et sa bé-
’» gueule de fille. »

— Ah ! mon Dieu , quel style !
— Le bon homme a du nerf, 

Marquis.
« __Sa bégueule de fille. Je sais

» aussi quels sont tes projets sur ces 
» gens-là. Gomme lu vois un traître, 
» comme tu veux épouser une mi- 
» jaurée, lu n’es plus des nôtres. 
» Ainsi, ne reviens plus à la mai- 
» son, je  no t’ÿ recevrai que quand 

■ » tu1 seras raisonnable ou malheu- 
» reux. Tu m’as fait offrir de IV -  
» gent ; je n’en veux pas, je suis 
» plus riche que toi , car je sais me 
» contenter de peu.

» Bastien C h a u v i n . »
Jiu’ó ft acrili>04 o.. • '- í*1 *’ 11

-rr Mais c’est Une horreur, qu’une 
lettre comme ça , jeune homme. 

François allait répondre, et il



aurait vertement répondu , car , 
trop jeune pour que son âme fût 
entièrement flétrie, il aimait en
core son père , et il ne pouvait 
souffrir qu’un Saint-Léon parlât 
avec mépris de l'homme vertueux 
dont la vie était sans tache. Peut- 
être alors une querelle serait sur
venue, et le mariage eût été rom
pu; malheureusement Estelle entra; 
elle était belle comme un ange , le 
faible François ne vit plus qu’elle , 
il oublia son père, il oublia la bonne 
Suzanne.

Mais ce père que l’on oubliait 
ainsi, dont on bravait les avis , il 
tenait dans ses mains le destin de 
ces amours d’un roturier avec une 
marquise. Le' roturier n’était pas 
majeur , et ne pourrait coucher , 
légitimement au moins., avec sa 
noble prétendue, sans le consen-
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tement paternel. Voilà ce qu’il 
fallut bien que le jeune homme 
avouât, et ce qui embarrassait fort 
Saint-Léon , que ses créanciers 
tourmentaient, et qui voulait les 
solder avec les espèces de son gen
dre.

— En conscience , dit Estelle , 
c’est bien ridicule. Comment, cet 
homme refuserait ! . . .

— Cet homme est mon père , 
Estelle . vous avez reposé sous son

■S;
toit.

— Eh bien! M. Chauvin, soit. 
M. Chauvin rougirait donc de s’al
lier à nous?

François prit son courage à deux 
mains, et répondit :

— Oui , il en rougirait.
Le feu monta au visage d’Es

telle , e t, dans sa fureur, elle allait 
donner à son amant un avant-goût
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des criailleries conjugales ; mais 
l’adroit, Saint Lçon, qui voulait 
absolument payer ses dettes , l’in
terrompit , et promit solennelle
ment que, le lendemain même, ii 
se faisait fort d’obtenir le consen- 
tement de Chauvin. On se sépara, 
et Saint-Léon, quand il fut seul, 
dit, en se mordant les ongles1.:

— Eh bien! voilà ces canailles 
que le Roi ne veut pas nous per
mettre de mener au bâton !
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Estelle “âït1 en arrangeant ses
cheveux devant la psyché qui déco
rait sa chambre à coucher :

— Ah ! le Cocher rougirait ! . .
Au reste , ce François est vraiment 
bel homme! il a la tournure dç ce 
Mars que je dessinais autrefois d’a- 
prés la bosse; mais le Mars d’Es
telle a deux millions. Je suis plus 
heureuse que Vénus.
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François d it, en se promenant 

avec agitation dans son apparte
ment :

_ — Mon père, mon digne père ,
comme ils le traitent ! ........ L̂e"
vrais.. .. mais, non , Estelle , rien 
qu’Estelle. Il faut qu’elle soit à 
m oi.. . .  il faut que j aie un beau- 
père marquis !

Saint-Léon parlait comme tous 
les lâches qui ont revêtu l’uniforme 
étranger, et qui, depuis, n’ont plus 
rien de commun avec la FranCQ-

Estelle parlait comme les deux 
ou trois cent mille précieuses de 
Paris ou delà province, qui, fières 
de leurs quartiers de noblesse , 
n’estiment que les gens de leur 
caste, mais dont les tendres cœurs, 
comme a bien dit M. Mazères dans 
les Trois Quartiers, courent au de-
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vani des mésalliances . . . .  quand il 
y a (Je l’argent à gagner.

Pour François , il parlait comme 
un vilain qui veut s’anoblir. C'é
tait la fin de la vertu et le com
mencement de l ’infamie.
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CHAPITRE PREMIER.

i 'ím a E v s js  BÄKS x/iscuaxE.

Amis renonçons à briller- 
Donnons les marbres d ’ une tombe 
Pour Jes plumes d ’un oieiller.

B.

O h ! oli ! oli ! ob ! ab ! ah ! ah ! ah !

Quel bon petit roi cVtait lò ,
La, la •

Tel était le refrain qui, répété 
par une voix de femme, empêchait 
que les coups donnés légèrement à 
une porte, ne fussent entendus au 
cinquième étage d’une grande mai
son. A l’instant où l’individu, qui 
ôtait en dehors, recommençait à
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frapper, le oh! oh! el le ah! ah! 
reprenaient de plus belle, et cou
vraient le bruit que l’os de l’ index 
faisait en tombant en cadence sur 
la maudite porte qui ne s’ouvrait 
pas. Enfin la chanson fut inter
rompue; on parut écouler; une 
lumière dont la lueur brilla au tra
vers du trou de la serrure, an
nonça que quelqu’un du dedans 
s’approchait; on ouvrit, et M. le 
Marquis de Saint-Léon ôta poli
ment son chapeau à madame Su
zanne Chauvin.

Suzanne fit deux pas en arrière, 
et étendit la main devant sa chan
delle, pour voir si la trop vive 
clarté de ce luminaire ne la trom
pait pas. Reconnaissant bien, que 
trop bien, le père d’Estelle, elle 
s’écria :

—  Eh Monsieur! que nous vou-
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lezs-vous? est-ce que l’on veut en
core guillotiner les nobles?

—  Non, bonne Suzanne, répon
dit Saint-Léon, en entrant dans la 
chambre, non, ces moments de ter
reur et de crime sont passés. Je ne 
viens plus pour vous demander la 
vie.

— Ah! mon Dieu! nous ne vous
aimons guère ; mais nous vous sau
verions encore. D’ailleurs, n’ètes- 
vous pas le père de cette........ in
grate que j ’ai nourrie de mon lait, 
que j ’ai tant aimée?

Et Suzannes’essuya les yeux avec 
le coin de son tablier.

— Estelle vous aime toujours,
bonne Suzanne. Elle me disait en
core hier........

Les yeux de madame Chauvin 
s’animèrent; sa figure sur laquelle 
brillait ordinairement le calme



d’une conscience pure se contracta ; 
ses traits si doux prirent l’expres
sion de la fureur.

— Elle m’aime! elle m’aime! Et 
quel accueil me fit-elle, il y a dix
ans, lorsqu’à Meaux........  Hélas!
je me le rappelle, Chauvin ne vou
lait pas que j ’y allasse. Elle m’aime !.. 
Eli! est-elle venue une seule fois 
voir la pauvre Suzanne? Allez, al
lez , Monsieur le Marquis , je pleure 
quand j ’y pense, quand j ’en parle, 
parce que, voyez-vous, il y a de 
ces choses qu’on ne peut vaincre; 
mais c’est fini, je sais à quoi m’en 
tenir, Estelle n’est plus Bastien ne : 
elle a changé de cœur en chan
geant de nom.

—  Mais ma bonne, ma respec
table dame.........

— Croyez-moi, Monsieur, ne 
vous déshonorez pas par un men
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songe ; celle qui fut ma fille est 
perdue pour moi. Mon fils , mon 
François m’a aussi abandonnée ; 
mais il reviendra , lui : le sang par
lera tôt ou tard; Chauvin l’a dit, 
d’ailleurs!

Foi de Saint-Léon! je vous 
ju r e ...

Ne jurez pas........ Mais, au
fait, que me voulez-vous?

—  Je désirerais parler à Bas
tien.

—  Vous le trouverez en bas, car 
il vient de rentrer.

— Je vais........
•— Oui, allez ; votre vue me fait 

mal.
—■ Je ne crois pas que........
—  Allez, allez, Monsieur, c’est 

bien assez de gémir en songeant 
au mal que vous nous avez fait,



( « )
sans être encore forcée de vous 
voir, de vous parler.

Saint-Léon , vaincu par l’air ré
solu de Suzanne, se dirigea vers la 
porte. Elle continua quand elle le 
vit dehors.

— Descendez i’escalier ; quand 
vous serez en bas, tournez à gau
che, puis adroite; et en face de 
vous, vous verrez la remise et l’é
curie de Chauvin.

Saint-Léon prit la rampe, et 
Suzanne rentra brusquement chez 
elle. Elle posa sa lumière sur une 
table, appuya sa tête dans ses deux 
mains, et versa d’abondantes iar- 
mer : elle venait de voirie mauvais 
génie de toute sa maison.

Le fier Saint-Léon, l’homme 
dont la noblesse remontait, à ce 
qu’il disait, au moins à la première 
croisade , descendait en trébuchant
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l’escalier tortueux du brave Chau
vin. Repoussé par la femme, il al
lait bravement trouver le mari. On 
ne se rebute pas pour si peu de 
chose quand on a vécu dans les 
antichambres des rois. Il faut payer 
mes dettes , disait-il, c’est là l’es
sentiel. Après cela, j ’aurai des pla
ces, des honneurs, l’indemnité 
viendra, et j ’enverrai à tous les 
diables les instruments qui m’au
ront servi. Ce misérable cocher ! 
l’influence qu’il a sur mon sort est 
vraiment étonnante! qu'importe, 
pourvu qu’elle soit en fin heureuse... 
Chien d’escalier ! il n’en finit pas... 
Dieu merci ! me voilà au bout. 
Voyons, il faut s’orienter. Cette 
radoteuse a dit que je prisse à 
droite, puis à gauche. Marchons, 
morbleu ! c’est à la fortune que je 
vole. Faites-vous donc Russe ! ser-



vez donc la France, pour qu’en- 
suile l’ingratitude des cours vous 
force à chercher l’appui d’un Chau
vin... Mais, je crois que m’y voilà. 
Oui, j ’aperçois de la lumière, j ’en
tends hennir des chevaux : décidé- 

r. ment il y a du cocher de fiacre 
par là.

Dans l’angle formé par l’une des 
ailes du bâtiment, une écurie était 
ouverte. La grosse lanterne sus
pendue à l’un des quatre murs en 
éclairait faiblement l’intérieur, et 
renvoyait une pâle lueur sur le 
pavé de la cour. On entendait le 
bruit de la paille qui craquait sous 
les pieds des chevaux, et indiquait 
qu’une litière fraîche avait été pré
parée par un cocher vigilant. Saint- 
Léon se dirigea de ce côté, et re
connut avec joie la voix de maître 
Chauvin qui, s’adressant à l’un
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de ses normands, disait d’une voix 
forte: Tourne, tourne petit. Veux- 
tu bien tourner, cadet ? Tu vois 
bien queje fais ton lit ; e t , comme 
cadet ne tournait pas assez vite, 
le son d’une claque vigoureuse ap
pliquée sur la croupe du récalci
trant animal, anonça que le Co
cher savait, dans l’occasion, join
dre le geste à la parole.

Saint-Léon hésita un moment. 
Enfin, il entra dans l’écurie sans 
être vu de Chauvin , qui, dans ce 
moment, jetait une botte de foin 
dans le râtelier. Sortant d’une soi
rée au faubourg Saint-Germain, 
le Marquis avait des souliers fins et 
des bas à jour, chaussure qui, dès 
son entrée à l’écurie , fut subite
ment imbibée par un liquide dont 
l’abondance faisait le plus grand 
honneur aux organes digestifs des



coursiers de Chauvin. Saint-Léon 
fit contre fortune bon cœur, et bar
bota intrépidement. Cependant le 
Cocher pensait non-seulemc-nt à 
l’appétit de ses normands, mais 
aussi à leur propreté. Dans cette 
intention , il s’était muni d’ un seau 
d’eau pour laver l’entrée de l’écu
rie et la partie du sol où la litière 
ne venait pas. Après avoir donc 
garni le râtelier du souper de ses 
chevaux , il s'e baissa , prit le seau 
et le jeta vers la porte. L’eau qu’il 
avait lancée avec force arriva droit 
dans le bas-ventre du gentilhomme 
qui dit : Ouf! se ploya en deux , et 
appliqua ses deux mains sur la partie 
arrosée.

Chauvin se croyait seul. Enten
dant le ouf 1 de Saint-Léon , il resta 
pétrifié, et demeura un moment 
les bras en l’air. Son seau qui lui
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était échappé des mains coula dans 
les jambes des chevaux.

— C’est vous? à cette heure? que 
diable signifie?. . . mais je crois que 
je vous ai un peu aspergé?

Le Marquis essaya de sourire , et 
fit une grimace épouvantable , car 
l’eau avait percé ses habits , sa che
mise , et humecté son noble indi
vidu, depuis l’estomac jusqu’aux 
pieds.

— Oui, en effet, je crois sentir 
un peu d’humidité : aussi la visite

. . . .  — » 11 » .... îiawo rv> n.r ? —
q u e j e  V O lU a iS  V U u a  m i n :  s c i  n  u i u m a

longue que je ne l’espérais ; j avais 
à vous parler, Chauvin.

— Apres notre conversation dans 
la plaine Saint-Denis , je ne pensais 
pas . . ; mais, enfin, voyons ; de 
quoi s’agit-il ?

-  Ma fille fut autrefois inscrite



corame la vôtre sur les registres de 
l’état civil.

—  Etvousvoulezquejefassefaire 
une rectification ? c’est trop juste. 
Demain je passerai à la mairie , où 
nos deux enfants ont été déclarés. 
Sur ce, bonsoir; mes chevaux ont 
besoin de moi.

Le laconique Chauvin tourna le 
dos au Marquis, et se mit à remuer 
encore la litière pour rendre plus 
douillet le lit de ses coursiers. Saint- 
Léon voyait clairement que sa pré
sence ennuyait le brave homme , et 
celle idée augmentait son embar
ras. Ne sachant quelle contenance 
tenir, il retournait dans ses mains 
les pans du large carrick dont il 
était couvert ; scs yeux erraient 
sur les quatre murailles, sur le 
tonneau à l’avoine, sur le râtelier, 
sur les chevaux. Son cœur battait
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fortement, son sang bouillait, et 
il murmurait avec une colère con
centrée : Suis-je assez humilié... 
un cocher ! une écurie ! Et moi, 
là , presque suppliant ! ah ! for
tune !

Chauvin , assuré enfin que ses 
hôtes avaient un lit qui aurait fait 
envie au Bucéphale d’Alexandre , 
au Babica du Cid , au Bayard des 
quatre fils Aymon , à tous les che
vaux morts et vivants, Chauvin, 
disons-nous, décrocha sa lanterne 
et s’apprêta à sortir. Il fit quelques 
pas , avec précaution , pour ne pas 
fouler la litière, et se trouva nez à 
nez avec Saint-Léon. Étonné de 
voir là cet homme qu’il croyait bien 
loin, il approcha sa lanterne du 
noble visage du Marquis, et dit , 
en la posant ensuite sur le tonneau

C 13 )
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à l’avoine , et en croisant les bras : 
Comment ! encore vous !

Ces (leux individus , placés 1 un 
devant l’autre dans un lieu sem
blable ; la différence de leurs cos
tumes , la figure ouverte de Chau
vin , son large pantalon gris, ses 
sabots remplis de paille, 1 élégance 
du Marquis, tout, à la vue , a a 
lueur rougeâtre et faible de la lan
terne , offrait un tableau bizarre , 
une scène étrange, digue du crayon 
de Henry Mon nier, ou de Charlet. 
A la première vue, on aurait cru 
reconnaître un homme opulent ve
nant , sans façon , causer avec son 
cocher de la jument limousine , ou 
du cheval anglais , la veille d’ une
course au Champ-de-Mars; mais un
second coup d’œil suffisait pour dé
truire cette idée , car les coursiers

de Chauvin n’avaient point l’enco
lure à disputer le prix royal, e t , 
de ces deux hommes qui s’obser
vaient en silence, le plus mal vêtu 
avait l’air du maître par l’assurance 
de son regard. Le Cocher se lassa 
le premier d’interroger des yeux 
une figure qu'il ne connaissait que 
trop bien. Il recula deux pas, et, se 
trouvant placé par ce mouvement 
rétrograde au milieu de deux de ses 
petits normands qui mangeaient 
paisiblement leur souper, i! passa 
scs deux bras, l’un à gauche, l’au
tre à droite sur le dos de chaque 
cheval qui se laissa faire en recon
naissant le maître , et, dans cette 
position, il dirigea sur son interlo
cuteur malencontreux , un regard 
qui disait clairement : Vous m’en
nuyez fort; mais, enfin, que von- |  
lez-vous ?

( 15 )
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Le Marquis, dont Chauvin ve

nait de s’éloigner, s’avança pour 
rétablir la distance.

— Prenez garde aux normands , 
monsieur le Marquis ; ils ruent, je 
vous en avertis. E t , en effet, l’un 
des chevaux de fiacre qui, grâces à 
l’hygiène bienfaisante de leur pa
tron , étaient plus alertes que la 
plupart de leurs pareils, allongea 
une ruade qui heureusement n’at
teignit pas le Marquis : celui-ci fit 
un saut en arrière , jeta les yeux 
autour de lu i, e t , remarquant le 
tonneau à l’avoine , fut s’y installer 
à côté de la lanterne. Le tonneau 
était élevé, et quand Saint-Léon y 
fut assis, il vit que ses jambes ne 
pouvaient atteindre le sol 5 il se dé
cida alors à les relever et à s’ac
croupir sur le couvercle qui proté
geait les vivres des criquets de

( 'I ? )
Chauvin , à peu près dans la pos
ture des tailleurs, quand ces mes
sieurs nous confectionnent pour 
i 00 fr ., ce que M. Ternaux nous 
offre pour 50. Ce seau d’eau reçu 
dans le ventre, cet accueil, ce ton 
méprisant de Chauvin , cette ruade 
d’une rosse de sapin , cette posture 
ridicule auraient interdit tout autre 
que Saint-Leon. Mais, nous le répé
tons, il s était forme a l’école des 
courtisan; de deux cours, et il sa
vait que l’effronterie et la persévé
rance mènent à tout. 11 ne se rebuta' 
point ; et du lieu où il était établi , 
i! recommença la conversation avec 
Chauvin qui n’avait point cessé de 
s’appuyer sur ses fidèles normands.

— Comme je vous le disais tout à 
1 heure, Chauvin, j ’ai à vousparlcr.

— 11 est donc question d’autre 
chose que de l’acte de naissance ?

1  *IV
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—  Oui, Chauvin.
— Et ce quelque chose, c’est?...
Le Cocher s’arrêta et parut enfin

écouter avec attention, sans, toute
fois, cesser de s’appuyer sur les 
deux chevaux auxquels il adressa de 
petits mois de tendresse de temps en 
temps. Ces distractions étaient peu 
flatteuses ; elles interrompaient 
Saint-Léon, qui tout bas en enra
geait , mais qui allait toujours son 
train.

— C’est que, voyez-vous, mon 
am i, je commence à revenir des 
idées de noblesse , de rang. • ..

— Vaut mieux tard que jamais.
— Sans doute, homme estima

ble , sans doute. D’ailleurs, tous les 
hommes ne sont-ils pas égaux?

— Non pas, s’il vous plaît. Il y 
a les bonnes gens, et il y a les in
trigants, les fâches. Diable! ça fait

C 19 )
une différence, et je suis maintenant 
un aristocrate fieffé.

—  Cette distinction que vous 
faites est fort juste , Chauvin

—  Oui ; mais ce n’est pas celle- 
là qui amène l’indemnité , les cor
dons et les titres, monsieur le mar
quis de Saint-Léon y

— Que voulez-vous , la société a 
ses erreurs; et comme a dit un 
poêle :

La vertu sur la terre est toujours poursuivie.

— C’est un brave homme ce 
poëte-là. Oui, en effet, les braves 
gens pâtissent toujours. Ah çà! di
tes-donc ; savez-vous que vous êtes 
joliment engraissé depuis la der
nière entrevue que nous avons eue 
ensemble.

Saint-Léon pâlit, rougit tour à
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lour; car il élail évident que le ma
lin Cocher, en prononçant ces der
nières paroles, avait voulu l’offen
ser. 1 1  contin ua cependant avec l’ac
cent du reproche.

—  C’est dans celte entrevue que 
vous tirâtes le sabre sur moi, Chau
vin.

■—- Oh ! j ’avais le diable au corps 
ce jour-là. Votre uniforme étran
ger m’avait monté la tête........ e t ,
tenez, en y pensant encore, je ne
sais quelle idée.........Ainsi donc ,
dépêchons; aussi bien, la lanterne 
va nous fausser compagnie.

En effet, le bout de chandelle 
qui brûlait dans l’enveloppe de 
verre, tirait à sa fin , et la flamme 
qui s’était abaissée graduellement, 
touchait déjà à la bobèche de fer- 
blanc dans laquelle était contenue 
la bougie de Poissy. Ce léger acci-

dent, qui pouvait arrêter les plans 
du Marquis, en forçant les deux 
interlocuteurs à quitter l’écurie, ne 
le déconcerta pas cependant, et ser
vit encore à doubler la dose de 
honte dont s’était déjà couvert le 
gentilhomme dans cette soirée. Il 
jeta les yeux sur la lanterne dont 
la lumière s’affaiblissait, et il s’en 
empara. Ses doigts blancs et déli
cats furent chercher intrépidement 
le bout de chandelle, et le retire  ̂
rent de sa place pour le poser sur 
le couvercle du tonneau.

— Comme çà, dit-il, il nous don
nera encore au moins un quart 
d’heure de clarté.

— Mais vos doigts sont tout
remplis de suif, et je n’ai pas de 
pâte d’amande ici........ Ah ! cepen
dant, si vous voulez un peu de son.

Et Chauvin ne put retenir un

( 21 )



{ 22 ï

rire moqueur, en voyant le Mar
quis porter à son nez l’index et le 
pouce , et les retirer avec dégoût.

— Ah dame! ça pue, n’est-ce pas?
— Mais pas absolument, mon ami.
Saint-Léon cherchait alors à don

ner à  sa figure un air de gaîté ; 
mais elle n’offrait qu’un mélange 
de bassesse et de dépit. Pour l’im
pitoyable Cocher , il dominait en
ivrement l’ex-courlisan de l’Empe
reur, en homme qui sent sa supé
riorité, et qui n’est pas fâché d’en 
userai! moins une fois dans savie.

Le pauvre Saint-Léon reprit 
courage enfin , et murmura tout 
bas :

— Allons, frappons le grand 
coup. Puis, tout haut, il continua :

— Chauvin, mon estimable am i, 
vous tenez dans vos mains notre 
bonheur à tous.

— Ah ! je tiens tout ça.
— Oui, Chauvin.
— Après?
— Toujours brusque', toujours

emporté............ Écoutcz-moi avec
patience.

— Parbleu ! j ’ai bien celle de
vous voir...........Je vous écoute.

— François aime ma fille.
— Et François est un drôle.
— J’accorde Estelle à ses vœux.
— Et moi je ne vais pas à la 

Mairie faire rectifier l’acte de nais
sance de votre fille, si ce mariage 
doit avoir lieu.

— Morbleu! Estelle n est peut- 
être pas mon enfant? Vous ne pou
vez me refuser de me rendre mon 
bien.

Saint-Léon violemment agité par 
la crainte de perdre le seul bien 
qu’il avait été capable d’aimer dans

( 23 )



Vous avez été valet de l’un , com
plaisant de l’autre, ingrat envers moi 
qui vous sauvai la vie , quand vous 
pensiez avoir le droit d’insolence. 
Et maintenant vous voilà dans une 
écurie, implorant le père Chauvin 
dont le fds est millionnaire. Mar
quis ! Marquis ! tout ça finira mal. 
11 y a un Dieu là-haut.

— Chauvin, je veux que tu me 
rendes ma fille. Je ne puis la ma
rier , lui donner un état dans le 
monde, puisqu’elle porte ton nom.

—  Et to i, je veux que tu me 
rendes mon fils , que ton marquisat 
de malheur a ensorcelé.

— Oh ! oh ! nous ne sommes pas 
ici dans la plaine Saint-Denis , où 
vous faisiez le Don Quichotte con
tre un homme désarmé.

— Non ; mais nous sommes dans 
mon écurie, sur mon terrain et j ’y

2
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suis le maître. Ainsi décampe, ou 
je prends cette fourche et je...

Chauvin , en effet, après avoir 
cessé de se faire un appui de la 
croupe de ses chevaux, avait saisi 
le manche de l’instrument dont les 
dents effilées mençaient la poi
trine de Saint-Léon. Celui-ci fit 
volte-face et gagna la porte-co- 
chère, tandis que le Cocher, po
sant l’arme dans un coin , regarda 
sa vieille connaissance fuir dans 
l’obscurité. Misérable! dit-il en le
vant les épaules. Ensuite il sou
haita le bonsoir à ses petits nor
mands, devoir de politesse qu’il 
remplissait tous les soirs avant de 
fermer .son écurie , et il se dirigea 
vers l’escalier en sifflant l’air : 
J’ n’ aime pas les haricots !

Pour Saint-Léon , croyant sans 
cesse avoir dans les reins l’espèce

( 26 )

de trident de maître Chauvin, il 
courait vers son hôtel, comme il 
courait jadis avec l’habit russe de
vant les habits français. Arrivé, 
il se coucha en disant avec dou
leur : Jour funeste! ma fille n’est 
pas ma fille , et mes créanciers se
ront encore demain mes créan
ciers.

Mais le temps qui amène quelque
fois le châtiment des coupables, 
prépare souvent leur triomphe. 
Cité devant les tribunaux, Chau
vin , dont jamais les lèvres ne s’é
taient souillées par une imposture, 
fut forcé de convenir qu’Estelle 
était la fille du Marquis. Les mois, 
les années s’écoulèrent , et notre 
héros apprit que François , devenu 
majeur, avait fait la folie de rele
ver l’écusson de Saint-Léon. Il 
jura, frappa du pied, et finit par

( 27 )



prendre patience. Pour Suzanne, 
bonne et sensible , comme toutes 
les mères, elle pria Dieu secrè
tement pour qu il bénît 1 union 
cle son cher enfant ; mais Dieu ne 
bénit que les gens de bien.

Nous allons retrouver tous nos 
gens en l’an de grâce 1824. Cette 
transition , lecteur, est moins forte 
que les vingt-cinq ans d’entre-acte 
qui sont à la mode depuis quelque 
temps sur nos théâtres. Au reste, 
Chauvin , que je consultais derniè
rement à ce sujet, m’a dit lui- 
'mème que, pendant les années que 
j ’escamote, il n’avait conduit que 
des jésuites et de grosses figures 
ministérielles ; il n’y a rien de bon 
à dire sur tout ce monde-là.

( 28 )
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CHAPITRE II.

L 'A N  MIX. B ITIT C E I íT  V I S I  G T -  

Q U A T R E .

L e temps fu it..........

Les années s’écoulent, passent 
sans retour, et les hommes chan
gent ; ceux qui leur succèdent ont 
les mômes passions ; mais, comme 
les circonstances sont différentes, 
les mêmes événements ne se repro
duisent pas ; il n’en est pas des 
choses humaines ainsi que de la 
nature qui, chaque printemps, fait



naître des roses, qui, tous les étés, 
fait croître et mûrir les moissons. 
Nous étions en l’année 1824, et 
si Bastion eût reporté son imagina
tion en arriére, s’il eût comparé 
celte époque à celle de son arrivée 
à Paris, lorsque trente ans plus tôt, 
en 1794, il quitta Montceaux, il 
aurait été étonné de l’extrême chan
gement qui s’était fait dans les 
mœurs publiques, dans le Gouver
nement. Pour arriver jusqu’à la 
monarchie constitutionnelle, nous 
avions passé par l’Empire; on n’é 
tait plus occupé de motions répu
blicaines; on ne songeait plus à 
des victoires passées ; mais les dé
bats parlementaires agitaient une 
partie de la nation. Le clergé crois
sait en nombre, en considération 
et en exigences. Les archevêques 
avaient la pairie; le haut clergé,
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uni à ce qu’on aurait appelé,-sous 
la Constituante, le bas clergé, ful
minait contre les philosophes. Hel
vétius était proscrit par des lettres 
pastorales. Desmandem'ents anathé- 
matisaient Voltaire et Rousseau ; 
on se donnait même le plaisir de 
les brûler sur de petits aulo-da-fé 
particuliers, et, par une suite de 
l’esprit d’opposition qui distingue 
les hommes, jamais les éditions des 
œuvres de ces deux grands auteurs 
n’avaient été plus multipliées ni 
répandues avec plus de profusion 
dans toutes les classes de la société. 
Les missions couvraient le sol de 
la France ; partout on prêchait, 
partout les chaires retentissaient 
de paroles qui devaient semblet 
étranges à des hommes qui avaient 
vécu sous la République, sous le
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Consulat et sous l’Empire. On rap
pelait avec affectation les jours de 
terreur de la Révolution ; on en dé
crivait les excès avec complaisance, 
et tout ce qui avait été fait dans ce 
temps était traité de chose abomi
nable 3UX yeux de Dieu, et qui 
devait remplir d’horreur les hon
nêtes gens ; de façon que les bien
faits évidents de ces temps, qui ont 
eu leurs excès, étaient niés ouver
tement. La Charte garantissait cer
tains droits , et empêchait qu’on 
ne revînt sur des actes passés sous 
la foi publique, et ratifiés par le 
temps, comme était, par exemple, 
la vente des biens nationaux. Le 
clergé n’attaquait pas toutes ces 
choses ouvertement ; mais tout ce 
qu’il disait, conduisait à les dé
truire, et répandait l’agitation et
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le trouble en alarmant les con
sciences , et en semant çà et là la 
crainte et les soupçons.

Une société, fameuse par la 
place qu’elle occupe dans notre 
histoire ; une société dont le nom 
se mêle à l’assassinat de deux de 
nos rois, et qui, chassée de France, 
y est condamnée par nos lois ; la 
société des Jésuites commençait à 
poindre et à faire parler d’elle. 
Nous ne dirons pas que l e s  Jésuites 
étaient rentrés en France ; nous 
sommes persuadés qu ils n en é- 
taient jamais sortis; les membres 
dangereux de cette association im
morale s’attachent comme l’ivraie 
à la terre sur laquelle ils ont une 
fois pris pied, et il est difficile d en 
arracher les dernières racines. Les 
Jésuites existaient sous l’Empire , 
et, malgré la surveillance dont ils
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étaient entoures, malgré la haine 
et la défiance publiques, ils avaient 
commencé à s’emparer de l’édu
cation des enfants. En 4824, ils le
vèrent hardiment la tête , et le voile 
léger dont ils se couvraient, en 
se faisant appeler pères de la foi, 
était moins une précaution qu’une 
marque de l’audace avec laquelle 
ils bravaient la loi qui les avait 
chassés de France. Dès qu’on parla 
de Jésuites, dès que le nom de la 
congrégation fut prononcé, tout 
sembla devenir louche et trouble. 
La mauvaise fo i, l ’hypocrisie se 
glissèrent de rangs en rangs, et, 
depuis le grand - seigneur irreli
gieux , jusqu’à son portier libertin , 
tout le monde affecta la dévotion 
et courut se montrer aux messes 
et aux sermons. L’esprit envahis
sant des Jésuites se décela bientôt
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de toutes parts ; ils convoitèrent 
tousles ministères, et ils mirent 
autant de chaleur et d’opiniâtreté 
à s’emparer des consciences de la 
cour et de la ville qu’à s attacher 
les ouvriers en les rassemblant dans 
des confréries. Un de leurs grands 
moyens était de crier contre eux- 
mêmes, de mêler à leurs discours 
le mot de fanatisme, et de faire ob
server après , tout doucettement, 
que nous vivions dans un siècle 
trop éclairé pour qu’on eût à crain
dre le fanatisme, de répéter qu’une 
guerre de religion est impossible, 
et d’ajouter qu’il fallait laisser faire 
les Jésuites, s’il y en avait ; que ces 
pauvres gens n’étaient pas à crain
dre, et qu’ils ne pouvaient avoir 
aucune influence dans un siècle de 
lumière. Chose vraie s’ils n’avaient 
aucun pouvoir de corrompre, de
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servir ou de nuire ; mais on sait 
que nous n’en sommes pas là ; Dieu 
nous garde de ces pauvres gens!

La noblesse soutenait le clergé , 
parce que le haut clergé est noble 
en général, et que , d’ailleurs, le 
sacerdoce est une noblesse. Le ré
gime constitutionnel, si approprié 
aux besoins de la civilisation ac
tuelle, fatiguait la noblesse; elle 
croit toujours avoir perdu au nou
vel ordre de choses, et ne veut pas 
voir que la prospérité d’un État 
tient aux lois, et que l’arbitraire 
qu’elle croit lui convenir lui est 
nuisible en effet, parce que la li
berté est un bien qui fait le bon
heur commun. On ne croit plus, en 
France, qu’il y ait d’autre noblesse 
que la vertu , le talent et la pairie; 
toutes les particules du monde ne 
sont plus rien ; mais l’ancienne no

blesse ne pense pas ainsi ; en 1824, 
elle rêvait l’indemnité, et elle cher
chait déjà à introduire dans la so
ciété les formules antiques. On 
essaya des chevaliers ; ces belles 
histoires réussirent peu. Nous a- 
vions sous les yeux des héros plus 
célèbres que les douze pairs de 
Charlemagne, qui n’étaient point 
nés nobles, et dont les exploits plai
saient plus, même à l’imagination, 
que les exploits des Tristan de Léo- 
nies, des Amadis et des Palmérins, 
familles gracieuses et galantes dont 
le héros de la Manche a fait tom
ber l’éclat fantastique; alors l’an
cienne noblesse adopta la nouvelle 
qui, d’ailleurs, revêtue des titres 
de ducs, de barons et de cheva
liers, était assez sonore pour lui 
plaire. On recommença à deman
der d’un homme s’il était bien né;
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d’une femme, à qui elle appartenait. 
Nous étions bien loin , comme nous 
l’avons dit tantôt, du temps où 
Bastien arrivait de son village, et 
où il était appelé citoyen , gros 
comme le bras.

La position de Bastien était aussi 
bien changée ; ce n’était plus un 
prolétaire arrivant de Montceaux, 
chargé, pour tout bagage, de la 
faim et de la soif ; c’était un homme 
à qui une industrie honnête avait 
procuré de l’aisance et une place 
distinguée parmi ses égaux. Bas- 
tien était le premier Cocher de 
iiacre de Paris; quand il jetait les 
yeux sur son écurie et qu’i! y voyait 
ses chevaux bien gras et bien nour
ris, des harnois brillants de pro
preté, quand il montait chez lui et 
qu’il voyait l’ordre qui y régnait, 
et l’air de richesse ( nous enten-

I
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dons richesse pour un cocher ) ré
pandu partout, il se félicitait des 
changements survenus dans sa for
tune; mais lorsqu’il venait à jeter 
un coup d’œil sur Suzanne, et qu’il 
voyait quelques rides sillonner son 
front ; quand il voyait ¿a taille 
épaisse et les roses de son teint 
(létries, enfin lorsqu’il faisait ces 
réflexions sur lui-même , et qu’il 
considérait, devant un miroir, sa 
face brunie, ses membres plus car
rés , sa taille moins droite, il ne 
savait s'il devait se réjouir de la 
marche du temps qui avait augmenté 
sa fortune, ou s’il devait regretter 
sa jeunesse. Hélas! qu’auraient fait 
ses regrets ? rien absolument ; le 
temps fuit pour tout le monde, 
malgié nos regrets et nos douleurs. 
Au milieu du changement politique

i l
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qui s’était opéré, Bastien avait tou
jours conservé les mêmes senti
ments et les mêmes principes ; com
me son état lui laissait toute son 
indépendance, et qu’il n’avait ja
mais voulu en sortir , les passions 
humaines, les petits intérêts qui 
font dévier les hommes de leurs 
principes, qui leur font oublier 
leurs serments et qui assoupissent 
si bien leurs consciences, ne mon
taient pas jusqu’à lui ; du haut de 
son siège, il était comme le Jupiter 
Olympien qui, assis sur les sommets 
de l’Ida , voit à ses pieds les nuages! 
Celte conduite est fort belle ; mais 
il faut avouer qu’elle est beaucoup 
plus aisée à tenir à des hommes 
comme Bastien, qui ne demandent 
rien, ni n’attendent rien ; leurs 
principes sort une théorie, et ils

( U  )

n’en ont jamais fait l’application , 
chose difficile, épineuse et qui é- 
gare beaucoup de gens.

Le caractère de Bastien avait pris 
de la gravité avec les années , en 
traitant avec les hommes; et il leur 
avait vu tant de mauvaise foi et tant 
de duplicité, même pour les plus 
petits intérêts, qu’il n’avait pu se 
défendre d’un peu de misanthropie; 
mais un sentiment de bienveillan
ce naturelle tempérait cette misan
thropie acquise par l’expérience; 
et il était, en effet, un des hom
mes qui avaient le moins à se plain
dre du sort; son ménage avait 
toujours été heureux; sa santé 
bonne, sa fortune telle qu’il l’avait 
toujours désir¿ ; son fils seulement 
lui avait causé quelques chagrins; 
mais, quelque profondément qu’il 
les sentît, il reconnaissait qu’on
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aurait pu facilement être un peu 
plus malheureux.

—  Allons , disait-il, roulons en
core une dixaine d’années sur le 
mauvais pavé de la belle ville de 
Paris, et après, quand nous aurons 
un peu arrondi notre petite for> 
tune ; quand notre vue baissera, 
que nos bras deviendront roides, 
et que l’air du malin et la pluie du 
soir nous seront trop contraires, 
nous chercherons, Suzanne et moi, 
quelque petit coin pour y pren
dre nos invalides, y achever de vi
vre et y mourir.

Voilà quels étaient les projets de 
Bastien en 1824. Les accomplira- 
t-il ? nous ne savons. L’homme 
propose ; niais ce n’est pas lui qui 
dispose.

( 42 ) ( 43 )
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CHAPITRE III.

E ltA B ÎÇ Û IS  C E A U V I 3 J  E T  B A S T ÍE M  

C K A ïi 'V IE T .

On dit, j’en suis convaincu ,
Que vous êt es . . . .

B é r a n g e r .

Le bonheur absolu n'est pas de 
ce monde : il y a cependant une 
mesure de bonheur pour chaque 
individu 5 il ne tient qu’à lui de se 
l’approprier et d’en jouir ; mais nos 
folies , notre vanité , notre orgueil* 
nous détournent, nous enlèvent à 
des jouissances faciles, et nous font 
croire que nous trouverons le bon
heur dans le luxe et la richesse ; il
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n’est pas là, il n’y saurait être ; les 
gens riches seraient trop heureux si 
la gaîté , le contentement du cœur 
et les jouissances d’un bon ménage 
s’achetaient avec de l’or ; que res
terait-il au pauvre ? Que resterait- 
il à l’ouvrier laborieux, à l’homme 
de bien sans ambition , si l’on ven
dait une bonne conscience, si le 
riche criminel, si le fou opulent 
pouvaient, la bourse en main , 
acheter la vertu et la sagesse? Par 
une juste compensation , il est né
cessaire qu’on ne vende pas au 
marché le rire et le dormir comme le 
manger et le boire, et que le save
tier du coin ait les biens qui man
quent au financier qui regorge d’or. 
François était sorti de la ligne 
qu’il devait naturellement suivre. 
Né au milieu des orages de la Révo
lution , fils d’un Cocher, non-seu-
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lement il était sorti des derniers 
rangs du peuple, mais encore ses 
premiers pas l’avaient poussé sous 
l’égide de la liberté et de l’égalité, 
il avait salué la liberté, lorsqu’à la 
mairie de son arrondissement, on 
l’avait nommé citoyen ; le hasard 
l’avait rendu riche, il devait se 
souvenir de son origine ; il devait 
écouter les conseils de son père, 
et s’allier à une famille qui, comme 
lui, n'aurait dû sa fortune qu’à son  ̂
travail ; homme nouveau, il aurait 
dû rechercher des hommes nou
veaux. Point du tout, François fut 
aveuglé par la fortune ; il céda aux 
cajoleries de Saint-Léon ; il devint 
son gendre. Dès ce moment, sa mai
son ne fut plus à lu i, on s’en em
para de vive force ; on lui ordonna 
d’avoir des équipages, des salons 
dorés; on puisa dans sa caisse



comme si elle eût été commune ; il 
semblait qu’il n’eût de la fortune 
que pour la dépenser au gré de la 
famille de sa femme et pour four
nir à ses plaisirs ou à ses besoins.

François logeait dans le faubourg 
Saint-Honoré, non loin de rem
placement où, trente ans aupara
vant , Estelle-Bastienne - Cornélie 
de Saint-Léon était née dans une 

‘'retraite- ignorée, et avait coûté le 
jour à sa mère ; mais celte maison 
n’existait plus; il n’y avait plus de 
branche de pin suspendue à la 
porte ; un hôtel superbe l’avait 
remplacée, et madame François 
Chauvin habitait à quelque pas 
une demeure magnifique. Le fils 
du Cocher de fiacre avait fait bâtir 
son hôtel entre cour et jardin ; de 
grandes écuries logeaient les che
vaux de ses voitures, le petit alezan
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de sa femme, une jument que mon
tait volontiers le marquis de Saint- 
Léon , des chevaux de selle pour 
quelques petits cousins à croix de 
Malte, qui fréquentaient la maison, 
et les chevaux des piqueurs ; car il 
en avait ; les cuisines étaient spa
cieuses , les oifices immenses ; les 
salons étaient dorés depuis les lam
bris jusques aux parquets. A la 
chambre de madame de Saint- 
Léon tenaient les appartements de 
ses femmes, les cabinets de toi
lette , la salle de bain et tout ce 
que le luxe a pu inventer de plus 
commode et déplus délicieux. Dans 
le jardin , on n’avait eu garde de 
s’abandonner aux extravagances 
anglaises ; mais on avait multiplié 
les berceaux, les allées couvertes 
et les lits de gazon.

Madame Chauvin était du môme
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âge que son mari ; elle avait trente 
ans ; à cet âge où, chez quelques 
femmes , la beauté commence à dé
choir, tandis que, chez quelques 
autres, elle a tout son éclat, la sien
ne n’avait pas encore pris tout son 
développement. Son œil noir avait 
la fierté que lui inspirait son ca
ractère et la douceur qui résulte 
toujours de la beauté ; sa taille 
élancée donnait de la souplesse à 
tous ses mouvements ; sa figure était 
ovale : elle était belle comme une 
Diane et orgueilleuse comme cette 
déesse ; mais elle n’appliquait pas 
son orgueil aux mômes choses. Son 
nom roturier, ce nom de Chauvin 
la blessait ; elle pensait qu’on l'a
vait mésalliée et le disait volontiers; 
elle tourmentait son mari pour 
qu’il achetât une terre et qu’il en 
prît le nom. Comme il fallait co-
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forer son mariage et lui donner un 
autre motif qu’un simple motif 
d’argent, elle disait que la famille 
de son mari était une famille 
d’honnêtes gens qui pensaient très- 
bien, qui, durant la révolution, 
avaient sauvé la vie au marquis de 
Saint-Léon, et que, comme cette 
famille était très-riche et qu’on n’a
vait pas pu payer ses services, elle 
avait été le gage do la reconnais
sance; mais elle ne pouvait penser, 
sans horreur, que son beau-père 
était cocher, et toutes les fois qu’elle 
entendait rouler un fiacre, elle fré
missait des pieds à la tête. Son cœur 
etai froid et sec. Elle aimait peu 
son mari et avait toujours conservé 
sur lui un empire dont elle abusait 
souvent; sa tête était ardente pour 
le plaisir, et elle ne laissait échap
per aucune occasion de s’en pro-
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curer. De là un jeu ruineux, des 
toilettes magnifiques : toujours de 
nouveaux équipages et des fêtes , 
dans lesquelles elle cherchait à 
éclipser le luxe des plus riches ban
quiers. Le lendemain d’une fête , 
François, qui avait été négligé par 
sa femme, qui n’avait pas pu ob
tenir d’elle la faveur d’un mot ou 
d’un coup d’œil, François payait 
les comptes, et on disait dans le 
monde que madame Chauvin do 
Saint-Léon avait donné une fête 
magnifique. 1 1  aimait beaucoup sa. 
femme} c’était une passion qui avait 
commencé pour lui presque avec 
la vie; son caractère irrésolu l’a
vait soumis à toutes ses volontés, 
mais il commençait à se lasser de 
payer les dettes du Marquis son 
beau-père, de fournir aux prodi
galités de sa femme et de donner
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des cautionnements à de nobles cou
sins, dont la présence dans la mai
son l'inquiétait de plus d’une ma
nière. Par une chose toute natu
relle , vu la famille dans laquelle il 
était entré, il semblait étranger 
chez lui. On ne parlait dans son 
salon que de gens bien nés; tous 
ceux qu on recevait chez lui tenaient 
à la cour, aux grandes places, paï
des parents, par des alliances : si l’on 
nommait une comtesse, elle tenait à 
sa femme par une tante; si on par
lait d’un marquis qui venait d’être 
fait Pair, il était parent de M. de 
Saint-Léon; et lui, étranger à tout 
cela, il était un homme de rien , 
un homme du commun, qu’une 
maudite révolution avait fait riche, 
on ne savait comment. Dans son 
salon, on appelait à grands cris 
l’ancien régime tout entier; on an-
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nonçait le renversement de nos 
institutions nouvelles q u i, diSait- 
on , ne pouvaient pas tenir; et on 
trouvait absurde qu’il fût électeur, 
et qu’à l’âge de quarante ans, il 
pût être éligible, par ce qu’un 
homme comme lui ne devait pas se 
mêler du gouvernement, si ce n’est 
pour payer les taxes, corvées, im
pôts et autres contributions de quel
que nom qu’on voulût les appeler. 
Sa maison lui était devenue insup
portable, et il passait sa vie dans 
son cabinet, à calculer des opéra
tions de bourse et à payer des mé
moires.

Cependant le marquis de Saint- 
Léon se ruinait au jeu; il avait 
conservé cette passion depuis Co- 
blenlz, et elle avait augmenté et s’é
tait enracinée chez lui avec l’âge: 
1 était dupe et non fripon;.de rna-

nière qu’il perdait souvent, et que, 
pour se remettre en fonds, il fallait 
recourir à François; alors il le cajo
lait, et l’appelait mon beau-fils, mon 
ami; de manière que l’air insolent 
ou affectueux du Marquis, était 
pour François un thermomètre sûr 
de ses besoins. D’abord, François 
prêta volontiers, ensuile il fit des 
observations; enfin il refusa tout à 
fait; alors le Marquis fit des lettres 
de change; elles furent protestées, 
on instrumenta, on fit des frais, et 
quand on fut au moment de se sai
sir de la noble personne du Mar
quis, madame Chauvin voulut bien 
parler à François, qui paya encore.

— Mon beau-fils, disait-il en 
empochant les espèces, ne vous 
inquiétez pas, nous aurons une 
indemnité et je vous rendrai tout 
cela; mais le Marquis s’était arran'
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gé de manière que, lorsque le mo
ment de l’indemnité arriverait, il 
aurait tant de dettes sacrées, qu’il 
ne resterait plus rien pour payer 
François.

On n’était plus au temps des four
nitures; la seule chose qui pût 
donner de l’argent dans le moment 
où l’on se trouvait, c’était des achats 
de terrain. Mais François était 
riche; il pensait que ses revenus 
devaient lui suffire, et il avait né
gligé ce moyen d’augmenter sa 
fortune qui, du reste, offrait beau
coup de chances défavorables. 
Comme, cependant, il avait compté 
sans les dépenses folles de sa femme, 
sans les emprunts successifs de 
M. de Saint-Léon , et aussi sans 
des pertes considérables qu’il fit à 
la Bourse, il se trouva, un beau 
jour, que sa fortune était diminuée
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de moitié , et qu’il ne pouvait plus 
soutenir le même train de dépenses 
sans s’endetter et sans s'exposer à 
en compromettre le reste ; trop fai
ble alors, et trop peu maître chez 
lui pour prendre un parti extrême, 
il se contenta de demi-mesures : il 
vendit quelques chevaux, il con
gédia quelques domestiques sous 
prétexte de mauvaise conduite , en 
disant qu’il allait les remplacer ; 
enfin il fut chez les fournisseurs de 
sa femme, il arrêta leurs comptes et 
il désigna une somme qu’il ne vou
lait pas qu’on dépassât.

Un jour, comme il était dans son 
cabinet à calculer les chances pro
bables de sa position , un domes
tique ouvrit la porte et annonça 
madame Chauvin : elle arriva l’œil 
ardent, la démarche fière et le front 
plissé par la colère et le dédain.
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•— Qu’est-ce donc, Estelle? lui 
dit François d’un air affectueux; que 
vous est-il arrivé ?

— Une chose épouvantable r 
Monsieur, un affront sanglant, et 
dont on vous accuse d’être l’insti
gateur.

— Lequel? ma bonne amie, s’il 
vous plaît.

— Ma bonne amie ! ma bonne 
amie î reprit madame Chauvin: avec 
un air de dédain, nous n’en som
mes pas sur ce pied-là : j ’ai com
mandé à ma faiseuse de modes une 
loque en gaze d’argent, pour le 
bal de la princesse de T***, chez 
laquelle je suis invitée ; et elle m’a 
fait répondre qu’elle ne pouvait 
pas me l’envoyer parce qu’elle 
avait déjà dépassé de beaucoup la 
somme que vous aviez fixée à mon 
crédit. Répondez , Monsieur, cette
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femme en impose-l-elle? ou avez- 
vous eu le mauvais procédé....?

François était comme nous ra
yons dit d’un caractère faible ; il 
avait toujours obéi aux goûts de sa 
femme, et ce qu’il craignait le plus 
avec elle, c’était un éclat. 1 1  rougit, 
il balbutia, et au lieu de répondre , 
il la pria de vouloir bien jeter les 
yeux sur le registre qu’il tenait 
devant lu i, et qui contenait sur le 
même folio , l’état de ses pertes à 
la Bourse, celui des emprunts de 
M. de Saint-Léon , et le montant 
des dépenses de sa maison dans le 
courant cl’ une année.

— C’est une chose effrayante, 
lui dit-il, ma bonne amie, et si 
vous vouliez vous occuper davan
tage de mes intérêts , et que tous 
les deux nous parlassions quelques
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fois de nos affaires , vous seriez 
vous-même épouvantée de la 
somme énorme qui est sortie de 
mes coffres.

Les femmes ont un talent par
ticulier pour nous éloigner de la 
question, quand elles trouvent du 
désavantage à l’aborder ; mais elles 
ne nous permettent pas d’en sortir 
quand il leur convient d’y rester. 
Madame Chauvin vil parfaitement 
le piège qne lui tendait son mari ,. 
en l’engageant à regarder dans son 
registre , et elle repoussa le livre de 
la main, et regardant fixcmentFran- 
çois, elle lui dit d’un ton ferme :

— Il ne s’agit point de vos pertes, 
Monsieur, nous examinerons cela 
quand vous voudrez , nous parle
rons de vos affaires quand cela vous 
conviendra; il s’agit de savoir si ,
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sans me prévenir, vous m’avez 
exposée à l’affront queje viens de 
recevoir.

—  Ma bonne amie, nos revenus 
n’étant plus les mêmes, j ’ai dû 
chercher à restreindre ma dépense.

—  Ainsi donc vous m’avez com
promise devant une femme de rien, 
devant mes gens, devant tout l’u
nivers. Quelle conduite indigne! 
comme vous faites bien voir d’où 
vous sortez ¡ comme vous ignorez 
toutes les convenances !

— Madame, j ’ai dû songer à ma 
fortune; j ’ai dû empêcher qu’elle 
ne fût dissipée de mille manières ; 
j ’ai dû mettre un terme à des dé
penses que je ne puis plus sou
tenir.

— Et qui sait, dit madame Chau
vin sans regarder son mari, peut-
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être a-t-il donné les mêmes ordres 
à tous mes fournisseurs ?

— Sans doute, Madame.
— Sans doute ! comme si vous 

ne pouviez pas m’avertir, me pré
venir.

— Et comment cela? s’il vous 
plaît : je suis la seule personne 
que vous ne voyiez pas ; vos fem
mes me ferment votre apparte
ment. A force de vivre comme des 
princes, nous n’avons point d’inté
rieur. Fallait-il que je vous cou
russe après, jusque chez la Prin
cesse de T*** pour vous avertir dé 
l ’état de nos affaires? Pouvais-je 
vous en parler dans votre salon, 
quand vous êtes entourée de toute 
votre noblesse ? Ai-je dû arrêter 
votre landavv dans le bois de Bou
logne ?

( 6 0 )
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—  On écrit, répliqua aigrement 
madame Chauvin.

— Eh ! répondit douloureuse
ment François à Estelle, ce n’est 
pas le ton qu’avait votre père avec 
le mien en 1794; ou celui que nous 
avions tous deux quand Suzanne et 
Chauvin nous élevaient.

La scène conjugale s’échauffa ; 
des invectives on passa aux injures, 
et Estelle en vint jusqu’à repro
cher à son mari le fiacre de Chau
vin , ce fiacre qui avait sauvé son 
père et qui avait nourri son en
fance. Madame Chauvin voulait de 
l’argent, elle voulait une toque 
en gaze d’argent ; dans une circons
tance semblable , une autre femme 
aurait commencé par se fâcher et 
aurait fini par s’apaiser, par pleu
rer, par chercher à séduire celui 
dont elle aurait voulu délier les



cordons de la bourse; mais madame 
Chauvin connaissait trop son mari, 
était trop infatuée de sa naissance, 
et méprisait intérieurement trop 
celle de François pour en agir ain
si. Elle tint bon contre tous ses 
reproches , elle exigea une répara
tion en argent ; le faible François 
laissa les billets de banque s’échap
per de ses mains, et madame Chau
vin quitta son mari sans l’aimer 
davantage.

Tandis que le bonheur avait 
ainsi fui les lambris dorés de Fran
çois , que toutes les douleurs et 
les vices, qui suivent quelquefois la 
richesse , étaient venus fondre 
chez lu i, voyons ce que devenait 
son père Chauvin , dans son mo
deste ménage.

Le Cocher de fiacre possédait 
une voiture à lui , et quatre bons
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chevaux ; de deux jours l’un , deux 
de ses animaux, qu’on appelle vul
gairement des rosses , mais qui 
souvent ne méritent pas ce nom 
ignominieux (et ceux de Chauvin 
étaient dans cette dernière classe), 
deux de ces animaux, disons-nous, 
restaient à l’écurie et mangeaient, 
dans le repos, double ration. Le Co
cher était encore fort et dispos; il 
avait quitté la catogan , la poudre , 
et ses cheveux , déjà grisonnants, 
frisaient à la Caracalla; son corps 
avait pris de l’embonpoint, mais 
n’avait rien perdu de sa vigueur ; 
des favoris épais venaient jusqu asa 
bouche ; sa figure était pleine , 
quelques rides sillonnaient son 
front; il avait encore l’air d’un lu
ron, qui n’était pas homme à refuser 
un verre de vin ni une tranche 
succulente de bœuf; et en effet Bas-

( 6 3  )



( C4 )
tien était hon compagnon. Son ca
ractère franc et ouvert lui avait 
attiré l’amitié de tous ses cama
rades , et comme il était un des 
anciens de l’état, il était aussi l’ar
bitre de tous les cochers, c’est lui 
qui apaisait les différends; sa po
sition mixte entre les propriétaires 
et les cochers lui donnait des rap
ports avec les deux classes distinc
tes que l’intérêt brouille souvent ; 
et y comme il était mieux que tout 
autre en état d’apprécier ce qui 
était juste , il était devenu l’oracle 
des propriétaires de fiacres qui con
naissaient son équité, et des cochers 
dont il soutenait les droits, il faut 
ajouter que Bastien, qui avait été 
toute sa vie économe et rangé , 
avait économisé une vingtaine de 
mille francs qui , placés d’une 
manière sûre, lui rapportaient mille

O

francs par an, ce q u i, joint aux 
bénéfices de son état, lui donnait 
une existence agréable et assurait 
le repos de sa vieillesse.

— Oh! oh! le père Chauvin ! di
saient les cochers, c’est un brave 
homme ; il a des écus.

Et Chauvin se donnait le plaisir 
d’aider un confrère dans la gêne, 
et de secourir un malheureux lors
que l’occasion s’en présentait.

Suzanne commençait à vieillir; 
elle avait cinquante ans. Nous 
voyons dans le monde des femmes, 
qui ont usé de ces plaisirs qui flé
trissent si vite la beauté, conser
ver cependant l’apparence de la 
jeunesse au delà de cet âge; il n’est 
donc pas étonnant que Suzanne, 
qui était douée d’une excellente 
constitution, et qui avait vécu d’une 
manière laborieuse et réglée, fut

IV. 3*
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encore fraîche et jolie. Elle avait 
pris de l’embonpoint comme son 
mari, sa taille s’était épaissie ; mais 
elle n’avait aucune ride, et ses 
cheveux, auxquels elle ne mettait 
plus un œil de poudre, étaient en
core noirs comme du jais. La tem
pérance et le travail conservent la 
santé et ont quelquefois poussé la 
jeunesse jusqu’à un âge bien plus 
avancé que celui qu’avait Suzanne.

Chauvin el sa femme n’habitaient 
plus un grenier; ils avaient suivi, 
dans leur manière de se loger, la- 
progression ascendante de leur for
tune , et même ils avaient donné 
quelque chose au luxe du jour. 
Chauvin avait loué une remise 
pour sa voiture et une écurie pour 
ses chevaux; au lieu de se bûcher 
à un sixième étage, il s’était accom
modé d’un petit entresol qui était

( « r i
au-dessus de son écurie ; et, quand 
les chevaux frappaient du pied, ou 
se livraient bataille, il n’avait qu’un 
pas à faire pour apaiser la noise, 
Son appartement était composé de 
trois petites pièces, une cuisine 
où tout reluisait de propreté, une 
chambre à coucher, ornée d’une 
petite giacerà baguette dorée, d’une 
armoire en noyer, d’un lit du même 
bois, qui était surmonté de deux 
rideaux de peritale bien blancs. I! 
y avait aussi dans cette chambre 
quelques chaises en bon état, el un 
fauteuil de cuir dans lequel Dasticn 
se reposait en tisonnant dans une 
cheminée sur laquelle était un car
tel en bois d’acajou, et deux vases 
de fleurs artificielles assez grossiè
rement travaillées , qui étaient pré
servées de la poussière par deux 
globes de verre. La troisième pièce
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était une petite salle à manger, 
échauffée par un poêle de fonte, et 
ornée d'une armoire treillage, où 
Suzanne plaçait sa vaisselle, et 
d’une table en noyer : assez ordi
nairement on mangeait dans la 
cuisine; la salle à manger ne ser
vait que quand Bastien invitait 
quelques camarades à venir parta
ger sa soupe , ou quand on buvait 
le vin chaud. C’était peu , mais ce 
peu acquis par le travail, et con
servé par l’économie, faisait leur 
bonheur. Bastien avait gagné à la 
sueur de son front cette médiocre 
aisance, et il y a un proverbe qui 
dit : qu’on tient davantage à une 
chaumière qu’on a bâtie de ses 
mains, qu’à un palais donné par 
un génie.

Jamais aucun nuage n’avait trou
blé l’union de Bastien et de Su-
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zanne : ce que l’un désirait, l’autre 
l’avait toujours voulu ; ils avaient 
toujours vécu simplement dans la 
paix, et en suivant sans effort le 
chemin de la vertu, qui avait été 
pour eux doux et facile. La seule 
chose qui leur avait donné du cha
grin , et un chagrin indépendant 
de leur volonté, et qui, tout en 
leur causant une peine cuisante, 
n’avait pas troublé l’harmonie de 
leur ménage , c’était leurs enfants; 
car ils continuaient toujours de 
donner ce nom à Estelle, que Su
zanne appelait sa petite Bastien ne , 
tandis que Chauvin la nommait 
mademoiselle Cornélie, en dérision 
des prétentions orgueilleuses du 
Marquis. Quelquefois Suzanne s’as
seyait dans la salle à manger, e t, 
un coude appuyé sur la table, elle 
tortillait dans sa main le bout de



( io  )
son tablier; Bastien la surprenait 
tout en pleurs.

— Que le diable, disait-il, em
porte ce chien de Marquis, qui, il 
y a treme ans , s’est arrangé de ma
nière à me donner le seul malheur 
de ma vie ! 11 fallait que ce trem- 
bleur vînt s’adresser juslemenLà moi 
pour me tourmenter toute ma vie, 
pour me confier un enfant qui ne 
vaut pas mieux que lui; car made
moiselle Cornélie, qui maintenant 
est Madame ma belle-fille, finira 
mal je t’en réponds ; mauvais sang 
ne peut mentir, ajoutait - 1  -il en 
faisant une variation au proverbe.

— Ne dis pas de mal de la petite 
Bastienne, répliquait Suzanne; ce 
n’était pas une méchante fille quand 
nous l’avions chez nous, et elle ne 
tournera pas mal.

—  Suzanne, disait Bastien , n’es-
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tu pas la mère de mademoiselle 
Cornélie ? ne l’as-tu pas nourrie de 
ton lait ? ne l’avons-nous pas élevée 
jusqu’à dix ans, età nos dépens, 
encore, sans reproche ? Eh bien ! 
où est-elle ? quand vient-elle te 
rendre ses devoirs ? Va ! c’est un en
fant sans reconnaissance; et ceux- 
là finissent toujours mal. Et notre 
fils François, qui a voulu devenir 
riche, qui s’est mis millionnaire, 
qui, au lieu d’épouser une brave 
fille comme tu étais, Suzanne, 
quand nous nous sommes mariés ; 
notre fils François, qui nous dé
daigne, qui épouse malgré moi la 
fille d’ un ci-devant qui, sans doute, 
lui fait payer cher aujourd’hui 
l’honneur qu’il a cru lui faire ; mais 
baste, le temps est galant homme, 
comme le dit le Marquis italien 
queje mène quelquefois aux Bouf-



fes. Madame François se taille de 
belles manchettes : j ’ai rencontré 
l’autre jour madame François Chau
vin dans son landaw, avec un joli 
Monsieur; nous verrons.. . .  nous 
verrons......... Et quant à 1 équi
page deM. François, qui dédaigne 
son père, qui lui a désobéi, je ne 
lui veux point de mal; mais reste 
à savoir qui aura plus longtemps 
voiture.

Après ce discours de maître 
Chauvin, Suzanne se remettait à 
pleurer, et Chauvin se promenait 
dans la salle, en fredonnant un air 
qu’il avait entendu chanter à la 
folle Manon la tricoteuse, il y avait 
déjà plus de trente ans, lorsqu’il 
présenta son fds el Estelle à la 
mairie de son arrondissement :

Dans les gardes françaises,
J'avais un amoureux , etc-, etc.
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C’était une manière à lui de se 

rappeler son fds ; et le souvenir de 
sa position d’alors, avec la figure 
que faisait dans le monde le mil
lionnaire M. François , l’irritait 
encore davantage. Suzanne es
suyait alors ses larmes, elle se 
rapprochait de son mari , elle le 
caressait; elle cherchait elle-même 
à le consoler, et elle détournait 
son attention , en la portant sur 
leurs petites affaires. Quelquefois 
Bastien traitait sesamis; alors Su
zanne étalait tout le luxe de la 
maison ; les douze couverts parais
saient sur la table; du linge bien 
blanc, des verres bien nets, des 
assiettes de terre de pipe et des 
chandelles des six à la livre dans 
des flambeaux de cuivre bien récu
rés, voilà ce qui se présentait d’a
bord aux yeux de ses camarades,



avec la .figure gracieuse de Suzanne 
et l’air ouvert de Chauvin. Comme 
la cuisine touchait presque au sa
lon , l’odeur savoureuse qui s’en 
exhalait faisait deviner aux con
vives les mets qui composeraient 
le dîner ; une poularde donnée à 
Bastien par un voiturier du Mans, 
son ami, se trahissait par son par
fum , ou bien , il avait un fin gigot 
de présalé, présent d’ une vieille 
connaissance de Suzanne; ou, en
fin , c’était un garde-chasse, ancien 
cocher, qui avait envoyé à Chauvin 
un quartier de chevreuil tué aux 
dépensde.quelque prince, qui n’en 
était pas plus pauvre pour cela , et 
que nos gens mangeaient avec un 
appétit qui faisait, l’éloge de la ve
naison élevée et nourrie dans des 
bois réservés. Comme les cochers 
ne peuvent pas vivre.sans le petit
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verre, Suzanne allait chercher, 
après le dîner, une bouteille de 
véritable Cognac : elle faisait le 
tour de la table , et ranimait la 
gaîté.

Un soir d’été , le temps était su
perbe : il n’y avait ni fête à Tivoli, 
ni fête à Beaujon ; les eaux ne 
jouaient pas à Versailles , et tout 
faisait croire que les Parisiens se 
promèneraient à pied et voudraient 
jouir delà fraîcheur de l’air, sans 
s'emprisonner dans des salles de 
spectacle, ou dans des fiacres. Bas- 
tien avait choisi ce temps pour fêter 
quelques amis, et après le dîner, 
quand Suzanne se fut levée pour 
veiller aux soins du ménage, et que 
ces Messieurs eurent allumé leur 
pipe chérie, on parla des maladies 
des chevaux, du talent de tel ou
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tel carrossier, de la cherté des avoi
nes , de l’exigence des bourgeois 
qui ne sont jamais raisonnables, et 
quand on eut épuisé toutes les con
versations relatives à l’état, on se re
jeta sur les particularités ; le champ 
était beau, et là-dessus les co
chers de fiacre en savent plus long 
<pie beaucoup de maris qui croient 
pieusement leurs femmes fidèles, 
que beaucoup de mères qui s’ima
ginent que leurs filles sont des 
Agnès, que beaucoup de femmes 
qui pensent que leurs maris n’ont 
jamais porté d’atteinte au contrat 
conjugal.

—  Mais , dis-donc, interrompit 
un camarade, en s’adressant à Bas- 
tien , est-ce que tu n’es pas le com
père d’un marquis de l’ancien ré
gime, qui portait la titus sous l’Em
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pire et q u i, depuis la rentrée du 
ro i, a repris la poudre , la queue et 
les ailes de pigeon ?

—  Précisément, dit Bastien.
— C’est cela , et ton fils a épousé 

sä fille.
— Oui.
— Il aurait mieux fait, ce garçon, 

de laisser là toute cette noblesse , 
et de se marier comme son père, 
en bonne et franche paysannerie.

—r C’est ce queje lui ai toujours 
dit, reprit Bastien.

— Je ne vois pas qu’il ait si mal 
fait, dit un troisième camarade ; il 
est riche; il a épousé la fille d’un 
homme qui a du pouvoir, qui est 
général, amiral, je ne sais quoi; 
mais je sais qu’il est couvert de croix 
el de broderies depuis les pieds 
jusqu’à la tète; ensuite sa femme
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est jolie ; c’est ma foi un beau brin 
tie femme.

— Oui, reprit tranquillement le
premier ; mais il est c_

— C . . . ? dit Bastien , en rou
gissant jusqu’aux oreilles.

—  Tiens, Chauvin, jene l’ai pas 
dit pour te faire de la peine ; mais 
je sais que tu penses comme moi, 
que cette lemme, que cette famille 
ne peuvent faire que le malheur de 
ton fils; c’est ce mariage qui l’a éloi
gné de toi, qui l’a jeté dans le grand 
monde, et qui lui fait dédaigner 
l’état honnête de son biave homme 
de père; et puis, moi, vois-tu, je 
pense que ces choses-là, il faut sè 
les dire entre amis, pour pouvoir y 
porter remède avant que le public 
ne s’en mêle et n’envenime tout.

— Tu as raison, dit tristement 
Bastien.
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— Or donc, dit l’imperturbable 

camarade (avec une quantité rai
sonnable de liaisons hasardées, dont 
nous faisons grâce aux lecteurs), 
or donc, j ’étais l’autre soir, à la tom
bée de la nuit, dans la rue de Rivoli ÿ 
et j ’attendais la pratique , quand je 
vis arriver un landaw qui s'arrêta 
devant moi; il en sortit un jeune 
homme fort élégant, et une dame 
dont la figure était couverte d’un 
voile; ils me prirent à l’heure. 
Quand une dame quitte son landaw, 
pour prendre un de nos sapins, 
c’est mauvais signe; n’importe, je 
marchais toujours, comme c’était 
mon devoir; les particuliers vou
laient aller à la Bastille, en passant 
par les boulevarls toujours tout 
droit; mes deux cadets marchaient 
ferme, et nous étions déjà au mi
lieu du chemin, quand j ’entendis



d’abord quelques petits soupirs 
étouffés, et puis des ah! des oh! 
Diable, dis-je, on traite des affaires 
sérieuses, derrière moi; enfin, je 
crus entendre le jeune homme qui 
disait : — Madame Chauvin , ma
dame Chauvin, cela ne le regarde 
pas. — A ce nom, je pensais à notre 
ami, je pensais à son fils; et en me 
rappelant le landaw que la dame 
avait quitté, il me sembla tout de 
suite que c’était le sien; car je 
connais le landaw de M. François : 
deux chevaux gris pommelé; la 
caisse vert bouteille, le train et les 
roues rouge et noir. Arrêtons, 
me dis- e, arrêtons; n’allons pas 
plus loin; il faut savoir ça. Je m’ar
rêtai en effet; mais il se trouva que 
nous étions devant le théâtre de 
1 Ambigu-Comique, que le mon- 
s'our et la dame n’avaient plus
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rien à se dire en particulier et qu’ils- 
voulurent aller voir le mélodrame. 
Ils partirent; et quand ils furent à 
quelques pas, je criai — Madame 
Chauvin ! madame Chauvin !
Elle ne se retourna pas , parce 
quelle a de la présence d’esprit; 
mais je vis le mouvement quelle 
fit; elle frissonna et eHe serra le 
bras de son Monsieur, qui se re
tourna et regarda à droite et à 
gauche, sans soupçonner que ce 
fût moi qui avait crié : C’était elle.

— Le malheureux, dit Chauvin, 
il n’a que ce qu’il mérite. Jacquot, 
je te remercie; j ’irai, je verrai, je 
lâcherai d’apprendre jusqu’à quel 
point mon fils est dans 1 abîme.

On se sépara tristement, et Bas- 
tien , tout en se proposant d’éclairer 
les démarches de madame Chauvin , 
ne fit point part deses inquiétudes 
à Suzanne.
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CHAPITRE IV. 

p u â e iç o is  e s t  rnxzarÉ.

Un malheur ne vient jamais seul. '

Nous marchions vers un temps 
(jui semblait devoir être toujours 
plus favorable à l’aristocratie, et le 
ministère d alors cherchait à se sou
tenir, en s’étayant des nobles et du 
dergé; on faisait donc beaucoup 
de concession aux prêtres ; on fai
sait des missions dans toute la 
France; on en essayait à Paris, il 
était du bon ton de paraître reli

gieux, et Dieu sait comme on fré
quentai'. les églises! On parlait des 
jésuites qui commençaient à se mon
trer ; on n’était pas meilleur , mais 
on criait par-dessus les toits : La re
ligion ,lesmœurs, le trône, l’autel; 
et la noblesse en prenait d’autant 
plus d’empire; c’étaii une bonne oc
casion pour M. de Saint-Léon qui, 
devenant vieux, parlait volontiers 
de s’amender. Madame Chauvin, 
de son côté, quêtait volontiers pour 
les petits séminaires ; elle ne man
quait plus la messe ni les sermons 
d’apparat; le père et la fille avaient 
tous deux une fierté du treizième 
siècle, et il s’ensuivait naturelle
ment queM. François, n étantqu un 
vilain, n’était pas digne d’appro
cher sa femme ni d’être en la com
pagnie du Marquis. Une autre rai
son contribuait à éloigner le Mai-
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quis de François,- les fonds de ce 
dernier baissaient, etil était sourd à 
toutes les importunités de son beau- 
père qui, désespérant d’en rien 
tirer, ne le ménageait plus.

Madame Chauvin ne voulait plus 
sortir avec son mari; elle ne pa
raissait jamais en public avec lui; 
si elle eût osé, ou pour mieux 
dire, si elle eût pu, elle l’aurait 
fait placer dans un département 
pour s’épargner sa présence fati
gante; on aurait peine à croire à 
une faiblesse aussi grande que celle 
de François, si on ne savait com
bien l’empire d’une femme est du
rable, quand une fois elle l’a ac
quis; combien il faudrait rompre 
de liens étroits pour s’en débarras
ser; enfin, si ces exemples ne se 
rencontraient pas tousles jours. On 
craignait de mécontenter un la

-----

quais dont on appréciait les ser
vices, et on abusait sans scrupule 
de la faiblesse de François.

11 y avait dans la société de ma
dame Chauvin , un jeune homme 
de vingt à vingt-deux ans tout au 
plus , grand, bien fait, d’une figure 
agréable, ayant les yeux à fleur de 
tête, les dents belles et la taille 
très-fine; il se nommait M. de Saint- 
Estève. M. de Saint-Estève était de 
ces jeunes gens qui sont faits pour 
aller à tout. Il ne lui manquait que 
de la fortune; d’une noblesse qui se 
perdait, non pas dans la nuit des 
temps, mais sous les ruines du 
château de Montlhéry, il prétendait 
qu’il y avait dans son sang quel
ques gouttes de celui de Robert-Je- 
Fort, et on le croyait sur parole ; 
il avait découvert, dans nous ne 
savons quel arbre généalogique,
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qu’il était parent avec le marquis de 
Saint-Léon; et celui-ci n’avait garde 
de refuser une alliance avec l’anti
que et noble race de Robert-le-Fort, 
de façon qu’il était installé dans la 
maison en qualité de cousin , et 
qu’il n’appelait madame Chauvin 
qu’Estelle, ou ma belle parente. Le 
cousin de Saint-Estève était tou
jours là il était le bien-venu des 
femmes de Madame , il était salué 
jusqu’à terré par les valets; quand 
il n’arrivait pas, madame Chauvin 
avait la migraine ou des vapeurs ; 
s’il n’allait pas au bois de Boulogne, 
madame Chauvin ne pouvait souf
frir cette promenade; elle manquait 
son jour dé loge aux Français , 
quand M. de Saint-Estève était rete
ll ii ; et eile, ordinairement si égoïste 
et si hautaine , semblait ne plus 
songer à sa personne et changer de
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caractère quand il s’agissait de lui. 
Du plus loin quelle le voyait venir, 
elle observait sa figure ; elle cher
chait avec anxiété si elle n’y trou
vait pas quelques traces de pâleur , 
de douleur ou seulement d’ennui. 
Le bordeaux lui déplaisait, il était 
trop froid pour son estomac , elle 
faisait servir en bourgogne ; elle 
l’accablait ensuite de questions sans 
lin ; il fallait qu’il dît l’emploi de 
toutes les heures qu’il passait loin 
de l’hôtel.’ M. de Saint-Estève ré
pondait parfaitement à l’amitié de 
sa belle parente, mais il n’éprou
vait pas les mêmes sentiments à l’é
gard de son parent, M. François, 
quii regardait à peine et avec le
quel il ne daignait jamais s’entrete
nir : celui-ci, las de voir tous les 
jours à sa table un homme qu’il
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n’y invitait jamais, d’apprendre 
qu’il se présentait régulièrement 
chez sa femme, et de le voir sans 
cesse sortir avec elle, se plaignit dé 
cet étranger qui semblait usurper, 
chez lui, ses fonctions.

— Un étranger, dit madame 
Chauvin, un étranger ! c’est mon 
cousin.

La réponse était prévue, mais 
n’en était pas meilleure. Que doit 
faire, dans ce cas, un homme fai
ble et courbé sous l'autorité du ju
pon ? céder; c’est ce que lit Fran
çois : mais comme, sons croire en
core sa femme coupable , il crai
gnait cependant que les choses ne 
fussent poussées plus avant qu’il 
n’aurait voulu, il résolut de faire 
observer et d’observer lui - metric 
toutes les démarches de madame
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Chauvin et de M. de Saint-Estéve, 
décidé à faire un éclat dès que l’oc
casion s’en présenterait.

Parmi tous les laquais insolents 
qui peuplaient l’hôtel de François 
Chauvin , il y en avait un entre 
deux âges qui cumulait les fonc
tions de frotteur et de lampiste, 
c’est-à-dire qu’il nettoyait les lam
pes et qu’il les tenait en état; il 
avait la figure d’un assez honnête 
homme, point trop bête, ni point 
trop insolent. 11 couchait à l’hôtel 
et portait la livrée de Monsieur. 
François jeta les yeux sur lui pour 
en faire son confident.

Antoine, lui d it-il, passez 
dans mon cabinet.

—  Oui, Monsieur, répondit An
toine.

Arrivé dans le cabinet, François 
s’établit dans son grand fauteuil,

IV. 4*



et Antoine, debout devant lui et 
planté comme un piquet, attendait 
qu’il parlât.

—  Je voudrais savoir, Antoine, 
si vous m’êtes véritablement atta
ché ?

— Je suis fâché de voir que Mon
sieur en doute.

—  C’est que , voyez-vous, An
toine, tout ne va pas, dans celle 
maison, comme je le désirerais.

— Oui, Monsieur, il y a du gas
pillage, je le sais, mais c’est inévi
table dans les grandes maisons.

— Il y a aussi des gens qui fré
quentent ma maison malgré moi —  
c’est-à-dire non pas précisément 
malgré moi, mais je ne suis pas 
charmé de les y voir.

— Ah! ah! Monsieur, dit An
toine.

— Voyez-vous, Antoine, ajou
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ta-t-il en rougissant un peu, i! y a 
un Monsieur, un parent de ma 
femme, M. de Saint-Estève , qui 
est souvent ici, qui n’en sort guère, 
et je crains que cela ne donne lieu 
à des bruits fâcheux. Si, d’un côté, 
je ne veux pas fermer ma porte à ce 
Monsieur, de l’autre j ’y serais for
cé si j ’apprenais quelque chose 
qui ne convînt pas à la décence 
de ma maison.

— Oh! Monsieur a raison.
— Eh bien ! Antoine, il faut ve

nir m’avertir, quand vous verrez 
quelque chose d’inconvenant.

— C’est-à-dire que Monsieur 
m’ordonne d’épier Madame.

— Dieu vous en garde, Antoine, 
épier ma femme! épier madame 
Chauvin! Ce n’est pas cela que je 
veux dire; je ne parle que de mon
sieur Saint-Estève.
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—* Ah ! ah! j ’entends.
Et François Chauvin, qui s’était 

réduit à rougir devant un valet, ac
compagna ses ordres d’une bourse 
assez bien garnie. Cependant il exis
tait un autre individu, dont il con
venait encore davantage à Fran
çois d’éclairer les démarches que 
celles de sa femme; c’était M. Pré
val, agent de change fameux, qui 
avait acheté sa charge près d’un 
million, qui était logé comme un 
ministre et qui dépensait son ra
gent on celui des autres , comme 
un milord. M. Préval faisait les 
opérations de bourse de François; 
il avait ses fonds ; et aussi il l’invi
tait à ses fêtes, auxquelles madame 
Chauvin allait, sans croire déroger, 
parce que c’était une des maisons 
de Paris dans lesquelles on s’amu
sait le plus, et que M. de SainFEs-
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lève y était fort bien accueilli. Fran
çois méditait des plans de retraite ; 
il faut, disait-il, que nous quittions 
Paris; je vais acheter une terre; 
nous y vivrons bourgeoisement de 
nos revenus, et j ’espère que M. de 
Saint-Eslève ne nous y poursuivra 
pas. Si M. de Saint-Léon veut rester 
à Paris, ce ne sera pas moi qui l’en 
empêcherai. Si madame Chauvin 
ne veut pas me suivre, je partirai 
seul; mais elle sera bien forcée de 
me joindre , quand l’hôtel sera 
vendu, quand la terre sera achetée 
et qu’elle aura épuisé ses crédits; 
on dira que je suis un tyran , que 
je suis un monstre, mais c’est tout 
simplement que je ne veux pas me 
ruiner; ni être.... ce qui ne plaît 
à aucun mari. Faisant ces ré
flexions morales, M. François se 
coucha et s’endormit d’un sommeil
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à peu près tranquille, et remettant 
au lendemain sa visite à l’agent de 
change Preval.

Tout dormait dans l’hôtel, ou 
du moins c’était un moment où tout 
le monde devait y dormir. 11 était 
deux heures du matin. Madame 
Chauvin était rentrée depuis quel
ques moments ; le suisse ronflait 
dans sa loge ; François était endor
mi chez lui comme un bienheu
reux ; les laquais habitués aux ser
vantes de la maison , ne leur fai
saient plus la cour avec l’ardeur 
d’un amour nouveau, et ils avaient 
gagné leurs lits; deux femmes de 
chambre de madame Chauvin 
étaient seules encore debout dans 
son antichambre, et elles se re
gardaient d’un air étonné.

— Eh bien! Fanchelte, qu’en 
dis-tu ?

—  Moi? rien ; et toi, Lise ?
— Tu n’en dis rien , reprit Lise, 

parce que tu as été six mois chez 
cette actrice du boulevart, qui avait 
dix-huit cents francs d’appointe
ments, et qui dépensait trente mille 
francs par an.

—  Comment?
— Oui, tu es habituée à cela.
—  Non, mais je n’ai rien vu.
— Tu n’as rien vu?
— Du tout.
— Eh bien , voici ce que j ’ai vu, 

moi ; j ’ai vu rentrer Madame, qui 
marchait vite, qui a crié à Antoine 
qu’elle n’avait pas besoin qu’on l’é
clairât , et il me semble qu’elle était 
deux fois plus grosse qu’à l’ordi
naire.

— Quelle idée ! c’était donc 
comme si quelqu’un avait été caché 
sous son manteau?
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—  Absolument la même chose ; 
de manière que je crois que quel
qu’un est entré avec elle.

Cela serait étonnant, reprit 
Lise avec l’air ingénu que peut se 
donner une soubrette.

—  Ensuite, continua Fanchetle, 
elle a fermé sa porte sur elle, et 
nous a dit qu’elle se coucherait 
toute seule. Il me semble que c’est 
clair.

Mon Dieu, dit Lise, pour
quoi? II est très-fatigant d’avoir 
sans cesse deux personnes qui tour
nent autour de vous, qui vous ti
rent à gauche, qui vous tirent à 
droite j beaucoup de dames désirent 
être seules après une soirée agitée 
où on a perdu au jeu , où madame 
une telle était bien mise , et mille 
autre choses.

— Lise, reprit Fauchette, tues

( 96 )

très-iine; maïs cela lie me persuade 
pas ; tu sais que madame ne peut 
se déshabiller sans nous, et ce soir 
elle nous renvoie; tu as vu comme 
elle est entrée chez elle , sa crainte , 
son embarras ; tu as entendu sa voix 
agitée et tremblante; tu connais 
M. de Saint-Estèvc , tu as remar
qué , comme moi, ses assiduités 
ici ; tu es persuadée qu’il est entré 
avec elle, qu’il est là dans sa cham
bre, peut-être dans son lit.

— Mademoiselle Fanchelte, vous 
vous mêlez de ce qui ne vous re
garde pas ; si Madame m’eût de
mandé d'introduire chez elle M. de 
Saint-Estève, je l’aurais fait, parce 
que je snis à ses ordres, parce que 
je suis à son service, et que j ’obéis 
sans raisonner; Madame ne m’a ja
mais parlé deM. Saint-Estève; donc 
elle ne le connaît pas, donc il n’est 

T- IV. 5
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pas chez elle ; je ne sors pas de là : 
il esl deux heures , je vais me cou
cher, et je suis fâchée de voir que 
vous ne savez pas encore votre 
métier.

Là-dessus les deux femmes de 
chambre se préparèrent et furent se 
mettre au lit, pensant toutes les deux 
la même chose, ayant vu le même 
objet; car mademoiselle Lise, mal
gré son système d’obéissance passi
ve, affectait une ignorance qu’elle 
était bien loin d’avoir, et la femme 
de François était également com
promise devant ses deux femmes de 
chambre. Antoine lui-même, An
toine, qui avait reçu l’ordre d’épier 
ses démarches , l’avait surprise sur 
l’escalier et était maître de son se
cret. —  Bon , dit-il, allons voir 
Monsieur ; voici qui va nous faire 
gagner notre argent, et il s’ache

minait déjà vers l’appartement de 
François, lorsqu’il s’arrêta pour ré
fléchir.

— Mais, pourquoi parler ? Un 
mari ne sait jamais que trop tôt un 
accident semblable, et môme quand 
il nous donne de l’argent pour l’ap
prendre, il nous paierait beaucoup 
plus cher pour ne rien savoir, s’il 
avait du bon sens, et s’il savait cal- 
cu er juste ; ne disons rien, ou du 
moins attendons à demain ; la nuit 
porte conseil.

El le prudent Antoine gagna son 
taudis.

Ainsi s’écoulait cette nuit qui, 
comme tant d’autres, cachait dans 
ses ombres, des crimes , des erreurs 
et des folies ; les heures fuyaient 
avec rapidité pour l’adultère qui 
ouvrait ses bras impurs à un jeune 
amant. Cependant la nuit de Fran-
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çois avait été lente et pénible ; ou 
aurait dit qu’il avait un pressenti
ment des coups qui l’attendaient 
dans la journée prochaine, et que 
le toit de son hôtel, qui recélait un 
coupable, pesait sur lu i, et allait 
l’ensevelir sous ses décombres. Le 
jour n’avait pas encore commencé 
à luire, que déjà il se tournait et se 
retournait dans son lit 11 calculait 
la somme qu’il allait recevoir de 
son agent de change ; il cherchait 
le pays où il irait établir ses pé
nates; l’Auvergne montagneuse, 
ou les plaines fertiles de la Brie ou 
de la Beauce ; il devenait agricul
teur, il améliorait ses terres , il fai
sait des essais, et l’idée de sa femme 
se mêfant à tous ses châteaux en 
Espagne , il la faisait fermière, 
ou dame de paroisse , ou châte
laine, si elle le voulait absolument;
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mais éloignée de tous ses nobles pa
rents de la capitale, et surtout de 
ce M. de Saint-Estève, dont l’idée 
le poursuivait, et faisait involon
tairement rougir son front.

— S i, disait-il, pour faire quel
ques concessions au caractère de 
madame Chauvin , il me faut sup
porter la morgue et l’orgueil de 
quelques nobles de village, eh bien ! 
j ’aime encore mieux l’orgueil et la 
morgue chez les personnages ridi
cules , que ces grands seigneurs qui 
remplissent mon salon , et qui , à 
la suffisance, ajoutent la grâce des 
manières et l’importance de leur 
posilion et de leur richesse.

C’est en s’agitant ainsi qu’arriva 
pour lui l’heure où il pouvait se 
présenter chez M. Préval. 11 s’ha
billa en toute hâte , et courut à la 
Chaussée - d’Antin , frapper à la



porte-cochere de son banquier. 
Tout était en mouvement dans la 
cour de Préval , on clouait des 
caisses, on emballait des meubles ; 
des domestiques s’agitaient . l’un 
demandait la berline, l’autre s’in
formait de l’heure où on attendait 
les chevaux ; François aperçoit le 
valet de chambre de Préval, et de
mande s’il est à l’hôtel ?

— Oui, Monsieur est dans son 
cabinet, lui répond-on.

Il s’avance vers le grand escalier; 
des vases de tubéreuses, d’horten
sias garnissaient toutes les marches 
et courbaient leurs fleurs chargées 
de la poussière qu’avaient fait éle
ver les conviés de la veille.

Ce diable de Préval donne tou
jours des fêtes, pensa François.

Il passa devant la salle à man
ger, dont la porte était entr’ou-
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verte ; il vit les débris d’un souper 
splendide.

— On s’est bien amusé hier au 
soir, dit-il entre ses dents.

Dans le salon , la petite fille de 
M. Préval, charmante enfant de dix 
ans, prenait, d’un maître à vingt 
francs le cachet, une leçon de pia
no , et jouait déjà assez joliment 
l’air :

E t vogue la nacelle 
Qui porte mes amours.

11 me manque un petit enfant 
semblable à celui-là, pensait Fran
çois ; elle serait un lien de plus 
entre ma femme et moi, et anime
rait notre intérieur quand nous 
habiterons le château que je vais 
acheter.

Enfin il entra dans le cabinet de 
M. Préval.



C élait un homme de guaranle- 
cinq à cinquante ans, dont les che
veux grisonnants bouclaient sans le 
secours de l’art, et dont l’extérieur 
agréable prévenait d’abord en sa 
laveur; sa figure calme et tranquille 
ne laissait pas voir sa pensée, et il 
avait continuellement sur les lèvres 
un sourire qu’on aurait eu beau
coup de peine à expliquer. 11 reçut 
François avec son affabilité et sa 
tranquillité ordinaires; il parla des 
nouvelles du jour, il se plaignit de 
n’avoir vu ni M. ni madame Chau
vin a son bal de la veille ; il parla 
des Ministres , il blâma, il approu
va leurs opérations, et, durant tout 
ce bavardage , il fermait soigneuse
ment un portefeuille de cuir qui 
était plein à crever ; il le mit dans 
sa poche, et François qui avait 
autre chose à faire qu’à écouler des
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discours inutiles, saisit un moment 
d’intervalle entre une phrase et une 
autre, pour exposer le motif de sa 
visite.

— M. Préval, lui dit-il, je suis 
décidé à quitter Paris.

— Vraiment, M. Chauvin ! Et 
moi aussi. On ne jouit pas de soi- 
même dans ce pays-ci; toujours du 
bruit, du fracas, jamais de calme 
ni de tranquillité. Les affaires vous 
absorbent, les plaisirs vous tuent ;, 
mais vous , Monsieur, qui, grâces 
au ciel, pouvez négliger les affai
res, comment se fait-il que, dé
barrassé de la chose la plus en
nuyeuse à Paris , que, n’y trouvant 
que des plaisirs , vous vous décidiez 
à le quitter ?

— Que voulez-vous, reprit Fran
çois, on est entraîné par le torrent; 
je ne vis pas comme je veux ; nia*
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dame Chauvin s’est soumise à des 
devoirs qui deviennent des servi
tudes : ma maison est remplie de 
gens qui ne sont pas mes amis, que 
je connais à peine. . . .

— Vous avez raison , Monsieur, 
c’est un inconvénient inévitable 
quand on reçoit.

— Je veux acheter une terre.
Comment ! vous n’en avez

pas ?
Mon Dieu non ! tous mes fonds 

sont chez vous , et vous savez que 
la rente ne m’est pas favorable.

— En effet, vous jouez de mal
heur ; vous avez perdu cette an
n ée...  voyons, combien . . .

Il regarda dans un registre vert 
qui était dans une des cases de son 
bureau et chercha le nom de Chau
vin. Comme il était occupé à feuil
leter le registre , il entendit une
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chaise de poste entrer dans la cour,; 
les postillons faisaient claquer leur 
fouet, et le bruit des valets qui 
chargeaient la voiture arrivait jus
qu’aux oreilles de François. En 
sourire léger, un de ces sourires 
inexplicables, particuliers à M. Pré
val, glissa dans ce moment sur scs 
lèvres.

— Ab! Monsieur, voici, et il 
montra à François son compte 
courant sur lequel celui-ci vit une 
perte plus considérable encore qu’il 
n’avait pensé.

— La terre sera plus petite, 
pensa-t-il ; n’importe ; il en reste 
encore assez pour en avoir une , et 
il n’en devient que plus essentiel 
d’arracher ce qui me reste au gouf
fre de la Bourse.

— Vous voyez, Monsieur, dit-
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il en jetant un regard sur le gros 
portefeuille qui faisait enñer sa 
poche, vous voyez, vous avez été 
fort malheureux ; mais il en est 
des opérations de bourse comme 
des jours; elles se suivent et ne se 
ressemblent pas........

Non, Monsieur, interrompit' 
François, il est temps de quitter un 
jeu ruineux; je suis né pauvre, je 
veux tâcher de mourir riche ; ou 
du moins dans une aisance hon
nête ; ainsi, je vous prie de me ren
dre mes fonds ; je vous l’ai dit; je 
vais courir les notaires, et j ’achè
terai une terre.

— Vos fonds, dit Préva!, sans se 
déconcerter; mais rien de plus 
juste. Vous savez , Monsieur, que, 
chez moi, ils sont toujours à votre 
disposition. J’ai des confrères qui
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vous demanderaient huit jours, 
quinze jours ou un mois même; 
mais, Monsieur, je suis à l’heure.

il chercha alors la clé d’une 
grande caisse qui remplissait le 
fond de son cabinet; il la prit et 
allait la mettre dans la serrure 
quand son valet de chambre parut 
à la porte de son cabinet, e t, s’in
clinant respectueusement, il dit ce 
seul mot :

Monsieur !
—  C’est très-bien, reprit Préval 

au domestique qui sortit au même 
instant.

— Monsieur, dit-il à François, 
permettez , je suis à vous dans un 
instant.

il prit son chapeau , boutonna 
son habit et quitta son cabinet 
sans ajouter un mot. Quelques mo
ments après, François entendit le
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claquement du fouet des postillons 
et le roulement de la chaise de 
poste qui s’éloignait au grand trot. 
11 crut qu’un des locataires de l’hô
tel partait pour la campagne, et il 
ne fit aucune réflexion : seulement, 
pour abréger l’ennui de l’attente, 
il prit un livre qui était sur le bu
reau de Préval ; il en avait déjà lu 
quelques pages lorsqu’il se re
tourna à un léger bruit qui se 
fit à la porte. C’était le valet de 
chambre du banquier qui entrait 
avec un rire équivoque sur les 
lèvres.

—  Où est votre maître ?
— M. Pré val?
— Oui, M. Préval.
— Il est parti.
— Parti ?
— Oui, parti pour Bruxelles; 

Monsieur a pu entendre sa voiture;

( m  )
je croyais que Monsieur était venu 
lui faire ses adieux.

—  Ses adieux!.........Bruxelles!
dit François, que le nom fatal de 
cette ville avait troublé. Que veut 
dire ceci ?

— Que Monsieur a manqué;
qu’il a remis son bilan hier au soir, 
et que ce malin........  fouette co
cher !

— Comment? que dites-vous, 
mon ami? et mon argent?

— Votre argent court avec lui.

Le pauvre François sortit attéré 
du cabinet de l’agent de change , il 
vit tout d’un coup l’abîme où il 
était plongé, e t, en repassant par le 
salon , il entendit encore fa jeune 
idle qui chantait avec son maître :

E t vogue la nacelle 
Qoi porte mes amours.
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CHAPITRE V,.

IC I, C O C H E R ,..

i , e malheur ramène à la nature.

( A n o n y m e . )

Pué v a l  était parti dans une bon
ne chaise de poste; il était muni de 
passeports auxquels il ne man
quait aucune signature. II avait re
mis son bilan ; il était en règle avec 
la loi ; son bôlel était insaisissable ; 
.il représentait la dot de sa femme ; 
la pension de sa petite fille étak 
payée pour quatre ans dans un des 
meilleurs pensionnats de Paris, et il
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roulait tranquillement vers une 
terre de refuge, laissant les chagrins 
et les soucis à ses créanciers.

François sortit de chez Préval, 
altéré, abattu., la figure décompo
sée , et comme un homme dont la 
tête est aussi bien perdue que la 
fortune ; il allait dans les rues, et, 
s’il rencontrait un malheureux, il se 
disait que , bientôt, il serait sem
blable à lui. 11 passait devant les 
magasins brillants qui décorent nos 
rues, et lui qui, la veille encore, 
avait des chevaux et un équipage, 
enviait le sort de ces industriels la
borieux qui gagnent doucement 
une richesse qu’ils savent conser
ver.

— Ca fortune, se disait-il, m’a 
trop bien traité d’abord ; elle s’est 
lassée tout de suite; maintenant 
qu’elle me tourne le dos, elle va
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m'accabler de ses rigueurs. Adieu 
la terre de la Beauce et de la Brie* 
ajoutait-il tout bas; adieu l’Au
vergne et la Champagne : mainte
nant je suis pauvre ; mon hôtel 
même ne m’appartient plus ; qui 
sait même si, en le vendant, j ’ac
quitterai toutes mes dettes ? Et ma 
femme, et madame Chauvin ! Ah! 
Dieu !

François aimait sa femme; ce 
sentiment avait absorbé toute sa 
vie ; il se rappelait avec douleur 
toutes les circonstances de sa pre
mière enfance, son amour qui avait 
cru avec son âge, et ce premier 
temps où une amitié du berceau 
s’était transformée en une véritable 
passion, lorsqu’un de ses camara
des, maître de dessin , l’introdui
sait dans le pensionnat de la rue de 
Clichy, où il allait faire ses pre-

( t u )
hiié'res déclarations à la fdle du 
marquis de Saint-Léon ; lu i, élevé 
par ses bontés et fils d’un simple 
cocher de fiacre , avait haussé ses 
prétentions jusqu’à la main d’une 
fille noble et riche ; mais c’était 
cotte passion même qui lui avait 
donné une idée fixe et qui l’avait 
excité à devenir riche ; il avait tout 
fait pour Estelle : pour elle, il avait 
négligé , oublié même son père et 
sa mère Suzanne; le hasard l’avait 
servi , et il avait atteint les deux 
buts qu’il s’était donnés; c l, lors
qu’il ne restait plus qu’à jouir, par
venu à cet âge qui permet d’appré- 
ci r tout l’avantage de sa position , 
mais où l’on n’a plus l’élan de lu 
première jeunesse, il allait se trou
ver nu et dépouillé comme le bon
homme Job, sans avoir sa patience 
ni sa philosophie. Le malheureux
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regardait ce revers comme le plus 
grand qui put lui arriver; il igno
rait qu’un tourment plus poignant 
encore l’attendait à son retour chez 
lui ; il ne pensait plus à M. de Saint- 
Estève.

Enfoncé dans ces cruelles ré
flexions, il parcourait les rues sans 
trop savoir où il allait ; le courage 
lui manquait, et les forces du corps 
commencèrent à l’abandonner : ses 
jambes faiblirent; il sentait sa tête 
vaciller sur ses épaules, et les ob
jets tournaient devant ses yeux ; il 
aperçut un fiacre, et, d’une voix 
chevrotante, il dit :

— Ici , cocher !
Il s’adressait à un cocher bien 

vêtu qui était campé sur son siège 
comme un empereur romain, dont 
la voilure était reluisante de pro
preté, et dont les deux chevaux

( H 7 )
auraient fait honneur à un remise. 
Le fiacre n’avançait pas : celui qui 
le conduisait semblait considérer 
un objet avec attention , et négli
geait l’interpellation de François, 
ou ne l’avait pas entendue.

— Ici, cocher! répéta-t-il.
L’objet que regardait le cocher

était François ; il regardait sa dé
marche chancelante, sa figure pâle, 
et il ne pensait nullement à agi
ter le fouet qu’il tenait dans sa 
main.

— Ici, cocher!
Le fiacre s’avança jusque devant 

François : le Cocher descendit, ou
vrit la portière, et aida le jeune 
homme à monter. François n’avait 
pas remarqué la figure du cocher; 
il s’attendait à voir la portière se 
fermer sur lui, et cà s’entendre dê
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mander son adresse , quand celui- 
ci , qui avait placé son fiacre devant 
une porle-cochère, comme s’il eût 
attendu une pratique à l’heure, 
monta lui-même dans le fiacre, 
s’assit sur la banquette de devant , 
et, croisant ses bras sur sa poi
trine, regarda fixement François; 
le fils de Chauvin leva les yeux, et 
reconnut qui? son père!

Dans un moment semblable, la 
présence inopinée de Bastion Chau
vin fit, sur son fils, un effet magique: 
son sang, dont la circulation s’était 
affaiblie au point de l’incommoder, 
commença à circuler avec violen
ce; son front se couvrit de rou
geur, et son cœur palpita jusqu’à 
soulever son gilet. Il crut un mo
ment être devant le juge suprême 
de toutes ses actions, prêt à rendre
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compte de son ingratitude et de 
l’oubli de ses devoirs de fils.

— Ici, cocher! répéta Chauvin. 
Eh bien! Monsieur, me voilà!

François baissa ses yeux humi
liés ; il ne rougissait pas de son 
père , mais de sa conduite envers 
lui ; et il sentait qu’un aveu de ses 
torts, dans un moment semblable 
à celui où il se trouvait, passerait 
plutôt pour un repentir forcé que 
pour un repentir véritable.

— Où voulez-vous que je vous 
mène? continua Bastion Chauvin 
avec sarcasme; votre voiture est 
donc chez le sellier; car, sans doute, 
c ’est au cocher de fiacre , et non 
au père que vous voulez avoir af
faire.

—  Épargnez-moi, dit tristement 
François.

Alors il fit un mouvement pour
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se jeter aux pieds de son père; 
mais la position gênée dans la
quelle il se trouvait dans le fiacre 
l’en empêcha. Bastien s’aperçut de 
ce mouvement, et il n’en continua 
pas moins sur le même ton.

— Fi donc! fi donc! Que voulez- 
vous faire ? un beau Monsieur aux 
pieds d’un cocher! le beau fils du 
marquis de Saint-Léon , humilié 
devant un homme de rien ; vous n’y 
songez pas.

— Mon père! mon père! je suit 
bien malheureux.

— \otre père! et depuis coin 
bien de temps ne m’avez-vous pa¡ 
donné ce nom? et votre mère Su
zanne qui pleure tous les jours 
votre oubli et votre ingratitude!

—  Mon père! mon père! par
donnez-moi.

Deux ruisseaux de larmes inon
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daient les joues de François; l’é
motion où Chauvin le voyait le 
gagna lui-même : il ouvrit ses bras 
à son fils qui s’y précipita.

— Et viens donc, enfant , disait 
le bon Cocher, et voyons où en 
sont les affaires.

Alors, François lui raconta sa 
déplorable aventure; il lui raconta 
sa vie entière, comment il avait 
acquis ses richesses, comment il 
venait de se les voir enlever. Mais, _ 
tout en racontant la fuite de Pré
val et le dénûinenl absolu où elle 
le laissait, il se garda bien de lui 
laisser entrevoir ses chagrins do
mestiques; il ne dit rien de la ma
nière malheureuse dont il vivait 
chez lui, des chagrins que lui don
nait madame Chauvin, et en disant 
tout à son père, il ne laissa pas échap
per le nom de M. de Saint-Estève;

T. IV. G



tellement, clans le coeur de l’hom
me, il y a un coin secret que nous 
ne dévoilons jamais volontiers, 
une espèce de pudeur qui nous re
tient, et tellement dans les moments 
du plus entier abandon , nous 
avons une plaie cachée que nous 
ne découvrons jamais. Bastien, de 
son coté, ne parla pas de sa bru; 
il aurait pu interroger son fils, il 
aurait pu le mettre sur le chemin 
de la vérité; mais, en homme pru
dent, en père de famille qui ne 
donne rien au hasard, il ne voulut 
pas jeter des inquiétudes nouvelles 
chez un homme déjà trop accablé, 
et il jugea plus convenable de lais
ser faire au temps.

— Ah ça! mon ami, lui dit-il, 
tu es perdu, c’est-à-dire sous le 
rapport de la fortune, et comme 
vous l’entendez, vous autres gens
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du monde; pour nous, bonnes 
gens qui vivons de notre travail, 
nous ne désespérons d’un homme 
que lorsqu’il n’a plus l’usage de 
ses membres; et, grâce à Dieu, tu 
es encore dispos et vigoureux. 
Certes, lorsque avec ta mère nous 
sommes venus de Montceaux à Pa
ris, nous n’avions ni autant d’expé
rience, ni autant de moyensque toi, 
et cependant nous nous en sommes 
tirés. Dame, il faudra travailler, il 
faudra que ta femme devienne une 
femme de ménage, elle sera obli
gée de faire la cuisine; mais Su
zanne la fait bien depuis trente 
ans, et cependant, si nous voulions 
nous aurions une servante.

A cette idée de madame Chau
vin faisant la cuisine, François en 
jugea tout de suite l’impossibilité, 
et lui qui avait des cuisinières, des
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femmes de chambre, un cocher, 
el même un piqueur dont les ga
ges couraient encore, s’écria :

— Comment! mon père! la cui
sine ! une Saint-Léon!

— Et voilà ce qui a fait ton mal
heur, mon fils. Une Saint-Léon! 
si lu avais épousé ta pareille, tu 
aurais d’autres idées, tu concevrais 
que les bras d’un homme doivent 
suffire pour le nourrir, et qu’une 
Saint-Léon peut elle-même mettre 
son pot-au-feu, quand elle n’a pas 
de quoi payer une servante qui le 
mette à sa place. Et que faisait, 
s’il vous plaît, ta Saint-Léon, quand 
je l’avais à mes frais et qu’elle avait 
l’honneur de laver nos assiettes?

— Vous avez raison , mon père.
— Au reste, voici une occasion 

de mettre à l’épreuve l’attachement 
de ta femme ; lu pourras voir si elle

aime François, ou seulement le 
riche fournisseur qui avait des 
millions dans sa caisse. Mais, Fran
çois, tu es dans un moment péni
ble; je sais qu’on ne perd pas sans 
regret sa fortune , c’est-à-dire ce 
qui est le but de la vie entière des 
hommes; dans une circonstance 
semblable , on se remue, et on es
saye de sauver quelque chose du 
naufrage; va donc chez toi, vois 
ta femme, instruis-la de ce qui se 
passe , rassemble tes coquilles, 
viens voir ta mère, et souviens-toi 
que Bastien Chauvin ne t’abandon
nera jamais. Je vais te conduire.

François voulait aller à pied, il 
ne voulait pas souffrir d’être con
duit par son père ; mais Bastien 
insiste, il quitte l’intérieur de la 
voiture, ferme la portière sur Fran
çois qui voulait le suivre, et touche
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vers le faubourg Saint - Honoré.
— La leçon est sévère, se disait- 

il, mais elle est bonne; ah! mon 
petit Monsieur, vous avez voulu 
trancher du grand seigneur, eh 
bien! vous saurez ce qu’il en coûte; 
vous verrez que ce père que vous 
dédaignez, est bon à quelque 
chose, et si vous voulez être heu
reux, vous ferez comme lui. Holà! 
hé! cadets, mes petits, c’est ici; il 
arrivait en effet devant l’hôtel de 
François. H arrêta ses chevaux; 
François ouvrit lui-même la por
tière , descendit , la ferma , et 
Bastien saluant son fils du fouet et 
des guides, partit au grand trot de 
ses deux normands.
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O ntire ce bien de la perfidie des fem m es, 
qu’elle guérit de la jalousie.

L a Bruyère.

Il était neuf heures du matin ; 
François était sorti à six heures , 
et, dans trois heures, il avait appris 
sa ruine et avait fait ce que nous 
venons de raconter. Il rentra chez 
lui, décidé à voir sa femme, à lui 
tout avouer , à se jetter dans ses 
bras , et en lui l'appelant leur pre
mière éducation, à l’engager à com
mencer avec lui une vie obscure mais 
qui pouvait encore être heureuse.
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— Si M. de Saint-Léon a du cré
dit et quelqu’amilié pour son gen
dre  ̂ voici le moment d’en fournir 
la preuve; il pourra m’obtenir une 
place. Puisque madame Chauvin 
reçoit une partie de la cour, puis
qu’elle va chez la princesse de T***, 
qui l’empêche de raconter franche
ment notre infortune, et d’inté
resser assez tousles grands seigneurs 
a notre sort, pour qu’on me four
nisse les moyens de commencer 
une nouvelle fortune? Je suis jeune 
encore : que de gens, à mon âge ,
n’ont pas commencé la leur !_En
se. parlant ainsi, il montait l’escalier; 
Antoine é'ait au bas qui lui criait 
d’un air mystérieux :

— Pst, pst, Monsieur!
Un moment, Antoine, un mo

ment, je suis à vous, il faut queje 
voie ma femme.

( 1 28 )
Et il montait de plus belle.
—- Monte , monte, disait Antoine 

entre ses dents, tu en verras de sé
vères !

Dans l’antichambre, il rencontra 
mademoiselle Fanehelte et made
moiselle Lise q u i, l’oreille collée 
contre la serrure, écoutaient ce qui 
se passait ; dès qu’elles le virent , 
elles se mirent à courir sans lui dire 
un mot, et le laissèrent seul devant 
cette porte fatale , où il s’arrêta 
comme frappé d’un vertige. Son 
esprit, tourmenté de mille pensées 
diverses , se reportait sur ses mal
heurs qu’il connaissait, et nulle
ment sur la nouvelle infortune dont 
il allait se convaincre.

— Elle dort encore, se dit-il; ses 
femmes de chambre épiaient son 
réveil , et moi, quel moment je vais 
lui donner ! Mais, comme dit mon
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père, il faut l’instruire d’abord de 
ce qui arrive, nous consulterons 
ensuite. Il s’approcha de la porte 
et mit la main sur le boulon de 
cuivre, [.il allait ouvrir quand il 
s’arrêta :

—  Quelle singulière position ! 
Voilà bien longtemps que je ne suis 
entré dans la chambre d’Estelle, et 
moi, jeune époux d’une femme 
jeune encore et belle , qui devrais 
y apporter l’amour et la jo ie, j ’y 
viens répandre la douleur et le dé
sespoir. . . .  oui, le désespoir; . . . .  
car heureuse comme elle est de ses 
richesses et du luxe qui l’entoure, 
elle ne supportera pas sans désespoir
la nouvelle de notre ruine..............
Mais qu’entends-je ? elle parle, je 
crois; elle appelle Lise sans doute.

Alors il ouvrit la porte , et sa' 
présence fit sur les deux coupables
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l’effet de celle tête de Méduse qui 
pétrifiait ceux qui la regardaient.

Pour bien se représenter celte 
scène , il faut la décrire avec exac

titude.
Dans un lit superbe où l’or était 

incrusté sur l’acajou , où des ri
deaux d’une mousseline brodée s’é
chappaient des becs amoureux de 
deux colombes et venaient tomber 
sur un riche tapis d’Aubusson, re
posait sur un édredon bien doux , 
madame Chauvin , ’dont le bras nu 
et blanc se dessinait sur les contours 
de l’oreiller , et dont les mains dé
licates soutenaient la tête. Ses yeux 
noirs étaient brillants, mais chargés 
d’une douce langueur, ses cheveux, 
d a n s  la chaleur delà nuit, s’étaient 
déroulés et tombaient le long de sa 
joue, dont ils faisaient ressortir 
non pas la pâleur, mais une blan-
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cheur de lys, image d’une de ces 
santés délicates , que le moindre 
souffle ternirait, et dont beaucoup 
de personnes préfèrent l'éclat mat 
à l’incarnat des plus belles couleurs. 
La couverture légère qui la cou
vrait , dessinait les contours gra
cieux de son corps; sa bouche sou
riait doucement, comme inhabile 
à parler sans effort , mais se con
fiant assez à son expression char
mante pour ne pas avoir besoin 
d’un autre langage. Debout, à trois 
pas du lit, M. de Saint-Estève, beau 
comme Céphale, ou le chasseur 
Méléagre, se mirait dans une psy
ché; il regardait son pantalon blanc, 
dont les sous-pieds étreignaient sa 
botte luisante et fine, sa redingote 
bleue, que Staub avait mis tout son 
soin à couper; et ses mains ôtaient 
occupées à arranger le nœud de sa
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cravate; mais arrangeait-il simple
ment cette partie de son vêlement, 
ou la mettait-il? Voilà le point es
sentiel et ce que nous ne voudrons 
pas décider, quoique là-dessus nous 
ayons une opinion fixe. Sa figure 
était un peu pâle , et ses cheveux 
débouclés tombaient sur son front 
et avaient, dans leur négligé, une 
grâce qui seyait bien à sa figure.

Dès que François par ut à la porte, 
le visage d’Estelle se contracta et 
devint d’une pâleur livide ; pour 
M. de Saint-Estève, il ne fit aucun 
mouvement, seulement un sourire 
équivoque parut sur ses lèvres ; 
peut-être, comme beaucoup de sé
ducteurs pour lesquels le scandale 
est une des plus grandes parties du 
bonheur, ne fût-il pas fâché de cet 
accident, et peut-être aussi regar
dait-il cet événement comme de peu
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d’importance, etpensait-ilque Fran
çois Chauvin, un roturier, un vilain, 
un homme sans naissance, se trou
verait fort honoré de ce qu’ il avait 
bien voulu souillerson lit ; il y a peu 
de gens comme cela, mais il y en a.

Pour François, soit qu’il pensât 
que M. de Saint-Estève arrangeait 
sa cravate , ou seulement qu il la 
mettait , il considéra son malheur 
comme certain; il se vit déshonoré, 
perdu, blessé dans 1 objet de ses 
plus chères affections, et cela au mo
ment où tout lui échappait. 11 était 
grand, fort et vigoureux ; la fureur 
le transporta, et il chercha à satis
faire une vengeance qui est si na
turelle que la loi l’excuse, et qu’elle 
absout un homme qui l’exerce. Il 
se précipita vers la cheminée et il 
chercha dans l’âtrc un instrument 
qui accompagne dans quelques
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maisons la pelle et les pincettes, 
et qu’on appelle un poker, c’est 
une longue machine de fer , dont 
le bout est pointu\ et qui sert à 
pratiquer des jours dans le feu pour 
que l’air y pénètre et l’embrase. Si 
le poker fût tombé sous sa main , 
c’en était fait sans doute de M. de 
Saint-Estève; François aurait vengé 
dans son sang sa honte et son dés
honneur ; mais, dans l’agitation où 
il était, sa main le trahit, et au lieu 
de prendre le poker, il s’empara 
des pincettes. 11 les saisit violem
ment et il courut sur Saint-Estève. 
Celui-ci, étonné du mouvement de 
François, commença par le regar
der fixement ; comme s’il doutait 
de ce qu’il voyait , et ensuite il 
chercha à se mettre à couvert de 
sa fureur ; il se cacha derrière la 
psyché. François brisa la glace en 
mille pièces , et n’en poursuivit que
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plus opiniâtrement son rival; le lit 
de madame Chauvin n’était pas 
adossé contre la muraille , on pou
vait facilement en faire le tour ; 
M. de Saint-Estève se dirigea vers 
lui; François le poursuivit, et ils 
tournaient tous deux autour du lit 
sans que François pût atteindre sa 
victime : durant cette course , ma
dame Chauvin s’était enveloppée 
dans ses couvertures, et avait ca
ché sa tête sous son oreiller.

— ¡Misérable! criait François, 
misérable! j ’aurai ta vie.

—  Monsieur, vous ne savez ce 
que vous dites , ni ce que vous vou
lez faire; vous vous trompez , je 
vous assure : je suis venu voir tan
tôt ma belle parente pour lui pro
poser une promenade au bois de 
Boulogne , et je l’ai trouvée au lit, 
voilà tout.

—  Ah Dieu ! ah ! mon Dieu ! je
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suis perdue, s’écria madame Chau
vin, sous ses couvertures.

Enfin, François atteignit M. de 
Saint-Estève, il mit une de ses 
mains sur le collet de sa redingote 
et avec l’autre il faisait tomber sur 
lu i, de toutes ses forces, des coups 
de pincettes. Saint-Estève, moins 
vigoureux que François, se débat
tait comme il le pouvait, il lui don
nait des coups de poing : et enfin 
il songea à le renverser et lui donna 
un croc en jambe qui l’étendit sur le 
lapis; mais comme François tenait 
le jeune homme par la redingote, 
il l’entraîna avec lui dans sa chute , 
et tous deux roulèrent aux pieds 
du lit de madame Chauvin. Mada
me Chauvin sortit alors sa tête de 
dessous ses oreillers, elle se leva 
sur son lit, et voyant ers deux

6J

( 137 )

IV.



hommes à ses pieds , et elle se mit 
à pousser des cris épouvantables.

—  Au secours ! arrivez ! ils s’as
sassinent. Lise, Fanchette, An
toine, Picard, Comtois, arrivez, 
arrivez donc, séparez-les !

Les domestiques qui soupçon
naient ce qui se passait dans l’ap
partement de madame Chauvin et 
qui étaient presque tous rassemblés 
dans l’antichambre, entrèrent aus
sitôt comme s’ils n’avaient attendu 
que cet ordre pour se mêler à cette 
scène. Mais dans ce court intervalle 
de temps, François avait repris tous 
ses avantages, il s’était relevé et 
posant son pied sur la poitrine de 
M. de Saint-Estève, il l’écrasait du 
poids de tout son corps.

— Je le tiens, misérable, je te 
tiens. Et les coups de pincettes
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tombaient sur le jeune homme et 
lui meurtrissaient la figure.

— Sortez, malheureux, criait 
François, à ses domestiques dont 
la présence redoublait la honte, 
sortez , et gardez-vous de vous mê
ler de mes affaires dans un pareil 
moment.

En parlant ainsi, il les menaçait 
des ses pincettes, non sans fouler 
sous ses pieds le pauvre Saint- 
Estève.

— Au nom du Ciel, tirez mon 
cousin des mains de ce furieux, 
criait madame Chauvin qui, éche
velée, demi-nue et debout sur son 
lit, avait l’air d’une Némésis ou 
d’une Alecto.

Les domestiques , habitués à 
obéira madame Chauvin, et voyant 
que François en agissait avec M. de 
Saint-Estève , de manière que
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mort d'homme pouvait s’ensuivre, 
se précipitèrent tous sur François , 
lui enlevèrent ses pincettes et rele
vèrent M. de Saint-Estève moulu , 
brise, la figure ensanglantée.

Mesdemoiselles Lise et Fan- 
chelte s’empressèrent de remettre 
au lit madame Chauvin, de repla
cer ses cheveux et de la couvrir de 
ses couvertures.

--  Sortez , Monsieur , disait 
Chauvin à M. de Saint-Estève , sor
tez par la porte , ou je vous fais sor
tir par la fenêtre.

—  Monsieur, dit Saint-Estève 
d’ une voix affaiblie ; Monsieur, vous 
m’avez grièvement blessé, ensuite 
vous vous êtes lâchement vengé, 
mais nous nous reverrons, Mon
sieur.

— Quand lu voudras, vil séduc
teur, quand tu voudras, et mon
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seul regret sera de ne pas me trou
ver en face d’un honnête homme.

U voulait s’élancer de nouveau 
sur M. de Saint-Estèvemais les 
domestiques lui firent un rempart 
de leurs corps, et protégèrent sa 
sortie. 11 quitta l’appartement en 
clochant, descendit l’escalier soute
nu par deux laquais, et trouvant 
son tilbury à-la porte de l’hôtel , il 
s’y fit placer et gagna sa demeure.

Cependant, madame Chauvin 
était dans son lit , entourée de ses 
femmes, et MM. Antoine, Picard , 
Comtois , le cocher , le palfre- 
nicr, etc., etc., etc., faisaient 
cercle autour d’elle.

— Sortez donc coquins , leur di
sait François dont la fureur était 
loin d’être épuisée; sortez donc !

— Ne bougez pas, restez tous là, 
ne me quittez pas , mc$ amis, criait

( H l  )



madame Chauvin, en étendant les 
bras vers eux, vous voyez dans 
quelle fureur il est ; il me tuerait.

Eh! quand je la tuerais, dit 
François d’un ton terrible, ne l’au- 
rait-elle pas mérité ? d’ailleurs, je 
suis le maître chez moi, je ne ré
ponds pas de mes actions à mes 
domestiques, j ’en réponds à la loi, 
à la loi seule, sortez !

1 1  avait pris un air si déterminé , 
il avait un geste si impératif, et il 
venait de donner un échantillon 
tel de ses forces, que ces raisons , 
bonnes ou mauvaises, furent reçues 
par ces Messieurs, qui s’inclinèrent 
et sortirent.

Au fait, disait Picard à son 
ami Comtois, quand Margot m’é
chauffe la tête, je la corrige, et 
je trouverais fort mauvais qu’on 
s’en mêlât, et cependant Margot
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n’en a jamais tant fait. U est bien 
juste que Monsieur ait les mêmes 
droits que moi.

_Il ne la tuera pas, disait Com
tois avec un air d’indifférence et de 
bon sens, il ne la tuera pas; mais 
elle aura quelques tapes bien ap
pliquées , et elle se souviendra de 
la leçon.

— Ce sera bien fait, ajoutait An

toine.
Les deux femmes de chambre 

étaient restées auprès du lit de leur 
maîtresse ; tout le bruit qu’on ve
nait de faire les avait émues, et 
comme dans ces occasions les sou
brettes de Paris ne sont pas fâchées 
de faire parade de leur sensibilité 
et de leur attachement, elles pleu
raient à qui mieux mieux; mada
me Chauvin, malgré la fierté de son 
caractère et l’empire qu elle avait
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sur son mari, voyait que l’affaire 
devenait sérieuse , et elle savait 
que rien n est dangereux comme 
on caractère faible quand il est 
sórti de son assiette ordinaire; elle 
né savait donc trop comment cela 
finirait, et soit qu’elle fût entraînée 
par l’exemple de ses deux femmes 
de chambre, soit qu’elle pensât 
que cela ne peut pas nuire, elle 
pleurait aussi.

— Jusqu à quand faudra - 1 - il 
vous dire de sortir? dit François à 
mademoiselle Lise, en s’approchant 
d’elle.

Mais les femmes sont disposées 
à se soutenir entre elles, et made
moiselle Lise répondit avec un pe
tit ton décidé qu’elle no sortirait 
que sur l’ordre de sa maîtresse.

François la prit par ie bras,.la 
lira vers lui, et lui fit voir qu’il

( U À  )

avec plus de vigueur qu’il n’en fal
lait pour se faire obeir d’une ma
nière ou d’une autre. Alors la jeu
ne fille se mit à crier, et François 
qui était en train , lui administra 
quelques soufflets , quelques coups 
de pied au derrière et la conduisit 
ainsi jusqu’à la porte. Restait ma
demoiselle Fanehelte : celle-ci s’é
tait jetée sur madame Chauvin ; 
elle s attachait à ses couvertures, 
elle poussait des cris terribles ; il 
semblait, a l ’entendre, que Fran
çois fût un Barbe-Bleue, qu’il allait 
prendre un grand couteau pour 
couper le cou à sa femme.

—  Ma pauvre maîtresse, qu’al
lez-vous devenir? Non ; jamais je ne 
vous laisserai avec ce monstre qui 
va vous tuer; c’est fait de vous, ma 
pauvre maîtresse.

Ces cris fatiguaient jusqu’à ma-
T. IV. 7
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clame Chauvin q u i, du caractère 
dont elle était , n’avait pas une 
peur excessive de son mari dont 
elle pensait que le premier mou
vement de fureur était passé. Elle 
craignait peu de rester seule avec 
lui, et si elle ne se croyait pas as
sez habile pour lui en imposer, du 
moins elle était sûre de le calmer : 
de manière qu’elle unissait ses ef
forts à ceux de son mari pour se 
débarrasser de mademoiselle Pan
chette.

Enfin , François la prit à bras-le- 
corps , la porta jusque dans l’anti
chambre,. ferma la porte sur lui et 
poussa le verrou.

Alors, madame Chauvin s’assit 
sur son lit , et croisant les bras sur 
sa poitrine, elle regarda fixement 
son mari.

— Je savais , Monsieur, lui dit-
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elle, tout ce que je devais attendre 
de vous; quand on a eu le malheur 
de se mésallier, on doit s’attendre 
à tout; mais cependant il est une 
mesure d’outrages que l’imagina
tion ne pouvait pas calculer, et 
vous y êtes arrivé. Comment! en
trer chez moi comme un furieux! 
m’accuser ! me dire coupable sans 
m’entendre! Se jeter sur mon cou
sin comme une bête furieuse, le 
battre, le renverser, le fouler aux 
pieds, et presque le déchirer sous 
mes yeux !

Elle parlait ainsi, en allectant le 
plus grand sang-froid, mais ses lè
vres tremblaient, et sa parole brève 
et quelquefois entrecoupée, tra
hissait son agitation. Elle conti
nua :

—  Est-ce au mélodrame; Mon
sieur, que vous avez appris à faire
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ces scènes de jalousie? Et que pou
vez-vous me reprocher depuis six 
ans que je suis votre femme? Au 
premier soupçon, à la moindre 
apparence, vous convient-il de me 
traiter ainsi que vous l’avez fait?

François la regardait avec la plus 
grande attention ; il n’écoutait pas 
ses discours : que lui importait ? il 
savait à quoi s’en tenir sur sa con
duite, et tous les serments du mon- 

V de, toutes les preuves possibles 
n’auraient pas pu affaiblir la cruelle 
expérience qu’il avait acquise ; 
mais il la considérait comme une 
femme qui n’était plus à lui, il ne 
voyait en elle qu’une femme morte, 
qu’un cadavre , et cette mort mo
rale venait de rompre tous les liens 
qui l’attachaient à elle. Il était sem
blable à son père Bastien, lorsque, 
trente ou trente-deux ans aupara-
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vani, il s’était trouvé devant la mère 
d’Estelle, devant la marquise expi
rée , avec cette différence, que la 
catastrophe qui avait enlevé ma
dame la marquise de Saint-Léon 
avait inspiré à Bastien la douleur 
et le respect, et que sa hile désho
norée, avilie, jetait dans l’âme de 
François une douleur cuisante, ac
compagnée de cette pitié mépri
sante que l’on a pour le vice et la 
dégradation.

Cependant il pleurait ; c’était un 
reste de faiblesse; et, tandis que 
son âme se fortifiait contre l’im
pression du moment, son corps y 
cédait, et des larmes roulaient le 
long de ses joues. Madame Chau
vin voyait ses larmes, et elle pen
sait avoir vaincu ; déjà son esprit 
lui suggérait de nouvelles raisons, 
lui fournissait de nouvelles ruses ;
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l’affaire élait mal commencée, mais 
elle pouvait s’arranger; on pouvait 
replâtrer une réconciliation entre 
François et Saint-Estève, et elle 
se fiait pour cela à son empire sur 
tous deux. Il fallait néanmoins pa
raître partager l’émotion de son 
mari, et commencer par la dou
ceur, pour reprendre ensuite tous 
•ses avantages. Elle adoucît donc 
l’expression de son visage, son 
front contracté s’unit, sa bouche 
s’enlr’ouvrit, ses yeux s’adoucirent, 
et, prenant une voix mielleuse, 
elle s’écria :

—  Ah François ! François! vous 
ne m’aimez plus! Depuis le départ 
de Panchette, François n’avait pas 
encore rompu le silence; debout, 
au milieu de l’appartement, il je
tait les yeux sur le désordre qui 
l’entourait, des meubles renver-
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sés, un lit foulé, et dont les cou
vertures traînaient jusqu’à terre ; 
une psyché dont les éclats cou
vraient le tapis, partout des mar
ques d’une lutte violente; enfin il 
ouvrit la bouche :

— Madame, lui dit-il, tous vos 
efforts sont inutiles; je sais votre 
conduite, et, faible ou non , et que 
mon amour soit passé, ou que je 
le conserve encore, je ne pardon
nerai rien ; mais j ’ai autre chose à 
vous dire, ma venue dans cet ap
partement , où l’on ne m’attendait 
pas, avait une cause qu’il faut vous 
apprendre.

— Quoi donc? dit madame Chau
vin qui connaissait l’amour de son 
mari, et qui pensait qu’il fallait 
qu’il lui fût arrivé quelque chose de 
bien extraordinaire pour que , dans
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un moment semblable, il pût être 
détourné de l ’événement présent.

—  Quoi donc?
—  Nous sommes ruinés.
— Comment? ruinés.

De fond en comble; Préval s 
pris la fuite : il avait tous mes 
fonds, vous le savez; il est sur la 
route de Bruxelles; à peine si , en 
vendant cet hôtel, il nous restera 
de quoi payer des dettes,

— Et ma dot! s’écria vivement 
madame Chauvin.

Voilà la première pensée qui tra
versa son esprit, voilà le premier 
cri qu’elle fit entendre.

1 1  est bon d’expliquer ici ce que 
c’était que la dot de madame Chau
vin.

Lorsque François Chauvin , de
venu munitionnaire et riche à mil
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lions , demanda la main de sa soeur 
Bastienne, alors mademoiselle Es
telle de Saint-Léon ; lorsque sa ri
chesse eut fait disparaître aux yeux 
du Marquis sa naissance commune, 
eut, sinon relevé, du moins doré 
son origine, on lui accorda sa de
mande ; mais M. de Saint-Léon , 
toujours aux expédients , toujours 
dépensant follement son argent, 
toujours actif à la roulette et à l’é
carté, ne lui donna pas un sou; ce
pendant il fallait qu’une dot figurât 
au contrat, et l’amoureux François 
qui, comme tous les amoureux, ne 
raisonnait pas, reconnut avoir reçu 
de sa femme la somme de cent 
mille francs : voilà quelle était la 
dot de madame Chauvin et la pre
mière chose qui l’occupa en ap
prenant la ruine de son mari.

— Et ma dot! s’écria-t-elle.
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Un sourire de mépris agita les 
lèvres de François.

— Votre dot! dit-il, votre dot ! 
Vous ferez valoir vos droits, la 
femme est créancière privilégiée.

En disant ces mots, il sortit.
Mademoiselle Lise et mademoi

selle Fanchetle entrèrent chez leur 
maîtresse, l’une avec le sang-froid 
et l’air indifférent qui la caractéri
saient, l’autre inquiète, agitée, et 
comme une fdle qui est trop atta
chée à sa maîtresse pour n’avoir 
pas d’émotion. Madame Chauvin 
les reçut avec calme, avec dignité , 
et comme s’il ne se fût rien passé. 
Les faits parlaient si haut, qu’il eût 
été impossible deles nier : il fallait 
donc ou baisser un front humilié 
devant ses domestiques, ou braver 
leur opinion : c’est le parti que prit 
madame Chauvin.

( 154 )

— Madame est fatiguée, abattue, 
émue, disait maladroitement Pan
chette.

— Du tout, du tout, Fanchetle.
— Quelle robe mettra Madame ? 

demandait mademoiselle Lise?
— Une robe du matin, répon

dait madame Chauvin avec tran
quillité.

— Madame, disaitFanchellc, faut- 
il préparer votre flacon d’éther ?

—  Pourquoi faire, mademoi

selle?
— Quel cachemire mettra Ma

dame ?
— Je mettrai mon cachemire 

blanc, ma chère Lise.
On l’habilla, et elle demanda 

ses chevaux. Elle sortit de sa cham
bre, descendit l’escalier, et monta 
en voiture aussi tranquillement 
qu’elle l’avait fait la veille : elle
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quitta ainsi sa maison , mais où 
allait-elle? Nous ne savons ; car 
nous ne voudrions pas avancer 
qu’elle se dirigea vers la demeure 
deM.de Saint-Estève pour mettre 
des compresses sur ses meurtris
sures, et s’assurer par ses yeux 
qu’il n’avait pas reçu de mauvais 
coups.

— Vous imaginez-vous, Pan
chette, que Madame soit bien aise 
de nous savoir dans le secret de 
la scène scandaleuse qui vient de se 
passer ?

— Non, sans doute, Lise.
—  Eh bien, alors, quand vous 

êtes auprès d’elle, pourquoi le lui 
rappelez - vous maladroitement? 
pourquoi ne vous étudiez-vous pas 
au contraire à lui persuader que 
vous n’avez rien vu, ou que vous 
avez tout oublié?

( *57 )

— C’est que l’intérêt.. . .
—  L’intérêt! l’intérêt à propos, 

à la bonne heure 5 mais quand il 
est déplacé, c’est une bêtise.

Pour François, il regagna son 
cabinet en chancelant, et dès qu’il 
y fut arrivé il tomba évanoui sur 
le parquet.
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CHAPITRE VII.

tis DU EI*.

Mais lorsque, le sang coule, on ne rit plus; on bl·inie.

C asimir D elavigneí

Cependant des domestiques qui 
tournaient autour de l’appartement 
de François, finirent par y péné
trer, et ils le trouvèrent encore 
privé de sentiment ; c’était le cas, 
pour mademoiselle Fanchetle de 
faire usage du flacon d’éther. On 
n’y manqua pas; on releva cet 
époux malheureux, on l’étendit 
sur son lit, on lui frotta les tempes, 
la paume delà main, et, à force de
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le tourmenter, on le fit revenir à 
lui. Dès qu’il ouvrit les yeux, il 
regarda autour de lui et se vit en
touré de domestiques indifférents, 
et môme malins, sur la figure des
quels il croyait découvrir une joie 
secrète. Il se leva, essaya ses pas 
dans sa chambre, et, se couvrant 
d’une redingote qu’il boutonna 
jusqu’en haut, il prit son chapeau 
et sortit sans dire une parole.

Hélas ! dans la douleur où il était 
plongé, dans le chagrin mortel qui 
l’accablait, il avait besoin de con
solations que deux personnes seu
les pouvaient lui donner; et il pre
nait le chemin oublié de leur de
meure. François allait chez sa 
mère ! Ah ! qu’on est heureux d’a
voir une mère! quelle amie plus 
sûre et plus constante! quel port 
plus assuré contre tous les nau-



frages? Un ami vous délaisse, une 
maîtresse vous oublie ou vous 
trompe. François venait de faire la 
triste expérience de la conduite 
que peut tenir une femme : depuis 
longtemps il avait négligé sa mère , 
depuis bien des années il ne l’avait 
vue. Fils désobéissant et oublieux , 
il avait fait pis que l’enfant prodi
gue, il avait dédaigné des devoirs 
qu’il pouvait remplir à toute heure 
et à tout moment. Eh bien! il allait 
sans crainte; il savait que, dès qu’il 
paraîtrait, les bras de Suzanne 
s’ouvriraient. 1 1  arriva au petit 
entresol qu’habitaient Bastien et sa 
mère; il tremblait en posant sa main 
sur le pied de biche qui pendait en 
dehors de la porte. 11 sonna : Su
zanne ouvrit.

—  Ah Dieu! c’est mon fds, c’est 
notre François!
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Elle jette ses bras autour de son 
cou , et se lève sur la pointe de ses 
pieds pour atteindre à son visage.

— C’est lui, c’est François, ré
pétait-elle en l’embrassant sur le 
iront, sur les yeux, sur les joues , 
en baisant ses cheveux et en le 
tâtant des pieds à la tête. Comme il 
est grandi ! il est grossi, il est fort, 
c’est un homme maintenant.

Le fait est positif. François avait 
trente-deux à trente-trois ans, et 
jouissait ordinairement de la meil
leure santé.

— Mais, ajouta-t-elle, tu es un 
peu pâle, qu’as-tu donc mon Fran
çois ? entre ; viens voir ton père, et 
explique-nous tout ça.

Suzanne avait tenu son fils à la 
porte, elle le fit entrer et il trouva 
dans la chambre à coucher de sa 
mère, son père Bastien qui fumait 

jv 7 *
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tranquillement sa pipe. Dastien 
sourit mélancoliquement en voyant 
son fils; il pensa que tous les mal
heurs avaient fondu sur lui à I1 im
proviste, et, sans lui donner le 
temps do se reconnaître, puisqu’il 
venait de lui-même, seul et plu
tôt qu’il ne l’attendait, il se rappe
la les discours qu’un cocher de ses 
amis lui avait tenu naguère sur 
celle qu’il appelait mademoiselle 
Cornélie. Il fut donc vers son fils 
et il l’embrassa avec tendresse.

—  Femme, dit-il à Suzanne, 
nous avions perdu deux enfants 
en voilà un de retrouvé; il paraît 
que ce sera tout, mais c’est égal.

François raconta le nouveau mal
heur qui lui arrivait.

—  Oui, mon père, dit-il, elle 
m’a trahi; je l’ai vue avec son amant, 
et toute ma maison a été témoin
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de mon déshonneur ; tous mes va
lets se racontent entre eux comment 
elle a fait entrer hier au soir un 
homme chez elle, et ils savent de 
quelle manière il est sorti ce ma
tin. Si on ne me l’eût arraché, je le 
tuais.

—  O Dieu! disait Suzanne en le
vant les mains au ciel : une fille que 
j ’ai élevée.

— Ah dame ! reprenait Bastien, 
c’est que lu n’as pas fini son éduca
tion. Gc Marquis de malheur est 
arrivé, il nous l’a enlevée; la pen
sion de la rue de Clichy a com
mencé, et lui a fait le reste. Si elle 
fût demeurée la fille d’un cocher 
de fiacre, elle aurait été une brave 
femme ; elle est devenue une grande
dame, et c’est une......sulfit. Nous
nous entendons tous ici.

Cependant , François recevait
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chez son père toutes les consola
tions qu’il pouvait désirer; mais le 
toit modeste du Cocher n’était pas 
le sien ; il avait de grandes affaires 
à régler, et, quelque répugnance 
qu’il eût à retourner à son hôtel, 
il était nécessaire qu’il y reparût. 
Arrivé chez lu i, son concierge lui 
remit une lettre; il l’ouvrit aussi
tôt , et toute son indignation se 
renouvela en voyant la signature 
qu’elle portait. Voici ce qu’elle con
tenait :
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« Monsieur,

> Vous vous ôtes conduit envers 
» moi d’une manière indigne d’un 
» honnête homme ; peut-être, si j ’y 
» réfléchissais bien, trouverais-je 
» que j ’ai à venger aussi vos injures 
* et vos sévices envers ma parente ;

» mais il ne s’agit que de moi ; 
« vous m’avez fait de ces insultes 
« qui ne se pardonnent pas; quoi- 
» que je connaisse toute la distance 
» qui nous sépare, je veux bien 
» descendre jusqu’à vous. Je vous 
X) attends donc demain à six heures 
X) et demie du matin à l’entrée du 
» bois de Boulogne; j’aurai un ié- 
> moin.

» S aint-E stève. »

— Ah! tu m’attends, misérable; 
eh bien ! lu ne m’attendras pas long
temps; tu as séduit la femme, tu 
veux tuer le mari; mais tu n’es 
pas où tu crois, et si le ciel est 
juste, tu recevras la punition que 
tu mérites.

François consacra la soirée à 
mettre ses affaires en ordre ; il 
rassembla ses domestiques : le co-
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cher, le palefrenier, la cuisinière, 
Antoine, Picard, Comtois, made
moiselle Lise, mademoiselle Pan
chette firent cercle devant lui , 
reçurent leurs gages et furent con
gédiés; les chevaux prirent le che
min du maquignon, la voiture re
tourna chez le sellier; il fut chez 
son notaire, il lui apporta un état 
de ses meubles, de son argenterie, 
les titres qui constataient que son 
bétel était bien à lui; il lui remit 
aussi un état de ses dettes et le 
chargea, dans tous les cas possi
bles, de la liquidation de ses affai
res, avec ordre de les terminer 
promptement. Parmi les dettes de 
François, figurait en première li
gne, la dot de madame Chauvin ; 
il fut convenu avec le notaire qu’on 
travaillerait à obtenir une sépara
tion de corps, que sa dot lui serait

(  i  6 6  )
payée sur le premier argent qu’on 
toucherait en vendant l’hôtel, et 
qu’il éviterait ainsi d’avoir à l’ave
nir aucun rapport avec celle fem
me qu’il avait tant aimée et qui l’a
vait trahi si indignement.

Quand François eut terminé tou
tes ses opérations; il rentra dans 
son hôtel désert et se coucha avec, 
l’espérance que la journée du len
demain éclairerait sa vengeance.

Madame Chauvin était sortie de 
l’hôtel le malin même, comme 
nous l’avons vu, et elle n’y était 
plus rentrée : que faisait - elle ? 
quels étaient ses projets? Mainte
nant qu’elle était ruinée, désho
norée , et qu’elle ne pouvait plus 
espérer d’aveugler son mari, quel 
parti allait-elle prendre?

Quoiqu’élcvéc avec François, ja
mais Estelle de Saint-Léon ne l’a-
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vait aimé; son cœur sec n’avait pas 
môme conservé longtemps la recon
naissance qu elle devait à Bastien 
et à Suzanne; un mari riche lui 
avait convenu ; François s’était 
offert, elle 1 avait accepté. Enivrée 
du nom de son père, qu’elle avait 
continué à regarder comme le 
sien, ehe n avait pas tardé à rougir 
decelui de son mari.Bientôt, M. de 
Saini-Estève s’était présenté, et il 
y avait eu, dans sa liaison avec lu i, 
autre chose que de l’amour; il y 
avait eu du dégoût pour son mari, 
et l’orgueil de s’attacher un homme 
d’un grand nom. Quand son mari 
eut découvert son intrigue et qu’elle 
le sut ruiné, elle se décida tout de 
suite à le quitter.

— Cet homme, pensait-elle, n’ira
pas dans le monde; on n’y saura 
pas mon aventure, je raconterai ce
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que je voudrai; je dirai queje m’é
tais, en l’épousant, sacrifiée pour 
mon père; mais qu’enfin j ’étais si 
malheureuse, que j ’ai été forcée de 
quitter un homme qui ne me mé
ritait pas.

Elle courut chez un avoué, 
et, ayant la même pensée que son 
mari, elle fit dresser une demande 
en séparation, et eut soin de s’infor
mer si on pouvait opposer quelque 
nullité à la demande qu’elle allait 
faire de sa dot. Cependant l’igno
rance où on était encore dans le 
monde de ces détails, le nom de 
Saint-Léon qu’ellemettait en avant, 
et la position où elle avait été jusqu’à 
ce jour, la firent recevoir sans dif
ficulté dans une de ces maisons res
pectables où se retirent des femmes 
que le grand monde fatigue, des 
veuves qui n’ont qu’une fortune

8
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médiocre et des dames pieuses. 
Elle n’avait pas escalier chez M. de 
Saint-Estève, dans un moment 
semblable ; ses gens auraient pu 
parler; on pouvait espionner ses 
démarches, et elle aurait été com
promise; elle s’était contentée de 
lui écrire; elle l’attendait donc et 
comptait le recevoir dans sa nou
velle demeure; elle aurait eu ainsi 
les plaisirs du vice et les honneurs 
de la vertu : méthode agréable et 
fort à la mode par le temps qui 
court.

Cependant rien n’arrête la mar
che des choses, ni les projets d’une 
femme méchante et criminelle, ni 
les inquiétudes d’un mari outragé 
qui attend le moment de la ven
geance , ni meme les doux trans
ports de deux amants. Le jour com
mençait à poindre; déjà il venait de

( 170 ) ( 171 )

blanchir les rideaux de François; il 
se leva, fit sa toilette, prit ses pisto
lets et s’achemina seul à pied vers 
le bois de Boulogne.

— J’aurai un témoin , a dit M. de 
Saint-Estève; eh bien! moi, je n’en 
aurai pas; ma honte n’est déjà que 
trop publique; il est inutile de me 
donner un confident déplus. Per
sonne, excepté mon père, ne pourra 
se vanter de m’avoir entendu ra
conter mon malheur. Le témoin de 
M. de Saint-Estève servira pour 
deux ; eh mon dieu! ils ne m’assas
sineront pas.

En se parlant ainsi, il arrivait au 
bois de Boulogne; il gagnait même 
un endroit écarté, où il choisissait de 
l’œil la place favorable au combat :

— Là, se disait-il, je vais trouver
la vengeance ou la mort!........ La
m ort!.... A cette idée, son front



se contrada, et il frémit invo
lontairement, non qu’il manquât 
de courage ou de résolution , non 
que le désir de la vengeance ne fît 
battre son cœur; mais qui peut 
considérer le moment suprême sans 
émotion? cela arrive quelquefois 
sur le champ de bataille, quand 
l’âme est excitée par l’amour de la 
gloire et de la pairie ; on est alors 
fier et hautain de la place qu’on 
occupe, et on répète avec enthou
siasme le dulce et décorum d’Ho
race : un simple particulier, un 
homme habitué à la vie douce des 
villes, n’a pas ces excitations, et il 
est ému seulement parce qu’il fait 
une chose extraordinaire. François 
entendait le bruit que faisaient, 
dans ses poches, ses pistolets en 

V frappant l’un contre l’autre, et il 
fréniissait involon lairemen t.
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Enfin il vit arriver un fiacre qui 
s’arrêta à quelques centaines de pas 
de l’endroit où il était; il en sortit 
deux individus qui se dirigèrent 
vers lui. C’était M. de Saint-Estève 
suivi d’une personne inconnue à 
François, et qui devait probable
ment lui servir de témoin. Le fiacre 
se cacha derrière une inégalité de 
terrain, et ces messieurs s’avancè
rent vers François. Monsieur de 
Saint-Estève, ordinairement d’un 
tein très-frais et très-uni, avait la 
figure remplie de meurtrissures, le 
front égratigné, et sous les yeux, 
les marques violettes du sang ex
travasé qui était demeuré sous la 
peau. Du reste, il avait le maintien 
fier et paraissait très-disposé à ven
ger les coups qu’il avait reçus. 1 1  sa
lua profondément François, ilcher- 
chait à mettre dans ses manières

( 173 )



celle grâce el celte courtoisie qui sont 
naturelles à quelques personnes, 
et que d’aulres affectent volontiers. 
François ne se croyait pas obligé à 
des politesses envers un homme 
qui l’avait fait ce qu’aucun mari 
ne veut être, envers un homme que 
la veille il avait rossé d’importance, 
et il resta droit comme un piquet.

— Et votre témoin, Monsieur? 
dit Saint-Eslève à François.

— Mon témoin? répliqua celui- 
ci , je n’en ai eu que trop; je n’en 
veux pas un de plus ; je n’en ai pas.

—  Cependant, Monsieur, il vous 
en faut un;' il faut que l’affaire se 
passe dans les règles, et si le sort 
des armes me favorise, je ne veux 
point passer pour vous avoir assas
siné.

Le témoin prit alors la parole ; 
c’était un jeune homme qui ¡ arais-

( m  )

sait prendre un intérêt particulier 
àM. de Saint-Estève; mais on sen
tait qu’il était fâché de voir son ami 
dans une pareille affaire, et qu il 
comprenait parfaitement tout l o- 
dieux qu’il y a à tuer le mari, quand 
on a séduit la femme; il s’approcha 
donc de François, et, l’entraînant à 
quelques pas de M. de Saint-Estève, 
ainsi que cela se pratique dans ces 
cas-là, il essaya de glisser quelques 
mots d’accommodement. La chose 
était difficile, car M. de Saint-Es
lève, qui portail sur sa figure des 
marques du ressentiment de Fran
çois, voulait des excuses, et celui- 
ci était très-loin de concevoir seu
lement l ’idée d’en faire; toute sa co
lère était revenue à l’aspect de Saini- 
Estèvc, et l’émotion qu’il avait res
sentie avait disparu pour faire place 
à la rage et à l’indignation.

( *15  )



— Monsieur, dit-il à François , 
vous n avez ¡joint de témoin ; et 
cela me fait espérer que vous ôtes 
venu dans des idées d’accommode
ment.

Dans des idées d’accommode
ment! Non, Monsieur; quant à ce 
que vous dites du témoin qui me 
manque, vous devez en compren
dre facilement la raison ; je n’ai pas 
voulu avoir à rougir devant un 
homme de plus.

Vous avez été, Monsieur, re
prit le témoin, très-prompt; vous 
vous ôtes hâté de vous venger par 
vos mains, et cela sans preu ves ; car 
M. de Saint-Estève nie tout, et il 
m’a assuré. . . .

G est son rôle , Monsieur ; 
qn importe de se parjurer quand 
on a trahi tous ses devoirs'; quand 
on a poi te la désolation et le crime

( 1 76  )

dans une maison hospitalière; mais 
brisons-là, s’il vous plaît, me voici : 
la lettre insolente de votre ami est 
une injure de plus; et j ’espère que 
je vais continuer à le punir comme 
je l’ai déjà commencé.

Le témoin désespérant d’amener 
François à une réconciliation, et pré
sumant d’ailleurs qu’il trouverait 
les mêmes difficultés du côté de 
M. de Saint-Estève, se décidait à 
remplir son office et se rapprochait 
déjà de son ami, lorsque celui-ci 
s’avançant, dit à François :

— Il vous faut absolument un 
témoin; Monsieur : prenez le co
cher qui m’a conduit; on dit que 
vous avez des cochers de fiacre 
dans votre famille, celui-là ne re
fusera peut-être pas de vous être 
utile.

— Oui, sans doute, reprit Fran-



çois : mon pòro esl cocher de fiacre, 
el si je ne l’avais pas trop long
temps oublié, je n’en serais pas sans 
doute où j ’en suis.

On voit que le malheur l’avait 
déjà corrigé. Il quitta alors ces 
messieurs et se dirigea vers le fia
cre qui était à quelque distance. 
Le cocher était appuyé sur ses che
vaux et tournait le dos au lieu 
du combat; il avait sans doute de
viné à quoi s’allait occuper celui 
qu’il avait conduit; mais i! savait 
aussi que, dans des affaires sem
blables, on souffre rarement qu’un 
étranger, et surtout le cocher qu’on 
a choisi, s’ interpose entre des ri
vaux, et il attendait patiemment 
qu’on le rappelât.

— Ce sont de jeunes fous, pen
sait-il, qui se sont disputés pour un 
mot, ou pour quelque actrice; et

( i78 )
quoique le Monsieur que j ai con
duit ait la figure un peu endomma
gée, tout s’arrangera: Voyons........
que feront-ils tantôt? iront-ils au 
Iiocher de Caricale, au Bœuf à la 
mode, ou chez quelque restaurateur 
voisin ?

Il en était là de son soliloque, et 
il caressait ses chevaux du bout de 
son fouet, quand on lui frappa dou
cement sur l’épaule :

— Eh! mon ami, un mol.
II se retourne au son de cette voix :
— Ah Dieu! François !
— Ciel! mon père!
C’était en eilet Chauvin,
— Comment, François, loi ici ; et 

qu’y viens-tu faire? tu m’as donc 
aperçu ?

— Non , je venais vous chercher; 
mais, je vous l’avoue, je ne comp
tais pas trouver mon père, cl quel-
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que plaisir que j ’aie à vous voir, 
j ’espérais rencontrer un étranger. 
Vous avez conduit ici celui qui m’a 
trahi, celui qui m’a déshonoré, 
l’amant de ma femme. Nous allons 
nous battre, et il me faut un témoin.

La figure de Chauvin se rem
brunit; il secoua la tête, comme 
pour chasser une idée cruelle qui 
l’occupait malgré lui, et dit à son 
fils :

— Pourquoi désirer un étranger? 
est-ce qu’un père ne vaut pas tou
jours mieux? allons.

Il arrangea son fiacre de manière 
que les chevaux ne partissent pas, 
et il s’avança vers M. de Sainl- 
Estèvc.

— Me voici, Messieurs, dit-il en 
arrivant, je suis le père de Fran
çois, vous pensez bien queje sais 
tout. C’est un moment pénible;

( 481 )

mais que l’odieux retombe sur le 
coupable. Les paroles sont inutiles 
ici ; commencez.

Le témoin de M. de Saint-Estève 
s’approcha de Bastien et lui serra 
la main.

François lira de sa poche ses 
pistolets, M. de Saint-Estève sortit 
de dessous sa redingote ses fleurets 
démouchetés.

— Vous voulez vous battre au 
pistolet, Monsieur? dit Saint-Estève.

— Tout comme il vous plaira.
—  La malheureuse, disait Bas- 

tien entre ses dents , elle peut me 
coûter mon fils !

Cependant il mesurait le terrain, 
et suivait de l’œil tous les mouve
ments des deux adversaires.

C’est un moment solennel dans 
la vie d’ un homme, que celui où il 
se décide à croiser le fer contre



son semblable, ou à diriger contre 
lui la balle d’ un pistolet; quelque
fois de jeunes étourdis s'engagent 
dans ces combats pour un mot, 
pour un geste; ils n’en prévoient ni 
la gravité , ni les conséquences ; ils 
cèdent sans réflexion à l’instinct ar
dent de leur âge, etils ne se repré
sentent pas un homme,souvent un 
ami, un compagnon de joie et de 
plaisir, étendu devant eux, mou
rant par un coup qu’ils ont porté , 
ils ne se figurent pas le remords 
d’un meurtre qu’ils attachent à 
leur vie entière; mais ici c’étaient 
deux hommes faits qu’une cause lé
gitime pour l’un des deux amenait 
en champ clos. Sans doute en agis
sant ainsi, dans un cas semblable, 
on obéit à un préjugé; mais il y a 
tant d’outrages sanglants qui sont 
à peine des délits devant les lois !

( * 8 2 )
Ils étaient sur un terrain un peu 

élevé, qui, en sortant de Paris , est 
à gauche de la barrière de l’Étoile ; 
le mur d’une maison inhabitée les 
dérobait à tous les yeux ; leurs ha
bits étaient sur l ’herbe courte et 
flétrie qui croît çà et là. Les té
moins examinèrent les armes avec 
soin, les chargèrent, et après les 
leur avoir remises , et les avoir pla
cés à quinze pas de distance , ils se 
retirèrent à quelques pas; mais, 
Bastien ne put pas se retenir, il s’ap
procha de son fils, l’embrassa avec 
étreinte, et lui dit dans l’oreille :

— Du sang-froid, mon garçon, 
efface-toi, et ne vise pas trop haut.

Après ces recommandations, il 
fut silencieusement se placer au
près du témoin de ¡VI. de Sainl- 
Estève.



M. de Saint-Estève sentait le dé
savantage de sa position qui était 
odieuse; mais, d’un autre coté, il 
avait été cruellement battu , et les 
choses en étaient à un point où il 
ne pouvait plus reculer. Il ne s’a
gissait plus, dansce moment, d’or
gueil aristocratique, il était sur un 
terrain où les hommes sont égaux ; 
il chercha donc à affaiblir ses torts, 
si c’était possible, en donnant à 
son adversaire le seul avantage qu’il 
pût lui donner.

—  Monsieur , lui dit-il, tirez.
François était l’offensé, et il n’hé

sita pas à commencer le combat. 
Les yeux de Bastien étaient fixés 
sur son fils comme s’il eût voulu 
diriger son arme et tirer lui-même 
sur son adversaire. François éleva 
son pistolet à la hauteur de l’œil, 
ajustant un instant, et lâcha son

( 184 )
coup. La balle siffla aux oreilles 
de M. de Sain t-Estève, mais ne le 
toucha pas; et fut s’enfoncer dans 
la terre à une trentaine de pas plus 
loin.

— Que le ciel confonde ce mau
dit pistolet, dit François avec rage 
en jetant son arme par terre.

— Efface-toi.
Ges mots partirent des lèvres de 

Bastien p resqu’involontairement ; 
à peine s i , pour les prononcer, il 
entr’ouvrit la bouche , et ils passè
rent dans l’air sans se diviser pour 
aller tomber dans l’oreille de Fran
çois.

M. de Saint-Eslève éleva son 
pistolet à son tour, regarda un 
moment le but humain qu’il se pro
posait d’atteindre , et la balle, sans 
toucher François, enleva une par
tie du collet de son gilet.

IV 8 *
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— Il tiro bien , murmura Bas-* 
tien, mais heureusement il n’y a 
pas de mal.

—  Nous allons recommencer ! 
s’écria François.

— Tu fais bien , mon fils, disait 
Bastion entre ses dents.

Les témoins s’approchèrent; iis 
prirent le pistolet des mains de 
M. de Sainl-Estèvc cl ramassèrent 
celui de François afin de les re
charger. Or, cette arme que le fils 
de Bastien avait jetée avec violence, 
n’était plus en état de servir; la 
feiiille qui doit faire naître l’étin
celle et la communiquer au bassi
net, était brisée. Cette circonstance 
semblait devoir terminer le com
bat , ou le différer; et une affaire 
différée est assez ordinairement 
une affaire arrangée, surtout quand 
elle s’est déjà engagée d’une manière

honorable pour les deux adver
saires; peut-être M. de Saint-Eslè- 
ve eût-il accueilli un accommode
ment, mais François avait de bon. 
nés raisons pour n’êlre pas satisfait 
d’une escarmouche sans résultat , 
et il se hâta de dire que M. de 
Saint - Estèvo avait apporté dos 
fleurets démouchetés , et qu’on pou
vait s’en servir.

— Je le veux bien, répondit 
Sàint-Eslève. A ces mols, Bastien 
respira plus à l’aise, il savait que 
son fils connaissait parfaitement 
l’escrime-, et il savait aussi qu’un 
combat à l’épée est souvent moins 
dangereux qu’un autre ; on prit 
donc les fleurets et on relira le bou
chon de liège qui en garantissait 
la pointe. On s’assura de la parfaite 
égalité des deux lames, et M. de 
Sainl-Eslèveet François , le corps;



la poitrine effacés, se trouvèrent 
de nouveau l’un en face de l’autre, 
il ne fallut à Bastien qu’un coup 
d’œil pour se convaincre que son 
ills avait affaire à un homme exercé ; 
Saint-Estève était adroit, íeste , il 
paraissait avoir le coup d’œil 
prompt, la main légère et assou
plie par l’habitude; la pointe de 
son épée menaçait toujours la poi
trine de François: il lui faisait dé
crire des cercles brisés, rompus ; 
il revenait deux fois, trois fois de 
suite sur le même coup, et on voyait 
qu’il n’usait de ce stratagème que 
pour en méditer et en exécuter un 
nouveau. Sa lame étroite et flexible 
obéissait avec tant de promptitude 
aux mouvements de son poignet, 
qu’elle lui faisait comme un bou
clier d’acierimpénétrableà la force, 
ou à l’adresse de son adversaire.

( 188 )
Celui-ci avait plus de force et de 
vigueur; et comme, depuis long
temps , il avait discontinué cet exer
cice de son enfance, il avait perdu 
un peu d’habitude, et la facilité 
d’exécuter les mouvements que lui 
commandait son œil, mais il avait 
dans son jeu plus d’aplomb, et plus 
de fermeté que M. de Saint-Estève.

Le combat durait depuis long
temps sans que Bastien, spectateur 
si intéressé de cette querelle , pût 
deviner de quel côté serait l’avan
tage; on n’entendait que la respira
tion haute des deux combattants, et 
le bruit aigre des deux fers qui 
glissaient l’un contre l’autre; à 
chaque instant, le bon Cocher 
croyait voir une botte vigoureuse 
de François faire voler à vingt pas 
l’épée de son rival, comme aussi 
il lui semblait que celle pointe

( 189 )
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qu’il voyait sans cesse menacer la 
poitrine nue de son fils, allait en
trer dans ses chairs cl s’abreuver de 
son sang.

Enfin , M. de Saint-Estève recu
la d’un pas , c’est-à-dire qu’il rom
pit, François avança sur lui , une 
inégalité de terrain lui fit perdre 
un instant son aplomb, et l’épée 
de M. de Saini-Estève se fit jour et 
entra au-dessous de l’épaule droite 
de François, un peu au-dessus du 
mamelon , et non loin du poumon; 
son sang qui était dans une agita
tion extrême, coula avec abon
dance; sa figure pâlit, il chancela, 
son épée tomba de ses mains ; et lui- 
même se laissa aller sans force dans 
les bras de son père. M. de Saint- 
Estève était resté immobile devant 
sa victime. Bastien regardait la plaie 
avec anxiété, il l’examinait avec

l’attention d’un homme qui est en 
état de juger du danger, et à me
sure qu’il le regardait davantage , 
son front ridé s’éclaircissait; il 
jeta un coup d’œil sur celui qui, 
comme lui, avait assisté à ce duel, 
et le jeune homme le comprit, ils 
prirent tous deux François dans 
leurs bras, et le portèrent vers le 
fiacre , où ils le placèrent.

— La blessure n’est pas dange
reuse , dit le témoin.

— Je le sais, reprit Bastien.
•— Vous allez conduire votre 

fiacre , voulez-vous que j ’y monte 
pour soigner votre fils durant la 
route ?

— Volontiers.
Alors, le jeune témoin s’appro

cha de M. de Saint-Estève et lui 
dit :

— Vous avez fait deux fautes au



lieu d’une; adieu, je vais remplir 
un devoir.

Il retourna auprès de Bastien , 
monta dans le fiacre, et Bastien 
monta sur son siège et partit au 
grand trot de ses chevaux.

( i 9 2  )
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CHAPITRE VIII.

S IA D A r a S  C H A U V IN , D É V O T E .

Répondez , Hermas ; que dois-je attendre 
de celle qui veut tromper Dieu?

L a .Bruyère.

M. de Saint-Eslève était un de 
ces jeunes gens à la mode, qui 
cherchent à couler leur vie d’une 
manière agréable, qui, quoique 
sans fortune, sont cependant assez 
avantageusement placés pour jouir 
de tout sans gêne, sans embarras, 
sans soucis et sans remords. Grâce

9T. IV.



à son nom, à l’éducation qu’il avait 
reçue, à un tilbury et à une ju
ment limousine dont il ne payait 
pas très - exactement l’avoine, il 
profitait de tous les plaisirs de Pa
ris. Il était de tous les bals, de tous 
les soupers, et il y portait l’étour
derie et la gaîté de son âge. Sa 
liaison avec madame Chauvin, sa 
belle parente, était loin d’être une 
passion ; il la regardait comme une 
chose agréable, qui ne devait lui 
coûter ni peine, ni tracas, et il se 
serait bien gardé de la former, s’il 
eût pu penser aux suites fâcheuses 
qu’elle eut. Comme il n’était pas 
entièrement corrompu, et que, 
dans le moment où nous vivons, 
on tient beaucoup à la morale et 
on pense pieusement que ce n’est 
pas pécher que pécher en silence, 
il craignit l’éclat que ferait dans le

(  1 9 4  ) ( 195 )

monde une aventure qu’il ne sau
rait comment colorer ; et, d’ail
leurs, sa conscience criait, et quand 
il avait vu François tomber devant 
lui, il avait senti des remords cui
sants. Le souvenir de madame Chau
vin , de sa belle parente, comme il 
l’appelait, lui rappelait donc des 
idées désagréables, et qu’il cher
chait à éloigner? Il sentait bien 
qu’il pouvait revoir madame Chau
vin, et être amant en titre; mais 
sans amour, il ne put se décider à 
supporter l’odieux qui s’attacherait 
à lui, et à braver ses remords; d’ail
leurs, il faut bien le dire, il y a un 
égoïsme naturel dans le cœur de 
l’homme, et celte propension fâ
cheuse le fait calculer juste dans 
ses intérêts; M. de Saint-Estèvc ne 
voyait plus madame Chauvin dans 
son carrosse, entourée d’un domes-



Limite nombreux; il ne la voyait 
plus dans uu hôtel magnifique , 
donnant les meilleurs dîners de 
Paris, et ayant les soirées les plus 
brillantes. Madame Chauvin habi
tait un appartement modeste, et 
vivait dans l’attente d’avoir cinq ou 
six mille livres de rente, arrachées 
aux dernières dépouilles de son 
mari; ses attraits baissaient pour 
lui en proportion égale de la posi
tion de leur maîtresse, et sa morale 
lui revint juste au moment où la 
médiocrité frappa à la porte de sa 
parente , Estelle de Saint-Léon. 11 
reçut l’avis de madame Chauvin , 
et il ne se présenta pas chez elle ; 
il reçut des lettres, et il n’y répon
dit pas : on vint demander des nou
velles de sa santé, et il répondit 
froidement qu’il se portait bien ; 
bref, il rompit avec elle, et ma-

( 496 )
dame Chauvin n’eut rien de mieux 
à faire que d’oublier un infidèle ; 
c’est ce qui arriva

Dans la position où elle se trou
vait, elle perdait en M. de Sai ni- 
Estève le dernier appui qui pût la 
soutenir dans le monde. Dèpuis 
longtempselle nepouvait plus comp
ter sur son père; les vices de M. de 
Saint-Léon avaient augmenté avec 
l’âge : sa passion pour le jeu était 
devenue une véritable frénésie, et, 
comme il n’avait pas toujours les 
moyens de la satisfaire d’une ma
nière conforme à son rang, il ne 
rougissait pas de se montrer dans 
ces maisons publiques où la lie de 
la population se rencontre, se tâte 
et fait, en se ruinant, l’échange de 
tous les vices. Depuis longtemps 
M. le Marquis avait atteint le 
point reculé de la dégradation

( 197 )



morale; il y joignait alors une dé
gradation physique qui augmen
tait de jour en jour, et que sa vieil
lesse rendait plus hideuse. Madame 
Chauvin savait tout cela, et, lors
qu’elle sevit abandonnée par M. de 
Sainl-Estève, elle prit un parti dé
sespéré : la dévotion est devenue 
un état assez productif. Madame 
Chauvin l’entreprit; elle renonça 
aux parures trop brillantes, elle 
fréquenta les églises, elle prit un 
confesseur, et lui ajouta le renfort 
d’un directeur : c’était un jésuite, 
homme jeune encore, fin, délié, 
adroit, et qui pouvait la mener fort 
loin. Bientôt on vanta la régularité 
de ses mœurs , l’ardeur qu’elle 
mettait aux bonnes œuvres, son 
zèle pour l’autel, pour le trône, 
son inébranlable constance à sou
tenir les bons principes. Mont

( 198 )
rouge la regarda d’un œil d’amour, 
la congrégation la cita avec com
plaisance, et, armée de toute l’hy
pocrisie d’une fausse dévote, cui
rassée de toute l’impudence d’une 
femme qui s’est couverte d’un man
teau sacré pour tromper tout le 
monde, elle sentit parfaitement 
qu’elle était au-dessus de tous les 
reproches, qu’elle était un astre 
qui planait dans une sphère trop 
élevée pour qu’une seule voix osât 
s’élever contre elle.

— Comment ! madame Chauvin, 
née de Saint-Léon , avoir trompé 
son mari ! l’avoir amené au point 
de se faire tuer par un amant de sa 
femme ! Vous vous trompez , cela 
n’est point possible; ne voyez-vous 
pas que cette femme pieuse avait 
été sacrifiée à un misérable? qu’elle 
a eu le bonheur de sortir de l’a-
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bime où elle était plongée, et que 
le malheureux qui souillait son lit 
se venge en la calomniant ? Il y a 
plus, sa liaison criminelle avec 
M. de Saint-Estève a eu pour té
moins un peuple de valets; le com
bat qui a suivi a fait, pendant deux 
jours, l’histoire de Paris; eh bien ! 
qu’elle rencontre ce M. de Saint- 
Estève, elle ne le connaît pas, 
elle ne l a jamais vu , elle ne sait ce 
que c’est, ce n’est pas son beau 
cousin , elle n’a jamais été sa belle 
parente, e t , s’il se trouve vis-à-vis 
d’elle , c’est elle qui lui fera baisser 
les yeux.

Ce serait une chose curieuse 
que de suivre madame Chauvin 
dans la nouvelle carrière où elle 
est entrée; quede suivre ses dé
tours , que de descendre dans les 
replis de son cœur et d’exposer ie

( 2 0 0  )

dédale de ses actions tortueuses, 
toujours couvertes du manteau sa
cré qu’elle a revêtu ! Que d’hor
reurs ! que d’iniquités ! Quel assem
blage monstrueux de vices ! mais 
nous ne croyons pas que la péni
tence d’un tartuffe femelle soit sup
portable; il est des âmes perverses 
dont il ne faut pas dévoiler la turpi
tude, de peur d’inspirer le dé
goût; laissons donc Madame tra
vailler insolemment à tromper 
Dieu lui-même, e t , tout en félici
tant François d’être débarrassé de 
ce monstre femelle, revenons à des 
tableaux plus doux.

( 20 ! )
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CHAPITRE IX.

I A  GUÉHISOW . I E S  I N C U R A B L E S .

l  ei iu li dans tm palais qui nielirt chths 
un hôpital.

Couché sur un lit de sangle 
tendu dans la ehambre même de 
son père, François dormait d’un 
sommeil léger, et Suzanne, assise 
auprès de lu i, écoutait sa respira
tion facile , et semblait attendre son 
réveil avec anxiété. Depuis huit 
jours elle ne s’élail pas couchée ; 
mais attentive, ainsi que Bastien,

au moindre mouvement, au moin
dre besoin de son fds, elle avait 
diminué ses souffrances et hâté, 
par ses soins , l’état satisfaisant où 
il se trouvait. Le meilleur chirur
gien de Paris avait été appelé, et 
François avait été traité avec au
tant d’habileté qu’aurait pu Tètre 
un prince, et mieux veillé, mieux 
soulagé dans ses douleurs qu’il ne 
Teùt été dans son hôtel, entouré 
de valets et de gardes-malades.

— Savez - vous , Madame , lui 
avait dit le chirurgien , quand toute 
l’inflammation eut disparu , qu’il ne 
s’en est fallu que de Téjaisseur 
d’ un cheveu qu’une partie noble 
ne fut attaquée, et que, lorsque 
j ’ai vu votre fils, je n’ai pas par
tage la confiance de Bastien qui 
regardait cette blessure comme sans 
conséquence.

( 203 )



Lorsque Suzanne se rappelait 
ces paroles, elle sentait s’émou
voir ses entrailles maternelles; et , 
quand elle songeait que la mau
vaise conduite de la pelile Bas- 
tienne avait failli la priver de son 
fds , son ancienne amitié pour la 
fille du marquis de Saint - Léon 
s’affaiblissait, et faisait place à l’hor
reur naturelle que les honnêtes 
gens ont pour le vice. Si François 
venait à faire un mouvement, elle 
était debout ; s’il s’éveillait, elle se 
Penchait sur son lit, elle lui sou
riait, elle l’embrassait, et elle se 
hâtait de regarder sa plaie, de la 
panser, delà laver, et d’examiner 
avec soin s i, auprès de cette cica
trice qui commençait à se former, 
elle n, apercevait pas les signes 
d’une inflammation nouvelle.

Déjà François renaissait à !a vie,
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déjà il se relevait sur son lit; lors
qu’un jour un grand diable de do
mestique sans livrée frappa à la 
porte du modeste entresol de Chau
vin , et remit à Suzanne un grand 
pli adressé à M. François Chauvin ; 
celui-ci l’ouvrit, et il se convain
quit, d’ un coup d’œil, qu’il conte
nait des détails sur les derniers rap
ports qui pouvaient le lier encore 
au monde dans lequel il avait vécu, 
à M. de Saint-Léon et à sa fille : 
c’était une lettre de son notaire.

Ce brave homme s’était entendu 
avec l ’avocat, l’avocat avec l’avoué, 
et le tribunal semblait s’être en
tendu avec eux tous, pour termi
ner l’affaire au gré de François, et 
à celui même de madame Chauvin ; 
elle était parvenue à éviter tout 
éclat, tout scandale, et l’avocat 
de François l’avait aidée dans ce
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dessein , persuadé qu’il serait ap
prouvé par son client. On avait 
prononcé la séparation de corps et 
de biens, l’hôtel était vendu , la dot 
de madame Ghauvin était entre 
ses mains, les dettes de François 
acquittées ; mais il ne possédait plus 
rien, tout s’était évanoui, et, tout 
étonné de ce dénuement inaccou
tumé , il n’osait presque lever les 
yeux sur sa mère.

— Que tu es enfant! lui dit Su
zanne; et ne sais-tu pas que nous 
sommes riches? ton père a au moins 
vingt mille francs bien placés, dans 
une bonne maison, qui est solide 
comme la banque de France et qui 
paie un pour cent de plus d’intérêt ; 
il a aussi son fiacre qui lui donne 
bien cent louis par an de bénéfice , 
sans compter que le numéro est à 
nous, que le fiacre nous appar*
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tient, que nous avons deux paires 
de roues de rechange, trois bons 
chevaux, des brides, des harnais 
complets, un bon mobilier, et de 
l’argenterie , ma foi !

La bonne Suzanne faisait ainsi, 
avec complaisance, le compte de 
ses richesses, et elle ne réfléchis
sait pas qu’elle parlait à un homme 
qui avait eu un hôtel somptueux, 
des équipages brillants et un état 
de maison dont vingt mille francs 
payaientà peine l’entretien de trois 
mois.

Sur ces entrefaites, Bastien en
tra ; il était triste et accablé de dou
leur. Lui qui entretenait toujours 
chez lui la gaîté et la bonne hu
meur , et qu i, surtout depuis la ma
ladie de François , cherchait sans 
cesse à relever le courage de Su
zanne , avait la figure décomposée ,



et 1 air d’un homme qui est dominé 
par une idée fâcheuse.

Qu as-tu donc ? lui demanda 
Suzanne.

Oh mon Dieu !ce n’est rien, 
répondit Chauvin , rien que ce qui 
devait arriver ; mais c’est plus fort 
que moi, je m’étais attaché à cet 
homme, quoiqu’il ne le méritât 
guère, et que. je lui eusse donné de ' 
bonnes leçons dans le cours de ma 
vie; enfin, voici la dernière.

H allait s’expliquer lorsqu’il jeta 
les yeux sur la lettre du notaire, 
que venait de recevoir François, 
et qui était tout ouverte sur son 
lit. Il la prit, se lut et dit : C’est 
bien , tout est terminé ; c’est ce que 
je désirais. Cette coquine traite son 
père comme son mari, mais l’un 
vaut l’autre, et M. de Saint-Léon 
ne l’a pas volé.
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On le pressa d’en dire davantage, 
et il déclara qu’il allait raconter la 
scène qui l’avait ému malgré lui.

Suzanne s’assit sur le bord du 
lit de son fils ; elle était tout oreille 
et avançait la tête vers son mari 
pour ne pas perdre un mot. Bastien 
prit une chaise qu’il plaça auprès 
du chevet de son fils, et il com
mença par passer ledos de sa main 
sur le front du convalescent, par lui 
tâter le pouls et par s’assurer, ainsi, 
de son état. Chauvin avait quelques 
prétentions à juger de la situation 
du malade, et il disait volontiers 
que plus d’un de ses amis s’était 
bien trouvé de ses conseils , qu’il 
avait guéri bien des foulures , bien 
des coups à;la tête, et qmcniin s’il 
n avait pas été cocher de fiacre , il 
aurait voulu être médecin. Fran
çois se releva sur son l i t , : plaça
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commodément son coude dans son 
oreiller, appuya sa tète sur sa main 
et se disposa à écouter son père.

—  J’étais, dit Chauvin, dans les 
rues étroites de la Cité , où les 
bourgeois devraient bien aller à 
pied, car elles sont mortelles pour 
les roues des fiacres ; je songeais 
à to i, François. Je me disais : ce 
garçon va bien ; dans quelques 
jours il se lèvera et nous verrons 
à songer aux affaires ; lorsqu’une 
vieille femme a appelé d’une fenê
tre d’un sixième étage, et je dis 
vieille, parce qu’ellem’a fait cet effet; 
e t , en vérité , elle est de mon âge.

—  Holà! hé! cocher, arrêtez au 
numéro 8 .

Mon fiacre était vide, et je me 
trouvais précisément en face du 
numéro 8  ; j ’arrêtai mes chevaux 
et j ’attendis. Au bout d’un quart
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d’heure, cette femme descendit et 
me dit :

— Vous seriez- bien bon , mon
sieur le Cocher , si vous vouliez 
monter jusque chez moi; il y a un 
vieux monsieur malade qui ne peut 
pas descendre tout seul , et je n’ai 
pas la force de le soutenir.

—  Je montai après cette femme , 
et sa figure ni sa tournure ne me 
rappelaient aucun souvenir ; mais 
sa voix ne m’était pas étrangère; il 
me semblait qu’il y avait bien long
temps, j ’avais ouï sortir ces sons 
d’une bouche jeune, et dans une 
circonstance de ma vie que je n’ai 
jamais pu oublier.

— A la mort de la marquise ? 
s’écria Suzanne qui savait que le 
souvenir de cette mort lui était 
toujours présent, et qu’il avait cou
tume de dire que, s’il avait été le
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Roi, il aurait donné toute la no
blesse de son royaume pour con
server les jours de la marquise.

— Précisément, réponditRastien. 
Nous étions arrivés sur le palier 
du troisième étage, et elle s’arrêta 
un moment pour reprendre ha
leine.

— llest bien fatigant démonter 
si haut , me dit-elle en appuyant 
sa main sur la rampe ; à cette main 
déjà ridée , mais toujours blanche, 
brillait une petite bague en o r , 
dans le chaton de laquelle je vis 
des cheveux noirs comme ceux de la 
marquise.

— C’est elle , me dis-je, c’est 
elle! mademoiselle Anna.

-— Anna! vous sayez mon nom ?
— Sans doute, n’est-ce pas vous 

q u i, il y a trente-deux ans, étiez 
au service de la marq. .

( 2 1 2  ) ( 213 )
—  Ah ! dit-elle, vous êtes le 

cocher qui se chargea de la petite 
Estelle, et qui sauva la vie à 
M. de Saint-Léon.

Eh ma foi! j ’eus tant de plai
sir à voir cette brave fdle , que je 
l’embrassai.

Si Bastien avait raconté cela vingt 
ans auparavant , Suzanne aurait 
fait la grimace; mais alors elle sou
rit doucement, et se mit à écouter 
son mari avec plus d’attention en
core.

— Comment! M. Bastien, c’est 
vous? me dit-elle; et savez-vous 
pourquoi je vous ai arrêté?

— Non , ma foi.
—  Savez-vous qui est celui que 

vous allez conduire dans votre 
fiacre?

— Pas davantage.
— Quelle singulière destinée •



dit-elle ; comme le hasard s’est plu 
à rapprocher continuellement ces 
deux familles!' c’est le marquis de 
Saint-Léon.

Alors, continua Bastien , cette 
bonne idle s’est mise à me raconter 
tous les malheurs du marquis: Le 

jeu l’a ruiné, d it-elle , la vieil
lesse, les maladies, toutes les infir
mités l’accablent : peu à peu il a 
perdu toute considération ; il est 
criblé de dettes; ses créanciers le 
poursuivent; safille l’a repoussé , 
et il en eslvenuà un tel point de mi
sère et d’abrutissement, qu’il a clé 
chassé des maisons abjectes qu’il 
fréquentait. Le hasard me l’a fait 
rencontrer presque nu , sans pain 
et sans asile; l’ancienne femme de 
chambre de sa femme l’a recueilli, 
et, comme il ne peut pas demeu
rer toujours chez moi, un ancien
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cocher de sa fille, qui est placé 
chez un administrateur des hospi
ces , lui a obtenu un lit aux Incu

rables.
— Grand Dieu ! s’écria Fran

çois.
—  Cela semble impossible, oit 

Suzanne.
— Cela ne m’a pas étonné du 

tout, continua Chauvin ; c’est com
me cela que doivent finir les mal
honnêtes gens, et cet homme qui 
a pris parti dans les armées étran
gères , pour qui rien n’était sacré, 
hi patrie, ni honneur , ni vertu , 
cl que, par parenthèse , j ’ai rossé 
d’ importance dans la plaine Saint- 
Denis, cet homme méritait pis ; 
mais baste! ce n’est pas mainte
nant, qu’il est malheureux, qu’il 
convient de dire ces choses-là. 
Quand je sus quel était l’individu
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que je devais conduire, je ne vou
lus pas monier davantage , et j ’of
fris à mademoiselle Anna de lui 
envoyer un camarade.

— Montez toujours , me dit-elle, 
je vois bien quel est le sentiment 
de délicatesse qui vous guide, mais 
le Marquis n ’est pasen état de l’ap
précier.

— Allons donc, dis-je, mon
tons. Mais, dites-moi,, mademoi
selle Anna , ce qui vous est ar- 
1 *'é pendant les trente ans que je 
ne vous ai vue.

Mademoiselle Anna me dit que 
je, lui demandais une chose qui 
pouvait être trop longue pour être 
racontée sur un palier; mais il 
se trouvait que son histoire était 
tort courte ; elle était demeurée 
fort peu de temps chez son oncle le 
représentant, qui l’avait mariée
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moitié de force, moitié de gré à un 
boucher assez mauvais sujet, qui la 
battait, qui faisait des dettes, et 
qui, fort heureusement pour elle, 
mourut au bout de six mois; elle 
rentra en condition, et, de place 
en place, tantôt femme de cham
bre, tantôt cuisinière, tantôt blan
chisseuse de fin, elle avait vieilli, 
toujours à peu près dans la misère, 
comme les pauvres gens qui n’ont 
pas de bonheur ; enfin , elle m’ap
prit qu’elle vivait maintenant d'une 
petite rente de deux cents francs 
que lui avait laissée la dernière maî
tresse quelle avait servie , et de ce 
qu'elle pouvait gagner avec son ai
guille.

Nous montâmes; nous nous hu- 
châmes jusqu’à un septième étage; 
là, dans une petite chambre qui 
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ne valait pas, Suzanne, la mé
chante mansarde que nous avions 
en arrivant de Monlceaux, sur un 
matelas tiré du lit d’Anna , était 
couché le marquis de Saint-Léon , 
sale, la figure hébétée par le vice 
et les excès, à peine recouvert 
d’une mauvaise redingote, et le 
corps rendu impotent par la goutte 
et les rhumatismes ; il me recon
nut dès que j ’eus mis le pied dan6  

la chambre !
— Tiens, dit-il, Chauvin !
A sa place, je serais mort de 

honte; mais le marquis n’en était 
plus à ce point ; il ne considéra 
dans la rencontre qu’il fit de Chau
vin , que l’avantage de pouvoir sa
tisfaire un de ses goûts du moment ; 
et sortant de sa poche une mau
vaise tabatière de corne :

c 218 )

— Auriez-vous, dit-il, un peu 
de tabac à me donner?

Je le pris dans mes bras , car il 
ne pouvait pas marcher ; je le des
cendis dans mon fiacre et l’y pla
çai ; nous roulâmes jusqu’à Chail- 
lot, et j ’ai vu le marquis de Saint- 
Léon prendre possession du grabat 
de l’infortune; l’artisan malheu
reux qu’un travail soutenu n’a pas 
pu enrichir, peut entrer sans op
probre dans ce dernier asile; mais 
il y avait de l’ignominie à mourir 
aux Incurables, pour un homme 
que ses vices et sa mauvaise con
duite y amenaient.Mon fils! ma Su
zanne, comme nous sommes loin 
de cette nuit où tu donnas le jour 
à ce garçon, lorsque le marquis 
était si malheureux, mais jeune 
encore et non avili ! Comme nous 
sommes loin de ce jour où il nous
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enleva notre Bastienne avec tant 
d’orgueil et d’inhumanité! Comme 
il était alors fier et hautain ! tandis
qu’aujourd’hui........

Bastien prit une attitude pen
sive et cessa de parler ; on voyait 
que 1 exemple funeste qu’il avait 
sous les yeux occupait toutes ses 
pensées. François ne disait mot ; 
mais cette triste histoire lui rappe
lait la sienne, parce qu’elle s'y liait 
étroitement, et le souvenir du mar
quis , celui d Esleile , sa femme , 
remplissaient son imagination.

Mais, dit-il, ma femme, c’est- 
à-dire sa fille, a reçu la dot qui 
était stipulée dans notre contrat de 
mariage, et elle doit avoir aujour- 
d hui cent mille francs avec les
quels elle a pu se faire au moins 
cinq mille francs de rente; elle 
pouvait donc aider son père, ne

pas le laisser mourir de misère , et 
lui donner un asile.

— Elle l’a repoussé , dit Bastien ; 
elle l’a fait mettre à la porte de son 
appartement.

—  La malheureuse! s’écria Su
zanne qui partageait la tristesse 
de son mari, et qui, la ressentant 
comme ont coutume de le faire les 
femmes, répandait des larmes.

Ainsi le marquis , qui était des
cendu trop bas pour ressentir sa 
propre infortune, qui avait été 
chassé por sa fille , était plaint par 
une famille d’honnêtes gens , à qui 
sa connaissance avait causé les seuls 
malheurs qu’ils eussent eus à sup
porter.

— J’allàis partir, continua Bas- 
tien; j ’allais quitter ce malheureux, 
lorsqu’il me retint par ma houppe-
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lande, et me demanda quelques 
écus pour satisfaire des besoins hon
teux ; je rougis pour lu i, et jetai 
sur son lit tout l’argent que j’avais 
sur moi.

(  2 2 2  ) ( 223 )
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CHAPITRE X.
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Rien ne trouble sa fin ; c ’est le soir d’on beau j our.

L a F o u t a is e .

—  V o i s - t u  , disait Bastien à son 
fils François qui était parfaitement 
guéri, et qui ne pensait plus à 
M. de Saint - Estève ni au coup 
d’épée qu’il avait reçu ; vois-tu , il 
ne faut jamais songer aux mal
heurs passés; si tu étais riche, tu 
aurais la goutte, tu serais tour
menté par l’ambition, par les sou
cis, par les parasites; si tu étais



marié, c est-à-dire si lu vivais en
core avec ta femme, tu serais, 
et même lu serais plus malheureux 
encore 5 car on dit qu’elle est de
venue dévoie, et il n’y a rien de si 
insupportable qu’une méchante 
femme dévote ; elle fait soufirir 
tout le monde pour l’amour de 
Dieu. Ainsi, chasse la mélancolie 
et avale ce verre de vin.

Le père et le fils étaient accoudés 
sur la table de la salle à manger ; 
il était six heures du matin, et Bas- 
tien était'en grand costume et son 
fouet à la main.

—  Ah ça ! mon fils, lui dit-il, tu as 
tâté de la fortune tu as tâté du 
mariage , des grands seigneurs , 
du grand monde, et tu n’en as pas 
été plus heureux. Maintenant, et 
voilà bien portant, aussi fort et 
aussi vigoureux que tu l’étais avant
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ta blessure : que vas-tu faire ? Je 
suis riche pour moi, pour un Co
cher de fiacre, mais non pas 
comme on l’entend généralement; 
je ne puis t’entretenir a rien faire; 
d’ailleurs j’ai gagné ce que j’appelle 
ma fortune, à la sueur de mon 
front, et c’est pour en jouir, Su
zanne et moi , qui, je l’espère, te 
la ferons encore attendre long
temps ; un père qui a gagné son ar
gent aussi laborieusement que je 
l’ai fait, aime à voir son fils pren
dre la même route que lui ; ainsi, 
que vas-tu faire?

François sentait parfaitement la 
sagesse de ce que venait de lui dire 
son père ; mais il n’était pas dis
posé à lui répondre; il baissa les 
yeux, non comme un écolier inti
midé , mais comme un homme qui 
n’a point encore pris de parti.
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Tu as eu, mon enfant, une 
leçon terrible, continua Bastien; 
profites-en ; je sais bien que tout le 
monde ne peut pas être cocher de 
fiacre; que tuas reçu une éduca
tion qui me manque ; que peut-être 
tu pourras trouver une place qui 
sera avantageuse; mais, mon ami,
1 indépendance est le premier des 
besoins de l’homme, et il n’y a 
point de places indépendantes. 
Quand on n a point de fortune, il 
ne faut compter que sur ses bras : 
ce sont deux leviers qui soulèvent 
bien des poids, et que les hommes 
ne peuvent pas nous ôter à leur 
gré. Quand tu étais enfant, je vou
lais faire de toi un menuisier ; sans 
ce diable de marquis de Saint- 
Leon , qui a été cause des seuls 
malheurs que nous avons eus , tu 
pousserais maintenant le rabot, tu
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manierais la scie, et il y aurait bien 
des peines de ce monde que tu ne 
connaîtrais pas.

— Ah ! mon père ! que je serais 
heureux , dit François , s i, comme 
v o u s ,  j ’avais un fiacre à conduire, 
et si je n’avais à m’inquiéter que 
des gains de la journée!

— Vraiment! dit vivement Bas-

lien.
— Eh ! sans doute , reprit Fran

çois.
Suzanne, qui avait entendu quel

ques mots de cette conversation , 
allongea sa tête par la porte entre
bâillée, et elle se mit à écouter. 
Bastien , qui était assis vis à-vis cette 
porte, tandis que François lui tour
nait le dos, la vit, et lui fit signe 
de l’oeil ; ce signe voulait dire, ne 
nous interromps pas, je le tiens; 
laisse-moi achever ; il continua :
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— Je ne veux point, mon ami, 
i imposer des lois ; je ne veux point 
te forcera accepter mon état, com
me une partie de mon héritage : 
Dieu m’en garde! je sais que le fils 
d’un Cocher de fiacre peut aller à 
tout, qu’il peut devenir magistrat, 
général, député, pair dé France 
même; mais pour cela, mon fils, 
il faut du talent : en as-tu? Le ha
sard t a favorisé , il est vrai ; quand 
on a le bonheur d’avoir une four
niture, il n’est pas difficile de deve
nir riche; quand on achète dés 
fonds comme un étourdi, et qu’un 
cvenement inattendu les fait mon
ter de trente ou quarante francs, 
comme cela est arrivé lors de la 
première entrée du R oi, on profi
te d’une circonstance fortuite qu’on 
n avait ni prévue , ni calculée ; le 
hasard t’avait donné ta fortune, le

( 228  )
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hasard te l’a ôtée. Mais, as-tu ja
mais montré quelque talent supé- 
rieur?Tu es un brave garçon, maisun 
homme médiocre : d’ailleurs, mon 
am i, tu n’as pas trouvé le bonheur 
dans le cercle où tu t’étais placé, et 
moi je l’ai trouvé sur mon siège; 
vois ce qui vaut le mieux. Dans le 
monde, tu trouveras des hommes 
infatués de leur naissance , qui te 
reprocheront un père cocher : dans 
mon état, lu seras considéré comme 
le fils du plus honnête et du meil
leur cocher de Paris.

— C’est fin i, mon père, dit 
François ; je suis décidé, et me 
voilà , si vous voulez , votre pre
mier garçon d’écurie.

Là-dessus Suzanne se précipita 
dans l’appartement, et elle tomba 
dans les bras de son fils.

—  Eh bien ! dit-elle, te voilà



noire fils lout à fait, maintenant.
—  Mon premier garçon d’écu

rie, dit Bastien en fouillant dans sa 
poche, non , certes, tu vas être 
cocher toi-même.

Alors il tira de sa houppelande 
son portefeuille de maroquin vert, 
l’ouvrit, et en sortit un papier qu’il 
donna à François : c’était l’acte de 
propriété d’un cabriolet dont il 
avait aussi acheté le numéro.

— Avec cela, mon fils, tu peux 
faire une fortune modeste et hon
nête, dont on jouit avec d’autant 
plus de plaisir qu’on l’a acquise 
avec peine. François ne se possé
dait pas de joie; le cabriolet qu’il 
possédait était un brevet d’indépen
dance, et il en appréciait toute la 
valeur. Il a dit, depuis, qu’il avait 
été plus heureux en recevant ce 
cadeau de son père, dont la valeur
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n’excédait pas trois ou quatre mille 
francs, qu’en faisant l’acquisition 
de l’hôtel somptueux qu’il avait 
possédé dans le faubourg Saint- 
Honoré.

— Mais, mon père, dit François, 
il me semble que vos chevaux s’im
patientent dans la cour?

— Mes chevaux, François , oh ! 
non, ils me connaissent, et ils ont 
l’habitude de m’attendre ; c’est peut- 
être le tien.

— Le mien ?
— O ui, le tien , regarde.
François ouvrit la fenêtre, re

garda dans la cour, et vit un joli 
cabriolet tout neuf, doublé en bon 
drap bleu , porteur d’un gros nu
méro, etauquel un bon chevalalezan 
était attelé et semblait impatient 
du frein. Un fouet pendait en de
hors et semblait n’attendre que la
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main d’un maître habile el exercé.
Comment ! dira-t-on , faire d’un 

millionnaire un cocher de cabrio
let ! et pourquoi pas ? Si cet ancien 
millionnaire est ruiné, s’il ne peut 
pius avoir d’indépendance ni de 
fortune que par un métier utile. 
Nous sommes dans un temps où ces 
choses n’étonnent pas, elles arri
vent au contraire, elles se passent 
tous les jours sous nos yeux 5 com
bien n’avons-nous pas vu de' mi
litaires , qui ont commandé des 
compagnies , qui ont conduit des 
bataillons , obligés de déposer leur 
épée avant le temps, et trouver la 
subsistance de leur famille dans ce 
métier honorable? Souvent l’hom
me qui nous conduit de la porte 
Saint-Denis au faubourg Saint- 
Germain, qui nous transporte d’un 
théâtre à l’autre, a vu des jours de
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victoire; et s’il voulait défaire la 
redingote qu’il croise jusque sous 
son menton , nous verrions le ru
ban de l’honneur briller à sa bou
tonnière.

François embrassa Bastien, em
brassa Suzanne, et il partit pour 
sa première course. Plus heureux 
que son père, il ne versa pas; quel
quefois le fiacre de Bastien ren
contrait le léger cabriolet de Fran
çois : alors celui-ci s’arrêtait, sa
luait du fouet et des guides, et di
sait à la pratique :

— C’est que, voyez-vous, c’est 
mon père.

—  C’est un gaillard qui conduit 
bien , disait Bastien à Suzanne , 
quand , dans la journée , il avait 
rencontré son fils.

Bastien faisait de bonnes affaires, 
il avait vingt-deux mille cinq cents 
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francs de placés, et, quoiqu’il ne se 
refusât rien, quoique Suzanne por
tât les plus belles indiennes et se 
parât même le dimanche d’une robe 
de mérinos vert foncé , tandis qu’il 
endossait, aux grandes fêtes , la re
dingote d’Elbeuf, il arrivait tou
jours chez son agent de change, à 
la fin de l’année, avec un sac de 
cinq ou six cents francs. François , 
de son côté, commençait à faire 
des économies , le bonheur renais
sait dans cette famille , Bastien ne 
songeait plus du tout à mademoi
selle Cornélie, dont il avait défen
du qu’on prononçât le nom. Fran
çois soupirait encore au souvenir 
de son amour passé ; mais il avait 
pris le dessus sur un sentiment qu’il 
regardait comme une faiblesse , et 
le lecteur en sait assez pour pen
ser qu’il avait raison. Enfin , un
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jour on apprit la mort de madame 
Chauvin ; délaissée de tout le 
monde , abandonnée du peu d’amis 
qu’elle avait conservés, repoussée 
des honnêtes gens, elle était morte 
dans l’isolement etl’abandon. M. de 
Saint-Léon l’avait précédée d’un an 
dans la tombe, de manière que 
François se trouva héritier de sa 
femme. Bastien vieillissait, il avait 
quelques rhumatismes et des dou
leurs de goutte ; cependant, il con
tinuait bravement à conduire son 
fiacre , et probablement il serait 
mort sur son siège s’il n’eût pris 
fantaisie à un préfet de police de 
donner une livrée aux cochers, et 
d’exiger que les fiacres eussent , 
comme les cabriolets , deux lanter
nes. Pour les ^lanternes , Bastien 
n’y trouvait rien à redire, il n avait 
jamais été ennemi des lumières , et
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il ne répugnait pas à s’éclairer tou
jours da van tage ; mais pour la li
vrée, il ne voulut jamais en enten
dre parler.

Comment! disait-il, moi qui 
n ai jamais servi personne, je pren
drais une livrée! j ’aurais l’air du la
quais du premier pied-plat qui peut 
donner un habit à son valet? Non, 
certes; et de quel droit m’impose- 
t-on la manière de m’habiller ? Est- 
ce que j ai jamais été aux gages du 
préfet de police , ou de qui que ce 
soit au monde?

hemme, disait-il à Suzanne , 
voici le moment de quitter le mé
tier; aujourd’hui on nous ordonne 
de prendre tel habit; demain on 
nous fera prendre une femme de 
telle façon , et cela ne me convient 
pas ; ,e veux te garder,

11 déposa son fouet , il vendit
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ses chevaux, son numéro, sa voi
ture; et, avec ses petites rentes, il 
se disposait à vivre comme un bon 
bourgeois qui se lève à dix heu
res, regarde couler l’eau jusqu’à 
l’heure du dîner, et se couche à 
neuf heures été comme hiver ; mais 
Suzanne jetait un oeil d’amour du 
côté de la Brie , et se rappelait 
Montceaux et les premières années 
de sa jeunesse. Bastien, qui com
prenait sa femme sans qu’elle eût 
besoin de parler , entendit parfai
tement ce que cela voulait dire; on 
partit pour Montceaux, on y acheta 
un petit bien qui donnait de quoi 
vivreà l’aise, et l’on fut s’y établir.

Dès que François fut seul à Pa
ris, il s’y ennuya; il avait besoin 
de vivre auprès de son père et de 
sa mère ; il avait cent mille francs , 
il vendit son cabriolet , et il fut
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aussi à Montceaux; il y avait auprès 
de la maisonnette de son père une 
assez belle maison; de jolies terres 
en dépendaient; François acheta 
la maison et les terres, il devint 
un des propriétaires de l’endroit. 
Une cousine de Suzanne avait une 
jolie fd le, douce, bonne, point 
coquette et qui n’avait pas un sou. 
François l’épousa, et Bastien fit 
sauter ses petits-enfants sur ses ge
noux.

Ils vivent tous heureux et con
tents; mais Bastien a l’habitude de 
répéter qu’à la place de son fils , il 
aurait continué de conduire à Pa
ris , parce que l’état de cocher est 
si beau, qu’il ne faut le quitter que 
quand les forces nous abandonnent.

—  Et la livrée? dit François.
— Tu as raison , je n’y.songeais

pas. Mais ......

—  Mais, mon père, dit François, 
il n’y aura bientôt plus de cocher 
à Paris.

—  Et pourquoi cela?
— Parce qu’ il n’y aura plus de

rues.
—  Comment cela?
— 1 1  n’y aura bientôt plus que

des passages.
— Alors, dit-il, on conduit en 

coucou.
Dans ses moments perdus, Bas- 

tien s’occupe d’un ouvrage qu’il 
dicte à son fils ; c’est le Guide du 
Cocher de Fiacre, ouvrage qui aura 
un succès si grand, que nous en 
souhaitons un pareil aux aven
tures de l’auteur, qui se terminent 

ici.

( 239 )

FIN.
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