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UNE A NÉE DE COLLEGE 
A PARI 

H A PITR E PRE MI E R 
BILL .\N COUR T 

Ce livre pourra donner aux n. it I nr ~ 

d ~ bllt un avanL-O'o Lll de la vi de 91'anrl , out rn 
scolair , el J ur faire apprécier In. di lanrc lui 
sépare un gamin d ixi eme d cel imm n e per-
onnaD' , un éleve-bacheli r. 

TOU omm -, au momenl OU 'ouvr ce r ' ci l, 
dan un alon a " z ' léD'amment meul l ', au pI' -
mier élage el 'une villa pari i nn ,al r ' i 1" au 
bor I d'un p lou e el d'une corb il] de fl eurs, _ur 
le qll ui d 8ill ancourl. 

A c nl pa ti la fagade, la eine fuil ou le 
embal'calion- enlre de L1x rang; de p llpJie rs 
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brui sants et le long de l'ile Séguin. Sur la gauehe 
el un peu en arriere, trois corps ele batimenls a 
cinq "tages surmontés d'une haute eheminée fu
mante. Tout an ras du chemin de halage, des 
montagnes de bétteraves blanches a collet rose, 
qu'une file continue de porteurs marchunt it pas 
compLés ur les talons l'un de I'aulre, comme une 
proccssion de fourmi humaines, décharge a pleines 
holle d'une burque amarrée au quaL 

Plus loin, des charrettes altelées de ehevaux 
géanl , un traia de wagons sur une ligone de rails, 
des équipe affairées, des sifflemenls de vapeur, 
toulle remue-ménage el J'aclivilé d'une fabrique 
de uere. 

C'csl aujourd'hui dimanche, et onze heures du' 
malin viennent de sonner. Mais le travail ne chóme 
n1 nuit ni jour a l'usioe en celte saison. Il s'agit 
de réparer le temps perdu aux mois torrides, Ol! 

touL s'arreLe parce que le sirop aigrit. 
Dans le foyer du salon brille un pclil feu clair. 

Nous ommes en oelobre, et, quoique les approches 
de I'hiver De fassent enr.oreque 'annoncer, la san té 
tI" délieaLe de maman exige c lle précaution. 

A sise au coin du feu el le dos Lourné au jour, 
elle lit a haule voix le nouveau roman de Verna, 
qui inléressail vivcmenl toute la famill , tandís 
gu'a l'auLre coin fiOO grand-papa, conrorlablement 
roul ", dan sa robe de chambre, ticnt, touL en raisan! 
semblant d'éeouter, ses yeux fixés sur la pendule 
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et paraU su rlou t occllpé de suivre ur le cadran la 
marche de aiguille. 

Il aLlend év idemment avec impati nce quelqu'un 
qui devrait déja elre arrivé, car le voici mainlenan l 
qui tire de son gou set sa grosse montre a r ' pé
tition, eL compare ses indication avec ceHes de 
la pendule. 

( Excu ez-moi si je vous arrete un inslant, dit-il 
enfin a maman. Mais ne pen ez-vous po. qu'Albert 
devl'ail eLre ici? 

- En effet, iI e t onze heures cinq! répond 
maman. J' sp' re au mojo qu'il n'aura pas été 
con igné, pour inaugurer son entrée au lycée Mon
tai rrne ! ... » 

Maman n'u p plu tót émi ce vreu que le timbre 
de la porLe lui donne la réplique. Trois ec nd s 
encore eL un °Tancl flandrin de ollégien faít ircup 
tion clan l'appa rtement. 

« Bonjour, maman! ... Bonjour oTancl-p ér ! ... 
Je ui en retard ... e'est que nou nous ommes 
arrA tés en route, papa el moi. ous saurez tout a 
l'heure pourquoi ... Tante ubert n'e t pas li . ... » 

Un bruíl de bai rs , une (lo'iLation rr'n6rul le 
livre j lé ur la tableo Voila bon pap 'ourínnt e t 
maman délivrée d son inqui 'lude . 

Ce grand g r~on, a qui l'on fail si lendre accueil, 
e'est moí, Albert Be nUl'd (vo lre papa en h rb e) , 
pour le présenl agé d dix-sept an ,ll'U fi r d'une 
mou tache naissanLe el d'un pelit ommeneement 
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de fayoris nallli d'une pail'e d épaules qui fel'aient 
honneur a un ca eur de piel're , el Jégeremcnt 
embat'l'ussé de ueux grosses mains rouges au LouL 
de man hes élroiles de sa luniqu e. 

1\1a qualité aidant de bachelier es lettres, - car 
je sui revelu depuis trois mois de ce grade univer
sitaire, - il faut bien convenir que je me considere 
iei-bas comme un personnage de quelque impor
tance. 

Un miroir de poche, que je consulte fréquem
ment sur les progres de mon y teme pileux facial, 
devrait peut-etre m'avertir que ce fameux duvet, 
donL je suis si fiel', me donne une vague I'cssem
blanee avec un jeune poulet. Mais baste! il me 
suffil, pour l'apprécier a so. juste valeur, de cons
tater l'envie mal dissimulée qu'iI in pire a la plu
parL de nos camarades. 

¡olre famille venait a eette époque d'elre trans
planlée du département de la Leze daos la banlieue 
de Paris. n cousin éloigné, que nous connai sions 
a peine, éLait mort en laissant a maman une grosse 
fabrique de sucre él. Billancourt. 01', ju qu'a ce 
moment, mon pere ne s'était jamais oecupé que 
d'ogricnlLure sur son domaine de Saint-Lager, pres 
de 'haLillon, ou j'avais fait toules mes élude. a 
pI' miere idée avait done été ele meltre en vente 
cel béritage inaltendu et quelque peu encombrnnt. 

~lais il n aurait pu le faire elu jour au Jende
main, sans que la valeur de la propriélé subil une 
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dépréciation eonsidérable. Le temps pressait, ear 
l'auLomne al1ait venir el le lravail ne marche dan 
]'indu trie du suere que d'oelobre en avril. D'autre 
part, mon pere avait reconnu bien viLe qu'avee ses 
aplitudes adminislrative , - il avail rail preu
ves depuis quinze ans en qualité de maire de a 
eommune on de conseiller général, - e l urlout 
avec l'expérienee aequise en dirigeanL un exploi
tation agrícole, íI luí serait po sible de se meltre 
en personne él la tete de la fabrique. 

Tout y était admirablemenl organisé, la clientele 
faile et sure, les traités passés pour plu ieurs an
nées av c les producleur de belleraves, les roua
ge d'une simplícité extreme. C'étail une fortune 
assurée en pen d'années; « il n'y avait qu'a se 
bai el' pour la ramasser, )) di aiL g rand-papa . 

C'e t lui qui avait émis I'avis form el el quiller 
nolre provine et de venir nou ' inslatler it BilJan
court. 11 lui en coutait cerle plu qu 'it tout nutre 
membr de la famille de renoncer a se ch' res 
habilude , asa mai on, a son bien-aimé jardín. 

« Mais nous clevon ce sacrifice a l'avenir d'AI
bert! » avait-il déclaré. 

El, clevant cet argument san s réplique, toutes 
les objeclions avaienL baissé pavillon. 

Justement l'heure arrivait oti, mes éLudes étant 
terminées an lycée de Chatillon-sur-Leze, il allait 
fall oir m'envoyer a París pour 1 s eompléter et me 
préparer au eoneours d'une École de l'Élat. Ce 
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n'élait naturellement pas sans chagTin et sans ín
quiéludes que mes parents voyaíent approcher le 
moment de cette séparalion. Et voila qu'un moyen 
se présentait de l'éluder, de nous trouver tous 
ensemble transporlés a Paris! 

Maman el mon grand-pere adopterent la solution 
avec tant d'enthousiasme que ce fut bientot chose 
jugée. Nolre bonne lante Aubert, qui, depuis 
longlemps déja, faísait parlie de la famille, el quí 
me galait, déc1ara qu'eBe nous ~uivrait jusqu'au 
Kamtschatka, s'iI le fallait. 

Il n'était pas queslion d'aller si loin. Un détail 
faillit pourtant loul compromettre. Mon pere avait 
reconou l'impos ibilité de s'embarquer daos la 
nouvelle enlreprise saos un capital suffisaot. Or, 
ee capital, notre eousin ne l'avaít pas laissé der
riere luí. En vieux gargon qu'iI élait, iI avait gardé 
jusqu'au dernier jour l'habill1de ue dépenser tont 
son revenu, - parfois meme un peu plus que on 
revenu. 

II allait done falloir centraeter un emprunt, hypo
théquer en meme lemps que la fabrique notre bien 
de Saint-Lager. Celte idée faisait trembJer tout le 
monde. 

On s'y décida néanmoins, tant la séduetion était 
forte. Maintenant que le projet avait été faít el 
ehoyé, on ne pouvait plus l'abandonner. 

Mon pere résigna ses fonclions de maire, afferma 
ses lerres; la maison, 011 nous ne devíons plus 
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venu' pa er qu'un ou deux moi par an1 futl ai séu 
en mains ure , et la earavane parLit pour Parí . 

NOll étion a pei ne ínslallés depui huil jours 
quand j' nlrai en qualité d'i nt rn e au lyeée M 11 -

taianc Dfin de douMe1' Ola rh 'lorique, et ce diman
che-lil élüit ma premiere sorLie. 

Tanle Aubert n'avait pas plus tol enlenclu J 
timbre ele lt:t porte qu'elle était a cour.ue lriom
phan te : 

« Te voiJi enftn, mon chéri !. .. Je ui en train 
de te faire un nan a la vanille om me tu l'aime . » 

El de m'embra ero 
« Moi, Ol a tan te, je vous prie d'a c pter ce p lit 

bOllquet de ro e , car e'e 1 d main voll'e rete, le 
savez-vous? ») 

- C e t vrai pourtan t!. .. 11 Y a pen é l Cher en
fant, que tu e genlil .... » 

El la bonne créature a de larmes le honl ur 
plein le ' yeux. Elle m'embras e de plu bolle, el je 
le lui renels bi n. 

Mainl nant nous voici tous réunis nu rez-le
chau ée, dan nolre a11e a manger en « vi ux 
chén e » tout flambant neuf. Papa, qui nou alLencl 
les pieds sons la table, rit dans sa barbe en regar
danl m mao el Lanl Anbert. TouLc d ux, presque 
au meme instant, elles pon sent un pelil eri, commc 
elles dép loientleurs ervielles. 

« n écrin? dit maman. 
- Qu'est-ce que cela? » raít lante Aubert. 



8 NE ANNÉE DE COLLEGE A PARIS. 

Ce sont deux boiles de maroquin rouge qui, a 
peine ouverles, lo.issent apereevoir sur leur lit de 
velours bleu deux paires de boulons d'oreilles en 
cliamanls. 

« Albert et moi nous nous sommes un peu al
tardés chez le bijoulier, dit mon pere. Nous savioos 
que e'est demain la fete de tan le Aubert, el nous 
avons pensé que ces petits cailloux vous feraient 
plai 'ir. » 

Tante Aubert est si émue de eette attention, 
qu'elle ne peul pas arliculerun mol,- mais des yeux 
huruicles et aussi brillan! que les deux éerins par
lenl pour elle. 

« El moi, dit maman, ce n'est pas demain ma 
fete, elje n'avais aucun droit a un co.deau. Celui-CÍ 
est vraiment trop beau. 

- Bah! ce sera une avance pour le jour de 
l'an. 

- ~lon cousin, articula eDno tanle Aubert, d'un 
air qui voulo.il elre grondeur, mais qui n'y parve
nait guére, je erains bien que vous n'ayez fail UDe 
folie!' .. Voyez dODC eomme ces pierres jellent des 
feux, reprit-elle en les montrant a bon papa! 

- Elles ne font que le11r devoir de diamants, dit 
eclui-ci. en souriant de cet entho' iasme. 

- Bah! répliquail mon pere, VQU savez bien 
que DOUS somme en train de devenir des richards. 
Ma premiere cuile de sucre est la plus p~Jle qui 
soil jamais sorlie de la fabrique; le vériflcaleul' 
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me l'a affirmé hier, el je m'en suis as uré sur les 
livre . » 

La eonver alion e porta bientól sur mes débuts 
au lyeée 10ntaiD"ne . 

« Eh bien! me dit grand-papa, quelle e t ton 
¡mpr ion. Commenl te trouves-tu de ton nou
veau régime? 

- C'e l, a for1 peu de cho e pre , le meme 
qu'a bftLillon. ou omme b aucoup plu nom· 
breux: neur cenl internes, rn'a-t-on lit, et le pro
vi eur, M. Monlus, est un bien plus gro person
nage. 11 e 1 commandeur de la L' gion d'honneur, 
s ii vous plait, et i peu pres invi ible aux humble 
morl 1 . Mai a cela pres, ii y a ror1 peu de diffé
renee. 

- Les éludes ne 50nt pas plu for1 ? 
- 11 e L en ore bien dífficile d'en juger,» ré-

ponJi '-je évasivement. 
Le faíl e 1 que ma petite vanité de 1 uréat de 

provinee avai L éLé fo rtemen t ébran lé la veille, 
quand je m'étai vu elassé le di x- eplieme en di -
cour~ latin, et je ne me oueiai ni de con idérer 
e tLe premiere épreuve comme déei iv ni d'en 
ébruiler les résulLaL . Je fu done bien aise d'a
border un auLre ordre d'idées. 

« J 'ai vu hiel' M. Desban , ton profe seur de 
maLhémaliqu ,repril mon pere. 

- On l'appelle Tronc-de-Cóne au Iyeée, nc 
pui -je m'empeeher de dil'e en souriant. 

L 
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-----------------
- Trone-da-Cone, soit; ee n'est pas un surnom 

dont un maUre de mathématiques puisse S'OffllS

que!', repl'jt mon pe!'e tres sérieusement, quoiqu'i] 
soit assez ridículo que de~ bJuncs-bees eomme VOLl 

se permeltent de le lui appliquer. M. Desbuns esl 
un hornme fort di tingu', qui a éLé duns son ternps 
admis le premier a l'ÉeoJe polyleehnique et u 
l'ÉeoJe llormale, seetion des scienees, et qui sera 
demain de l'Inslilul, 0\1 il a sa plaee marquée par 
des tl'avaux de premier ordre. Voila ce que m'a 
dit de lui M. Raynaud, nolre ingénieur, qui est 
son ancien camarade. e'est sur son avis que je 
suis alIé voir M. Desbans pour lui demander s'i} 
veut bien se eharger de te donner des 1e<;ons parti
culieres, et j'ai le plaisir de t'annoneer qu'il y a 
consenli. 

- Mais, chel' pere, m'empressai-je d'objeeter, 
je n'aurai jamais le temps de mener de front les 
maLhémaliques el les leltres! Je vais avoü' déja 
fort a faire poul' me mainlenir dans ma classe. 

- Bon 1 je me suis assuré, aupres des juges les 
plus compétents, que e'est la une crainte chi
mérique. Une heure ou deux de maLhématiques 
chaque jour ne peuvent en rien nuire a tes autres 
éludes el surGront él te faire oblenir au bout de 
l'année ton baecalauréat es sciences. Tu pourras 
alors choisir définitivement ta carriére sans etre 
limité dan s ton choix . erois-tu que ee soit la un 
mince avnntn.~e? 
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- J ne di pa ceja, mui en fin SI Je cloublc 
ma rh 'torique, c' t pour en re lir r lou l I prora 
po ibl ... Ne pensez-vous pas qu'il vauclruit 
mleux ... 

- Non, je ne le peD epas. Je suis ur, uu COI1-

traire, que l 'élud de muth ;malique , flil - el l 
con 'idéréc comme une imple gymnaslique inleol
lectuelle , ne peu l donner que d la re ti lude a lon 
jugemenL t pal' suile de la pI" i ion a lon ~ ly l 

el d la r rm l' alon goul. Meme au poinL I vue 
exclu iv ment lilléraire, je uis convaincu que 
e'e 1 l'a urer un avanlagc ur tes eamaradc~ . 

- Ne craignez-vou pa, mon eou in, que ee 
pauvre nfant ne soit fatigué de ce xces d lra
vail? » dil i i lante Aub rt. 

Depui quelque minute d 'ja, elle donnail des 
signe d'impatience. 

« En ff~l, dit mon pere en ri , nl Alberl m'a 
l'air d'un O'aillard a ne pa pouvoir upporl l' la 
faligue. o ez-moi ce épaul -l a, lanl Aubert, 
et dil ·moi i JI ne fonl pa h nn ti l' a" ni
ver ilé? D'ailleur , le mo en el n pa e faliguer 

L jll lem nl le varier ' e lravau"\. Alb rl f ra 
une demi-h llre de gyml1a lique d ¡Iu, 'iI 1 
ftllll, 1 vou verrez qu'il ne "n lrouvera qut. 
1111eux. » 

El comme je gardai un ilence diplomatique : 
« Al! ns, repril mon pere, je voi Li n qu'il faut 

toul avouer. » 
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Je le regardai un peu intrigué. 
« Je n'ai pas seulement vu M. Desbans. J'ai vu 

t. ussi M. Goudouneix, le prévót d'armes du lycée, 
lln churmant homme qui veut bien se charger 
d'enseigner son art él un grand gar<;on de ma con
naissunce. » 

Mes yeux s'étaient illuminés. Depuis longlemps 
déja je désirais avoir des lc~o ns d'escrime, et mon 
pere comblait enan un de mes vooux les plus chers. 
D'un mouvement spontané jo quillai ma place et 
j'alJai l'embrasser. 

« Encore des invenlions pou,' se rompre les os! 
murmura tan te Auberl. 

- Mais non, c'est au contraire l'art de défendre 
sa vie en m~me temps que son honneur, J'épliqua 
bon papa qui avait été jadis « friand de la lame », 
comme on disaít e01826. 

- Ne padez pas ainsi! cela donne la chair de 
poule! » cria lante Aubert. 

Mon pere jugea qu'une diversion ne serait pas 
inutile. 

« M. Goudouneix m'a appris que tu aurais pour 
camarade él ses le~ons le jeune Lecachey, le fils 
de mon banquier. Le connais-tu? 

- Je crois bien avoir entendu ce nom en classe, 
mais je n'ai pas remarqué celui qui le porte. e'est 
sans doute un externe . » 

Arres le déjeuner, mon pere s'en alla a ses 
all'uit'es, et je monlai au salon ave e maman et tan te 
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Aubert. Tout en cau ant avec elle, je feui lletais un 
numéro de la llevue des Deux Monde qui étaít 
r e té sur la lable . 

« Tien ! fi s-je toul a coup, un article de M. Pel
lerin sur « Ari lophane et le comiqt~e chez les 
Grecs! » 

- Qu'est-ce qui te faít pen el' que c'e t préei
sément lon anejen maUre d 'é tude? demanda ma 
mere. 

- Oh! cela n rait pas de doute pou!' moi .. . 
E. P ellerín ... II s appelle Édouard. D'aílleur , il a 
pas 'é deux ans en Grece comme éléve de l'É ole 
d'Alhenes, a la suite de son bril1ant examen pour 
l'agrégation des leUres, el j e sais qu'il s'e l tou
jours beaucoup occup ' d'Arislophane. 
~ Son arLicle est tres inlére anl; pirituel a la 

fois et savant. 
- Oh! M. P ell edn n'est pas manchol! Dire 

qu'il étail mon pian íl ya six aos .... C'es t a ne 
pas le eroire, a' e l-ee pa ? Maí aus i il a tan t 
travaillé, et lous ceux qui le connaís enl l 'esüment 
el l'admirent lant! 

- Tu l'aimai beaueoup, si j'aí bonn mémoire? 
r epril tant Aubert. 

- Ah! je le erois bien que j e l'aimaÍs, un homme 
si bon, si doux, si savanl et i mode te a la foís .. . 
De lous nO mait.res de Chatillon, e'e t e lui doot 
BaLldouin el moi nous Ú.vons gardé le mp.illeur et 
le plus vif souvenir. 
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- Est-ce que ton ami Baudouin n'élaít pas en 
correspondance avec luí? demanda maman. 

- Oui , pendao t un an ou deux. Baudouín étaít 
son préféré, íl faul bien le dire. M. P ellerin disait 
touj ours qu'il avait l'ame d'un artisle, el lui a écrit 
cinq a six foís apres avoir quillé le lycée. Mais ses 
travaux 1'ont absorbé; bienlol iI est partí pour 
l'Orient, et depuis forl longtemps nous n'avions 
plus entpnnn parlel' le lui. 1) 
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CHAPITRE 11 

A MON IEUR JA CQUES BA DOUIN, 

AU BOURGAS, PRES CIlAl'ILLON-SUR-LEZE. 

« Oui, mon r.her Baudouin, me voici el París, uu 
lycée Montaigne, t bien ruché, je Ca sure, de 
n'etre plu ton voisin d' ludes, omme j'en avais 
pri la douce habitude depuis tant d'année . Le 
lycée Montaigne, tu le ai san doute a été 
récemmenl élevé dans le quarlíer des hamps
Élysée . Depuís longtemp , pat'a1t-iJ, les habitunl 
de Passy, de euilly et de l'ouest de Pari (sans 
oublier Billancourt), se plaignaient que tous les 
lycées e fu ent accumulé dans deux ou trois 
quarliers, et }'adrninislratlon uníver~itaire a vOlllll 
fai :,') droit el ces réc lamation . Ce qui prouv 
qu'elle a été bien inspir' e, c'est qu'a peine achevé, 
le lycée de Montaigne compte d 'ja neuf cenl 
internes et plus de onze cenls externes. 

« C'esl te dire qu'il ne s'agit plus ¡eí d'un pelit 
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college de poche comme celui de Chatillon et que 
ton vieux camarade, ínfime uoilé daos un total 
presquc au si gros que celuí d'un régiment d'in
fanterie, se sent un peu perdu au milieu de tout 
ce monde. 

« Imagine sur l'un des cótés de la rue de ChailJot 
une grande fagade tout flambant neuve et toute 
blanche, ornée de guirlandes de lauriers sculptées 
en reJief, et percée de hau les fenelres au-dessus 
de lrois giganlesques portes cocheres. Une de 
ces portes, celle du milieu, conduít chez le provi
seur, le censeur et les autres fonctionnaires logés 
dans l'édifice; une autre, a droile, est réservée 
a l'économat et aux services adminislratifs; la 
troisieme, agauche, est celle des professeurs et 
des éleves. 

« Franchis cette porte avec moi. Nous voici daos 
un veslibule spacieux, ferm é sur loute sa largeur 
par une grille en fer ouvragé, tres éléganle incoo
testablement, mais qui o'en est pas moins une 
grille. Au dela de celle barriere a jour s'ouvre 
une grande cour rectangulaire enlourée d'une 
colon nade : c'est la cour des revues. A droite et 
agauche du vestibule, deux grands escaliers de 
pierre, condui aot, l'un au parloir et de la au 
cabinet el aux appartements de réception clu pro
viseur, l'autre aux salles d'étude. Les classes sont 
établies dans un autre corps de bAliment, placé en 
arriere de celui que je suis en train de Le tlécrire 
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el acce iblc aux xternes par de porles spéciales 
ouvertes sur une rue lalérale. 

(1 Je 00 tal, an plus tarder, qu'au Jycée 
MonLaigoe il n' a pas de petii ) maí seulement des 
?no!/en et des (Jl'ands . Les éJeves des cla e élé
mentaires sont tous envo és a un petit coll ego 
particulier qu'on a Mli pour eux en pleine cam
pagne, au pied du mont VaJérien el non loin da 
village de anterre . Mais revenon au vestibule : 

« Voici a nolre gauche la loge, - non! ce erai t 
une profanalion, - disons le bureau, l'élude, le 
salon de M. le concierge. Ah! 1TI0n cher Baudouin, 
si notre ancien portier du ¡y ée de ChaLillon, le 
pere BarboLle, voyail celie insLallation! Son nez 
s'en alJongeraiL nu poi n l de devenir un nez presque 
normal. Des lupi d'Aul us on, des glac s, un grand 
secrélaire eI'acajou, des fauleuils de veJours vert, 
el au milieu ele lout cela un grand mon ieur aussi 
grave qu'un nolaire el d'une polite se oncle cen
elanle qui vous réduit el rien. Ce n'e 1 pas lui, je 
t'assure, qui s'abaisserai l a vendre de ' pommes et 
des tarlelelles a ses admini lrés! A peine daigne · 
t-il1es honorer au passage d un eoup d'ooil protec
teur. Tu vas eroiro que je brocle, mais je t 'assure 
que je n'invenle paso Il a un premier clere. 

« Un elere toujours assi3 au burean d'aeajou et 
qui ticnL regi 1re des en lrées et sorlies pour Son 
Excellence Monseigneur le coneierge. 

« - Je ne vois pas ce qu'il y a la de si ex1rn.or-
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« dinaire, disait-il un jour a quelqu'un qui lui en 
« exprimait na'ivement sa surprise, le direcleur 
(( de la Conciergerie a bien un greffier. » 

« Montons l' escalier de gauche. Suivons ce granel 
couloir, arrivons au quarlier n° 1. C'est la que 
perche ton servileur, en compagnie ¿'une trenlaine 
d'autres rhétoriciens. Comme a Chalillon, nous nOllS 
divi sons en n01lveaux el vétémnsJ selon que nou 
avons déjit fait, ou non, une premiére année de 
rh étorique. Tu seras sans doule étonné d'apprendre 
que je suis classé parmi les nouveaux, quoique 
déja bachelier et e~-rhétoricien du lycée de Ch§.
tillon. C'est que je n'ai pas encore dix-huit ans, ce 

qui me permet d'aller au concours général comme 
nouveauJ et l'usage veut qu'on profite de celte 
tolérance. 

« Bien m 'en prend, au surplus, car je crois 
sans cela que je n'aurais guere de chances d'en 
etre de ce fameux concours! 

- Mon pauvre Baudouin! quel1e place crois-tu 
que j'aie obtenue it nolre premiere composition en 
discours latin, pas plus tard qu'avant-hier? Dix
septi6me tout !'implement. QueIJe chule, me sei
gneurs! C'est flatteur pour Chíltil1on-sur-Léze, 
n'esl-ce pas? Moi qui pa sais pour un aigle sur le 
Verumenimvel'o et le Quandoquideml moi qui, 
depuis le jour oa Parmentier, en entrant it l'École 
navale, a trompé tous les pronoslics portés sur on 
avenir liUéraire, élais regardé comme le favori de 
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no mu e départemen tale-. Dix-sep ti' me a Pari ! 
Ol! il Y a dix aulres lycée , - c'e t-a-dire 170-
environ ur une li le g' nérale : voila la lri le 
v ' rilé. 

- JI t vrai que parmi le nouv aux j ui l 
huiti(! m , ; mai eomme il faul ele la bonne volonP, 
et de eombinai on avanle, 1 le caleul d'acre 
pour arriv r a ee beau r' ultat! Je doi t'avouer, 
mon cher ami, qu'il n'e t pas san me décourao- r 
un peu. Pense que j'étai tres sati fait de mon 
élucubration, - un compliment de bienvenue du 
éna1eur Tertiu Quirinu Mala a cipion l' Afri

cain. Quand nou' ommes sor1is de ela se apre la 
compo ilion, je erois que je n'aurais pas donné 
pour la place de second d'embléc le chanees que 
je me Ilallai d'avoir au premier rango Elles eom
plimen 1 dont L uger a as aisonn' on verdiet. 

- « ~r. Be nardo Di cour lalin, a ez correct 
« grammatica.lement, a-t-il dit, - mai 'crit d'un 
« slyle plal et lourd, héris é de gallieisme et 
« a.bsolument vulgaire. » 

- Voila mon paquet. C'est agréable, n'est-ce 
pas? de s'enlendre arranger ainsi devant soixante
quinze gaillards d 'ja fort di posés a vou prendre 
pour un el' tin, sous prétexle que vous a.rrivez de 
Grenoble ou de Ch&lillon! Mais j'aurai ma revan
che, je le jure! 

« Ce qui m'a un peu consolé, e'e t que je n'ai 
pas été le seul a écopel') comme on dit ¡ci. peu 
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preS chacun de mes camarades a eu son compli
ment él rebrousse-poil. Un homme terrible, ce 
M. Auger! Grand, mince, pale, avec un e mou tache 
grise tonte hérissée, comme un vieux colonel en 
relraite, des cheveux blancs coupés en brossc. des 
sourcils tres noirs, et une rosetle r ouge a la bou
tonniere . n ne daigne pas meUre sa rob e et la jelle 
simplemenl sur le bord de sa chaire, ponr la forme. 
D'un mot de sa grosse voix jI vous coupe en deux. 
II faul voir comme on est attentif et silencieux 
dans sa classe, el comme tout marche a la ba
guelle. Et pourtant jI n'a jamais donné une puni
tion de sa vie. On sajt seulement que, si un éleve 
veut faire le malin, - c'est son mot, - il l'en
voie simplement au censeur en décJarant qu 'il n'en 
veut plus dans sa cJasse. Telle est du moins la 

tradition. 
« Ce qu'il y a de sur, c'esl qu'il explique crane-

meulbien Tacite . on, vois-tu, mon cher Baudouin, 
tu n'as aucune idée de ce qu'il trouve uans une 
phra e, dans un e ligne, dans un moL M. Schilslz 
savait bien son affaire a nolre avis, n 'est-ce pas? 
Eh bien! ses commenLaires n'étaient ri en du tout a 
cMé de ceux de M. Anger. Cet homme-Ja doi t 
savoir a. fond toutes les langues vivanles, san s 
parler du grec, du sanscrit, des origines du lan
gage, et du resle. Il parle quclquefois pendant une 
heure sur une syllabe, - sur un radical, - en 
\'ou disant des choses si curienses, si intéres-
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sante , el qui vous ouvrent sur touL un horizon 
si va le! e' t eITraJ ant, ai -Lu, ce qu'on a a 
apprendre quand on a fini ses elas e . Je m'apcr
<]ois que le six a sept premieres années de eollege 
sonl toul simplement une préparation a de éludes 
plus complete. Jusqu'ici nous avons été omme 
des enfanl qui apprennent a lire et a écrire, ni 
plu ni moin : nous avons préludé par des exer
eiees préliminaires a ee qui est ~n réo.JiLé le véri
table lra \ ai!. 

« Au fond je ne pui di re que M. Auger me 
plai e beaucoup. Avee son air rébarbali f, il n'e. t 
pa possible d'etre de fait un meilleur maUre. Mais 
po. tendre, décidément, oh! non, pas tenclr ! on 
plus ros ompliment pour le premier en di seours 
lalín un vélé ran nommé Duth cj) , a élé : 

« - M. Dulheil. Devoir assez bien développé. » 

« eeux qui ont du ee balimenL» di ent que e'es! 
de sa part le dernier mol de l'éloge . 

« Mai nous voiei bien loin du quartier n° '1, 
Ol! f étais en train de t'introduire avce moi . Nous 
somm es la une quaranLain d'él ' ves, ur d ux 
rang de pupitres avec des banes a dos ier. Pon r 
le dire en pas ant, ees banes-l it sont un véritable 
perfectionnemenl qu'on ferait bien d'adopter par
tout. En faee de nous, entre les deux fenelre , e t 
un grand tableau noir; a droile la bibliolheque 
banaJe, a gauche la eh aire du mailre d'éLude. 

(( e~lui-Ia aus i est un type qui n'a aueune ana-
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logiB avec celui de M. Pollerín. Il s'appelle, m'a
t-on dit, M. Valadier. C'est un petit homme trapu, 
brun, chauve, avec de yeux étincelants comme 
des charbons ardents sous de profondes arcades 
sourcilieres, des pommettes tres saillantes, un 
teint jauDe el un tempérament a l'unisson , je veux 
dire des plus taciturnes . Depuis huit jours que je 
suis sou a férule, j e ne lui ai pas entendu pro
noncer vingt paroles . Pour les divers acles de la 
journée, tels que r écitatio n des le<,;on : levée des 
devoirs, etc., il a adop té une série de roulements 
di tincLif , exécutés avec le boul de son porte
plume ur le bois de sa chaire el qui le dispensent 
de de serrer les denls. Cela parait étrange au pre
mier abord, mais on /Init par comprenclre ce 
Jangage aussi aisémen l qu'un employé du télé
graphe traduit, par le claquemenl de son appareil 
r écepleur, la dépéche qu í se déroule sur son 
papier. M. Yaladier a spécia lemenl une maniere de 
silence l qui ne manque jamai~ son e ffet : seul e
menl troi petil coups secs de on porte-plumeo 

« J ne serais pas éloiO'né de croire que ce 'ys~ 
teme est chez lui le résultal d'un profond machia
vél i me . Il aura découverl que de grn.nds gargons 
comme nous aimenL mieux etre r appelés á.l'orclre 
mécaniquement, pour ainsi dire, qu'etre interpellé's 
d ireclement. Quoi qu'il. en soil, la méLhode lui 
r éussit. L'éLudc marche tres bien. Il y a entre 
noLre maUre el nous un e sor Le de convention tacite 
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el nous lai er muLuel lement Lranquille . Tu com
])('endra si le silence est indispen -uble a. M. Vala
die r quand tu aura qu 'ji t po' le et pass on 
temp a. fal riquer de bouL -rimé . 

« J e tiens ce détails d'uo de mes nouv aux 
camaradcs, nommé Cbavas e, qui professe el'ail
I UI' pour ces déla ' ement poétiqu s le mépris 
le plus ser in. C'est un gros gaJ'~o n j umu e mme 
un hanlre, avec des yeux bleu-fa'ience qui ne 
'allument qu'au r'fecloire et un maxillaire infé

rieur prodiO'ieux. Te rappelles-tu, daos le Traité 
el'hi toire nalureHe que nou éLudiion l'an dernier 
pour le bachot, cette gravure qui repré enle la 
mlichoire d'un earnassier en regard de eeHe d'un 
herbivore? Eh bien, je ne pui jamai voír Cha
vas e sans sonO'er él ce mémorable exemple et me 
dire qu'aupré de luí je dois avoir l'air el'un imple 
amaleur ele ,alad . Croirai -Lu qu'il dix-huit aos ce 
maiheureux a déja du venlre? 

« Chava se balil sur le elevan l, " dii gravement 
Thomel'eau, le farceur ele la cla se. 

« Encore un oiseau qui ne ferait pas ta conquete, 
ce Thomereau ! Imagine, moo cher Baudouin , une 
espece ele roquet bas sur jambes , avec une gro e 
teL , une bouche fendu e jusqu'aux oreill e ,un ncz 
en Lrompelle et de cheveux toujours ébourilTés , 
- qui s'est clonné pour mission ici-bas de fai ce 
rire le pl'oehain. Tout lui est bon pour arri er 
a. ce glol'ieulC résullat. Les coq-a-l'ane, les chules 
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grolesqlles, les errellrs volonlaires, mais urlOllt 
les calembours. n en fait a loul inslant el a propos 
de tout, - quelquefois de bons, mais plus souvent 
de mauvais, selon que le hasard décide. 

ce Le plus heau succe de sa vie, a ce qu'il m'a 
avoué lui-meme, est celui qu'il a obtenu avant
hier a la classe de M. Auger. Selon son habitude, 
Thomereau bayait aux corneilles pendant qu'on 
expliquait une ode d'Horace. 

« - 10nsieur Thomereau, a dit le professeur, 
c( vous ne suivez pas le texte, et je vois bien que 
ce vous pensez a lout autre chose! 

« - Pardon, m'sieu, a répliqué mon gaillard 
ce avec une voix de canard éclatante, je pense, 
ce done je sllis / ... s'il fant en croire Desearles. » 

« EL loule la cJasse de rire, .!VI. Auger compris. 
ce Le plus souvent, d'ailleurs, iI se contente 

d'aíTreux calembours par a peu prés, dont il a 
une provision loujours prete el qu'il ne e lasse pas 
de raire servir. 

ce Dutheil, que je t'ai nommé comme le héro de 
la classe, e t un tout autre genre de garc.;on, un 
gaiJlard solide et tout en rabIe, le sérieux en per
sonne, un peu dans ta maniere. 

« Tu sais saos doute que notre Verschuren de 
Chfllillon est avec moi au Iycée Montaigne. Il est 
meme dans mon élude, quoique se préparant á 
l'École de Sainl-Cyr el appartenant él ce qu'oll 
appolle ici la calégorie des corníc1wns. Le quarLier 
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des ainL-c ' riens est encombré purail-i1: on en a 
logé jx avcc nou . Nous avon un i quutl'e taupins 
ou candidal i ]'École poI Y te hnique qui c n
tribu a faire du quarlier n° 1 une élude Lout i 
fuit di linguée cornme tu ne sauruis en douLer 

« Que te dirai-je du régime du lycée? e'est 
ab olument la meme chose qu'a Chillillon. Tei 
comme la-ba , c'e L le tambou!' qui regle nos mou
vemenls. Le menu des repa est exaclem nt aussi 
varié. Les hcures de cla se et de r'cr'alion son t 
le meme . I1 Y a pourtant une différencc qui vaut 
la peine d'etre notée : nous sortons tous les diman
ches et ious les jeudis par surcroit, si le purents 
en expriment le dé ir, au lieu cl'avoir eulement 
un sortie par rnois comme en province . 

« Adieu. Écris-moi bien vite une longuc leUre . 
Je meur d'envie de savoir ce que tu [ais el el quel 
parti tu t'es arre té. 

« AL I3ER.T BE NARD . 

« P.- . - J'allais oublier de te dire que j 'ai tU 

dan ~ le derni r numéro de la Revlle des Deux 
Monde un tre bel arlicle de M. Pellerin. Papa 
m'a pl'omis de te l'envoyer . )) 
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CHAPITRE 1II 

MON AMI MOLÉCULE. - UN POETE INCOMPRIS. 

LECACHEY SE RÉVELE. - TRONC DE CONE. 

En relisant cette épitre que Baudouin avait 
conservée el qu'il a bien voulu me rendre ql1and 
je luí ai avoué que j'écrivais mes Mémoil'es, je 
m'apergois, non sans confusion, que je ne soufflais 
pas mot de Molécule. 

Celui de mes camarades qui répondail a. ce 
gracieux surnom, mais s'appeluit en réalité Cha
puis, éluit pourtanl un des personnages marquanls 
de l'étude, - quoique ce ne fUt pas as urément 
par la hauteur de sa taille. Depuis six jours, nous 
étions, lui el moi, a peu pres inséparables. Mais, 
sans doule, j'avais craínt d'éveiller la jalousie de 
Baudouin, de tout temps fort ombrageux, el c'est 
pourquoi je ne lui avais rien dit de mOD Douvel 
amI. 

Molécule m'élait apparu des le premier jour de 
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mon entr' e au l 'cée sou l'a pect le plu 'Ievé, 
ialell luellem nt 'entend, - qu'il oil donn; uu 

nre humll.in de revetir, celui d poét. Et n n 
pa d poete latin, comme on pourrait le croirr , 
comme il aurait 'l' tout nalurel au colleg , maí 
bel l bien de poete fran~ais. 

Qui plu t c'e t en mon honneur qu'il avait 
enrour h' P 'noa e. 

C'élait él. l' ', tude. J'étais forl absorbé dan la 
confeclÍon de mon premier di cour lalín, eL jo 
cherchui a le faire digne de ma 1" putalion ch&til· 
lonnai. , quand je re~us, par l'interm' diair'e dll 
VOl 10 haya e, une em-eloppe él. mon aur e, 
que je m'empre ai de cié a h ter d'une main fié
vreuse. 

L'enveloppe contenait une reuille de po piel' 
blanc, t tout au milieu de ce pnp ier, d'une fort 
belle ícrilul'e, un onnet dédi' a Albert B !' narU . 
Que ne donner i -j e pa auj urd'hlli pour av ir 
con ervé elle poé ie, la eul e que faie jam, i 
in pir' dan ma vie, et pouvoir la oum Ur a la 
po.Lérilé ! ~Iai , h ' la! comm lant d aulre "er, 
ceux-li.t. on t aujonrd'hui p rdu . Je me sOlivien 
senlem enl qu'ils me ouhaitai nl la bi nv nue au 
Iycée M nLaigne avec une chaleur el un nthou. 
sia me qui m'allérent droit au creur. II ~L(Ji e nt 

igné Léo Chapuis. 
On peul bi n pen el' qu j avai htlle, ti la ré

création, de m'informer de hapui. 
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(( Chapuis? me di t le premier éléve que je 
questionnai. C'est ce gringalet la-bas, - Molécule, 
parbleu! » 

On l'eüt pris pour un en rnnt de onza ans, plulót 
que pour un éleve de rhé lorique, tant il était petit 
et chétif. Avec ga une barbe nni san le, un museau 
poín tu, des yeux noirs et vifs, des cheveux tout 
plals, l'air d'une souris. 

Je le vois encore me regarder en souríant ami
calement et monlrer une rangée de denls bIanches, 
quand je m'avan~ai vers luí. 

« C'est toi qui m'as envoyé ces vers? 
- Oui, c'est un compliment que je fais él. tous 

les nouveaux pour m'exercer. Comment trouves-tu 
mon sonnet? 

- Merci pour tous les nouveaux. Tes vers sonl 
tresjolis. It - loivent tous en Hre l'un apres !'autre 
enchantés . 

- Vraiment? lit le petit bonhomme avec une 
figure radieuse. Tu ne dis pas cela pour te moquer 
de moí? 

- Non, ma foi, je t'assure que ton sonne t est 
oxcelIenL » 

Il se r ap procha aussilOt d'un air con(1dentiel. 
« Je vois que lu as du goul. Est-ce que tu fais 

aussi des vers? 
on, je n'ai jamais essayé . 

- Ah! tu éc ris un roman, peut-etre? 
- Pas davn.nLage . 
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- J' suis! C'est pour le lh écl lrc que tu tra
vailles ! )) 

Molécule parlait avec une enliere conviction. 
II emblait ne pouvoir admetlre un instant que je 
n 'eu e pas un seul péché littérai re ur la con -
jcnce. ne assez solte fan se honte m'empecha 

de le détromper. 
« Une comédie sans doute? reprit-iI. on? Un 

drame alors? .. Allon , je vois ce que c'est, tu es 
di crel, tu ne veux pas me dire ton sujet. Mais avec 
moi il n'y a pa de danger, va! Quancl tu me con
naitra mieux, tu n'hé iteras pas it me donne r ta 
con[Jance . i tu veux, je ferai les couplcl de ton 
vaucleville . Le vers, c'esl ma partic it moi l. .. » 

H ' la! je devais bienlót elro édi fi " sur e point. 
A dater de ce jour, iI ne se pas a uére une élude 
sans que ma bienveillante attention fUt appelée sur 
une nouvelle manife tation poétique du O"énie inta
ris able de Chapui" . ÉpiLre, ode , harmonie , 
symphonies, elegies, trilogíes , alires, idylles, 
épigrammes, bullades, triolel , virelais, tout lui 
éLalt bono Du malin au soir il alignait de ri mes, 
qu'il fallait bon gré, mal gré, lire et adm irer 
ave e lui . 

Ce n'élait pas toujours amusant, quoique, él l'oc
ca ion, le cóté comique ne nt pas complétcment 
défaut. 

Par exemple, il avait l'habitude de tigmaliser 
avec une exlreme vi I n e les vices de se c nlem-

2. 
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pornins, et s'abandonnait métaphoriquement él la 
plus ombre mi anthropie, quoiqu'il fUt dan la 
vie orclinuire le plus c10ux et le plus gai de tous 
les compagnons. 

Je ne me faisais pas faule de le taquiner sur ce 
léger travers; mais, au total, iI n'avait pas lieu 
d'elre méconLent de mes critiques, et je fis en deux 
ou lrois jours de tels progres dans son estime qu'iI 
se décida subilement a. m'ouvrir son creur tout 
entier. 

« Écoute, me dit·il, iI faut que je te raconte un 
grand secret; je n'ai pas besoin de te recommander 
la Ji crétion la plus absolue; tu vas toi-meme en 
comprendre la nécessité ... » 

Cet exorcle ne laissa pas que d'éveiller forLe
ment ma curio ilé. 

« Connais done le mystere de ma vic, reprit 
Molécule en essayant de donner des noles caver
neu es él. sa petile voix de fausset : je fais un poeme 
épique! 

- En vérité? 
- Oui; mon cher, ou plutót le poeme épique, 

devrais-je dire, -]e poeme épique qui manque aux 
gloires de la France ... J 'ai déjit écrit cinq ehants 
SU¡' vingt-quatre. Tu m'en diras des nouvelJes ... » 

Molécllle parlait avec tant de conviction que je 
ne songeais meme pas iJ. rire. J'étais utterré de son 
aplomb. U repril : 

« Au rait, je puis bien te dire le sujet, mais 
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- - - -- - --
promets-moi de ne le répé ler a personne ... Tu pa
roJe? » 

J e fi un ¡gne d'assenliment. 
(e C'est qu'il ne 'agit pas de plaisanter, tu com

prends ... Vingt mille vers au moins. Mais voila qui 
va bien. J'ai confiance en toi ... Mon 'ujet est... le 
Tabac! C'est ce qui s'appelle une idée n'e l-ce 
pas? 

ne idée, je ne dis pas non; mais pour un 
poeme épique ... 

- Spl ndide! fion cher, tu v rras ce que j'ai 
faíl !. .. Et a propos ele labac, i je t'oITrais u ne 
pri e !. .. » 

Le malheureux avait tiré de sa poche une af
reus tabaliere a qu ue de ral, et m'en présentait 
fraternellemenl le contenu. 

ee Comment, tu pri e ? lui di -je fort ' lonné. 
- As urément, etje fume au í, ne te d 'p lai e.» 
J' élaís lilléralement frappé d 'horreur. 
e( h. 'ji en es t ain j, m'écríai-je, je ne sui pas 

surprlS ... » 
Le lambour me coupa fort heureu ement la pa

role, car ma r ' Ilexíon n'élait pe de nature a faire 
plaisir au pau vre Molécule. D - C[uoi done n' 'lais-je 
pas surpris?C'est qu'il füt aio i réclllil 'l la taille 
d'un nain. Cal jI e t bien démontré aujourd'hui que 
l 'u age précoce du laba arr le le développement 
physique, comme mon per e m'en avait averti bien 
souvent. 
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Tel élail le nouveau camarade que je n'avais eu 
gOI'de de mentionner dan s ma leLlre a mOD meilleur 
ami, J aeques Baudouin. 

Je ne lui avais rien dit non plus de Lecachey, 
quoique j' u se déja rail su connai ance avant 
meme de le renconlrer a la salle d'armes. 

e'est a. la lego n d'hisloire qu'il m'avait été ré
vélé. 

M. Aveline, qui était ehargé de ce cours, ne 
pouvail as urément pas eLre accusé de félichisme 
a l'endroit de so. spécialité . 

ee L'hisloire, nous avail-il dit, ne peut guére etre 
considérée que comme la ver ion plus ou moios 
ílpp rochée d'un texLe dont personne ne eonnait 
le sens absolu. Je ne me hasarderai clone pas, 
mes ieurs, a vous présenter sur les évenemenls 
qui foot l'objet de noire programme des explica
tions que vous pourriez trouver demain parfaite
menl fantai istes. J e me bornerai i vous dieler, 
achaque ela se, un eerlain nombre de dates el 
de points de repere, en vous indiquant les prinei
palll<. historiens qui ont lraité de ces évenements. 
A vous de les éludier ensuile el de vous faire sur 
('haque fail l'opinion qui vous parailra la plus 
judicieuse. » 

e la dit, M. Aveline nous avait j eté un regard 
fi n par-des liS les luneLles d'or qui surmonlaient 
~on nez pointu; iI nous avait, elon su formule, 
diclé une vinglaine de Doms el de dates, et avait 
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conclu en nou donnant le titres d'une demi
douzaine d'ouvrages, dans lesquels nous étions 
surs de trouver les opinions les plus conttadic
toit'es. 

« Vou choi irez chacun dans ces limites le suj et 
qu'il vous conviendra de tra.ller par écrit pour la 
pro haine legon, avait-il njouté. Je ne vous de
mande que de me donner votre jugement personnel 
el d ne pas répéler servilement ce que vous aurez 
lu dans un de vos auteurs. lVfaintenant, et pour 
aujourd'hui seulement, nou allons passer a d'au
tres exercice . » 

Celle maniere d'enlendre une legon d'histoire 
m'avait déja passablemenl interloqué. Ce qui 
acheva de me dél ayser ful de volr ÑI. Aveline 
prendre ur su chai e un voJume marqué d'un 
sign el de papier, ]'ouv1'i1' au passage qu 'il avait 
ain i ind iqué, et el i re : 

« Je vai vou Jire quelques page de la COJlS

piraLion des E spagnols contre Veni e de .... aint
RéaJ. C'e t un hi torien trop Ilégligé de nos jours 
el un exceJ1ent modele de tyle n arratif. » 

Illi ait fo1't bien, M. Aveline, on ne pouvait pas 
lui contester ce mérlLe. Mais quelle singuJi . re le .on 
d'histoire ! 

« Ce qui n'empeche pas que depuis quatre ans 
c'est toujour un de ses ' leve qui a le prix au 
concou1's 1 ), nt mon voi in de gauche comme ré
pondant a ma pen ée. 
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Je le regardai, tout nalurelIement. C'élait un 
externe, un fort joli pelit mon ieur tres élégam
ment vétu d'un costume qui devait sortir de chez 
un des premiers tailleurs, - avec le mouchoir 
parfumé dans la manche, le monocle a l'mil, un 
air d'assurance et de supériorité. Du reste, pos 
ombre de livres ou de cahiers devant lui, sur la 
table : rien qu'une paire de gants d'une fraicheur 
immaculée, posée aupres d'un splcnclide chapeau 
de soie a coiffe blanche, el d'une badine de baleine 
a crosse d'argent. 

« C'est un professeur comme j e le comprends, 
reprit-il a demi-voix. Jamais de questions, de colles 
ennuyeu es ... » 

La lecture m'intéressait fort, aussi ne répondis
je a mon voisio que d'un simple coup d'mil. Mais 
lui, sans se laisser rebuter : 

« Étais-tu climanche aux courses de Fontaine
bleau? me demanda-t-il. 

- Non, dis-je comme pour m'excuser,je ne fais 
qu'arriver a Pal'is 

- Tu as perdu la plus bene réunion de J a saison. 
n champ supel'be . J'avais pris Spavenlo a 4 1/2; 

tu sais que c'était le crack. Je ]e croyaís sur 
quoiqu'il eut le genou de veau. Mais, hélas l ... » 

lci le professeur interrompit sa lecture. 
« Mon ieur Lecachey, djt-il en se tournant vers 

nou , je ne vous demande pas de ne plus can er 
en cla se, ce serait sans doute se montrer. trop 
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exio-eo.n l; je VOUS demande senlemenl de cau er 
moins ]¡aut. » 

Le ¡jchey ! ce nom me rappela ce que ID 'uvail 
<lil mon pére du fils de son banquier. C'était don e 
la le rejelon de celle maison fam euse dans le 
faubouJ'g aint-Honoré et le compagnon que j 'al
lai avoirala alled'al'mes!JeJeregardaiavecun 
redoublemen t d'inléreL qUl ne lui 'chappa poinl. 

(( Qu e [-ee donc? ll-il un peu inquiet. Aurais-je 
de l' encre sur le hou t dll ncz? 

- Pas le moins dll monde, m' mpre ai-je de 
dil'C en rianl. C'est ton nom qui me fait dresser 
l' ['8ille, paree que mon pere" est en relations d'af
[aires avec le tien, et m'a annoncé que nou allions 
pr2ndJ'c en emble de Jegons d'e crime. 

- Ah! tu e Besnard? En eITel, j'ai nlendu 
parler de eelle aITaire ... 

- ~Ion ieur Leeachey, décidémenl vous ne 
voulez po. me faire la gruce de mellre une sourdine 
a votr voix!» reprit iei M. veline. 

Nous DOUS turnes cetle roi , el la lecLure 'a
cheva en paix. 

« Eh bien done! a ce soi1'. )) m c\il Lecachey 
quand le tambour roula . 

11 me donna une poignée de main, plaga avee 
'o in son splendide chapeau su!' so. Ple, prit s s 
ganls, sa badine, el parlit dans ¿,a gloiJ'8. Pour luoí 
le dis imuler? Lecachey me \aissait vivemenl im-
p1'essionné. 

, 
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Tant cl'élégance, de grace, ele el és involture me 
conronelait. Comment é taÍl-il pos jble d'e suyer si 
tranquilIement les algarades de L Aveline, el 
d'elre aussi profondément versé dans les noiL's 
mysleres du lurf? 

Et cette jaquette, - ce pantalon, - ce mou
choir, - ce monoc1e! 

Il acheva de faire ma conquete a la salle d'ar
mes, ou M. Goudouneix, un ancíen prévót de régi
menl, commenga de ce jour a nous initier aux 
ecreL de son arl. 

Une admi ralion plus ju lifi ée ' lait celle que 
m'in pirait M. Desbans, nolre [rofes eur ele m,llhé
maliques. J e l'aimais beaucoup el j'élais déjá loul 
a fail réconcilié avec l'excel1 en le idée qu'avait eue 
mon pe re en me le donnanl comme r épéliteur. 

'fronc-de-Co ne, comme lou l le lycée I'appelait 
sans qu'il s'en douUll, élait implemenl un profes
seur admirable, un professeur parfaít. Jamais je 
n'ai renconlré personne quí pos édill au meme 
degré qu e lui le don de implifler les raisonnemenls 
les plus arelus, de faire toucher du doigt un e diffi
cullé, de la ré oudre comme en se jouant. a 
parole élait sobre , claire, correcte, tran chan le 
com me un syllogisme , el pourlanl élégan le a force 
de précision. 11 fallaill e voir, au tableau , Lragan l 
d'uo tour de majn des circon fé reoces impeccables , 
échafaudant des figures, alignant en bataíllons 
serrés ses merveilleuses équalions! J amais arli le 
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passiooné pour son art n'apporla plu de con cience 
a 00 reuvre qu'il en mettait a présenter le théoreme 
le plus élémenlaire. Dans les cas ardus iI ne lui 
suffi ait pas que la démonstration fUt salí faisante, 
il la voulait décisive, accablanle. Entre lui et la 
solulion, c'était parroi une Iutte corps a corp ,un 
combat litanesque: il semblait qu'on la vil 'aballre 
sur le 01, errée sous son genou et obligée de 
s'avouer captive. 

J'ai peine a m'expliquer, quand j'y songe, com
menl on pouvait l'avoir pour professeur et ne pas 
se pa sionner pour les mathématiques. 

Tel élait pourlant le travers dominant dan la 
classc de rhélorique : sous prétexte que nou appar
ten ioos a la section des letlres et que notre ralion 
seirnlif1que éLail des plus minees, la mode exigeait 
qu'on clédaignat ce cours . 00 fai ait se devoi rs 
(1 par-de sous la jambe, J) on se monlrait au tableau 
d'une oullilé lamentable. Les plu fort en grec 
el en latin étaient sur ce point le plu endurcis, 
el je me rap peJle fort bien qu Dulheil lui-m eme 
mellait sollement son amour-propre a ne rien com
prendre aux X. 

Di pensé de porter la robe, eomme lons le 1'0-

fe seu I'S de la section des scienees, 1. D baos 
élait habituellement velu d'éloffes blanchaLre , El. 

cause de l'usage effréné qu'il fai ai t de la craie du 
malin au soir. Avec cela. un menton frai fa é, 1 
cheveux poivre et sel comme f:es babits, des joues 

3 
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roses cornrne des pornrnes d'api et de beaux yeux 
clairs un peu égarés t cornme il convient a un 
hornme dont la pensée plane perpétuellement dan~ 
les espaces. 

Sa distraction était nalurellement la source 
d'une foule de petites mystificalions plus ou moins 
ingénieuses, que ses éleves, et parfois meme quel
ques-uns de ses jeunes collegues, se plaisaient a 
lui infliger. Une des plus fréquenles consistait a 
lui efTacer, a sa barbe, sans qu'il s'en apeq¡út, 
une des leLtres dont il avait marqué ses figures au 
tableau. Sans se troubler iI ne manquaít pas de 
l'écrire de nouveau, souvent pour la trouver 
encore disparue l'instant d'apres. 11 ne se passait 
guere de semn.ine sans que cette scene véritable
ment classique se reproduisit. 

Parfois pourtant les rires éclataient. M. Desbans 
comprenait tout. Alors c'était le réveil clu lío .. 

Il procédait a ce qu'il appelait le tmcrde la 
diar/onale, - singulier procédé, a lui spécial, qui 
consislait a jeter une ligne idéale d'un boul ele 
hanc au bout opposé d'un autre banc, pour relever 
le nom de tous les éleves qui se trouvaienl sous 
celle ligne et les faire consigner. 

C'élail une maniere comme une autre de prendre 
eles responsables. 

11 fallait voir alors tous les condamnés se jeter 
précipitamment a droite et agauche, poul' éviter 
de se trouver sous le falal tracé. Mais c'était peine 
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perdue. Tron -de-Cóne avait mesuré d'un regarcl 
le nombre de victimes; il lui fallait on comp te, 
et la liste de proscriplion é lail bien10L lrunsmise 
au e n euro 

Ce n'est pas qu'il apportat dans ce He exécution 
le moindr esprit de vengeance. 11 élait bien trop 
bon pour cela, et je croi que, 'il n'uvail écouLé 
qu e on reur, il aurait vol n li er ri a vec nou de 
son incurabl défuul; mais il croyait de son dcvoir 
de évir a l'occa ion el n'ó lait pas homme a tran-
¡ge r avec son clevoir si pén ibl e qu iI ÍLIt. Cher 
1. D bans! Il ne m'avait pa fallu une heme 

passée au tableau, en tele a lele v lui , pour 
apprécier a. su valeur celle honneleté profonde , 
cette cundeur d'enflln t unie uu jugcment le plus 
ferm e e l au gén ic malhématique le plu pénétrant. 

Je me s rai fa il de 10rs un crime de participer 
au:Mours qu 'on lui jouait, et j 'aurai r gardé un e 
élourderie de ce genre comme une orle d trahi
son. Mais , bon gr', mal gré, j e me voyai fútcé 
d 'assisler pas ivement a bien des lenlaliv , .in of
fen ives au fonel ans nul doule, mais qui n'en 
étaient pa moins r g re tlables, puisqu' elle avai nt 
pour hul de lourn er en ridicule un savant di tingué 
et un homme de creul'. 
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CHAPITRE IV 

A MONSIEUR ALBERT BESNARD, AU LYCÉE 

MONTAIGNE, A PARIS. 

« Mon cher Parisien, tu me demandes ce que 
je fais au Bourgas? Eh 1 parbleu! j'enrage tout le 
long du jour, voila mon ]ot. J 'enrage d'avoir fait 
mes classes saos songer que ce n'est la qu'un com
m ncement, el qu'il esl fori ioulile de faire une 
longue roule pour n'arriver nuIle part. J'enrage 
¿ 'e lre un quasi-monsieur et de savoir beaucoup 
de vers des Géol'giques J loul en élant incapable 
d'nider ma pauvre maman qui se donne un mal 
horrible pour faire marcher sa petite ferme . J 'en
roge ¿'avoir un diplome de bachelier da os ma 
poche et pas le moindre mélier au bout des doigls. 
J 'enrage de manger un pain que je serais forl 
embarrassé de gagner. 

« Mon pauvrc Albert, que tu es heureux de ne 
pas connailre ces soucls-lil, el de n'avoir pour UD 
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an ou deux qu 'a écouter de bonnes legon él faire 
de bon dev ir ,pui a enlt'er a I'Écol I droít 
pour te trouver tout nalurellemen l un benu jour 
a si d n le fnutellil de cui r d'un agen t ¡J change ! 
e eslla, n'est-ce pas, l'avenir que ton excellel1 t 
pere r eve pour loi? El lu ne nurais míeux faire 
que de suivre le grand che mi n hattu sous tes pas 
par a grande lend re se. 

« Moi, mon eher ami, j e ne uís pas un fil de 
famíll e; je ne suís que le tres ordinaire rejeton 
d' une peti te fermiere . Il b ut que je me crée par 
moi-m eme, t ela tout de suite, e t cela sans frai , 
de res ouree honorcbJe l urfi ant s . omm nt 
fair el a quel partí m'arreter? Je t'avou e que j y 
sooO'e Buil el jour an aper evoir la olulion . e 
vaudrait-il pa mieux pour moi pouvoir nider aux 
semaill qu' n faít en ce moment chez nous? 

(( Et pOllrtant! c'e l une bol! l bonn rhose 
d'avoír élé au eollége, d'avoir fail onnai ane 
avee les lellre el les scíences . llüncl j'y pen e 
de ang-froiel, je ne puis tronver qu e d . la r con
nai sanee pour eeux qui m'ont c10nné parl a ce 
privil eg ine limabJe. 

« Nou avon' tenu hier un g ranel conciJiabule a 
ce suj et, mam an 1 moi. Tu sais comme el! m'airn e 
et comme e11' st prete a toul pour me pou ' er 
dans une carriére ele moo choix. e me propo
sait-elle pa de me laí ser parti r pou r Pari , de 
te rejoinclre nu lycée Mon laigne e l d [aire les me-
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mes étude qUe toi? Mai'3 je sais q u'un tel elTort la 
ruinerait saos ressources et j'aí refusé. J e n 'ai pa 
besoin de te di re ave e quels poignants regrets. 

« Apres avoir bien cherché et discuté, nous som
mes con venus de ceci : je vais rester aupres d'elle 
jusqu'au mois de décembre pour bien réOéchir au 
meilleur partí a choisir. Pui , ma résolution une 
fois prise, je la suivrai sans en dévier. Tres proba
blement e'est pour la carriere militaire que je me 
déciderai. En ce cas, je m'eogagerais pOUl' deux 
ans daos un régiment de ligne, afin de pouvoir me 
préparer a loisir pour l'exameo de Saint-Cyr, sans 
qu'il en coute rien a maman. Tu sais que c'esl le 
con eil de notre brave professeur de gyrnnastique 
au Iycée de Chiti1lon, le capitaine Biradent. Il 
prétendait toujours que je ferais un excellent chef 
de bataillon de chasseurs a pied. Je o'eo suis pas 
aus i coovaincu que lui, rnais enfin, si je m'y mels, 
je tacherai de faire de mon mieux. 

« En altendant une décision, je reste des heur~s 
eotiéres a regarder la forme des choses, a étudier 
les mouvements, les lignes, le dessin el le relief 
des betes et des gens; je ne eomprends pas qu'ull 
homm qui a des yeux se lasse jamais de regarder. 
Cela pourrait en bonne regle s'appeler flaner; 
mais, comment te le faire entendre? il me semble 
que cela m'apprend quelque chose; cette éduca
tion de mes yeux con titue pour moi une étude qui 
m'intéresse plus que je ne vouclrais, el que je me 
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r eproche puisqu'elle cst san bulo En dehors de 
cela, quand je me dis qu'il faut pa ser a l'actioo, 
ai -tu ce que je fai s? Je peche ala ligne je peche 

des carpes superbes lan la Lez . J'aimerais bien 
chasser; mais si je prenais un permis, vois-tu, il 
me semblerait que je me donne un luxe auquel je 
n 'ai pas droit; iI faudrait en demander le prix LI. 
maman, acheter un fu D, nourrir un grand chien, 
el 1.Dut cela e 1 trop cher pour elle . 

« Et, a propos du capilaine Biradent, ai -tu 
qu'i l me manqu vraiment, avec on gymnas~ et 
ses excellenls conseils? 

« Je me suis fabriqué un trapcze, el le Lorgeron 
qui marléle tous lesdeuxjo ur' no oc d charrue 
a r éus i él m'arrondir une paire d'anneaux as ez 
convenables. Mais je n'y ai plus ]e gOllt. Tu sais ft 
qu el point ces exer ices ont monotone~ pris dans 
la olilude. La gymnastique ne vil que d'émula
tion . 

« Tu ne t'imaginerai jamai quel es t mon exer
cice favori, en ce moment? C'est d'uballre el rrranJs 
coups de hache des arbres de haute fuluie. Voila 
un délas ement qui doit e tre as ez di pendiel1x, 
diras-tu. Il es t de fail que mes humbl mo 'ens ne 
me ]e permetlraient paso Je n'ai pas de futaies, 
pas d'arbres, a peine un e hache. Mais ma bonne 
éloile m'a mis , iI y a quelque temp , sur le chcmin 
d'un jeune garde général fort aimable, t c'esl en 
me promenant avec lui daTIs la foret de Gua, el en 
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voyant ses ouvriers abattre des chenes magnifi
ques, dan s des poses superbes, que le gout m'a pris 
de m'e ayer a ce travail. C'est devenu une vraie 
pas ion chez moi, passion d'autant plus folle et 
ridícule que personne plus que ton serviteur, tu le 
saí , n'aclmire sincérement un bel arbre bien 
vivant. 

« Eh bien! c'est peut-etre une conséquence de 
celte admiration meme, mais j'aime el me mesurer, 
moi chétif, ave e un de ces géants de la foret. Puis
qu'il est conclamné, pui qu'il doit tomber pour 
faire place a des essences plus précieuses, dégager 
un fourré, lai ser passer une route, pourquoi ne 
tomberait-il pas sous ma main? C'est un emploi de 
mes forces, une dépense de gestes utiles el mes 
muscles, el aussi c'est tout un art. On aUaque le 
géant pres du sol, a coups bien mcsurés, en enJe
vant chaque fois un coi n de copeau. Au début on 
peut y aller a tour de bras, mais a mesure que 
l'~nlaille devienl plus profonde et arrive au creur 
de l'arbre, il faut ménager son eifet, procéder 
avec prudcnce, imprimer a l'altaquc une direction 
déterminée. 11 s'agit d'enlamer le bois en bec de 
simel, et de conduire l'opération avec tant de dis
crétion, que l'arbre se soulienne encore alors 
meme qu'il ne lui reste plus qu'un pédicule de 
quelques centimetres. Alors, toules les précautions 
prises, el tout le monde écarlé du danger, on tiro 
sur une grosse corde qu'on a eu soin rl'atlachcl' 



A 1I1O~ lE n ALBERT n Eo X no. ·íj 

aux malll'esses branches, el monseigneur le génnt 
s'abat sur le 01. vec quel fra a , tu pcux ]'ima
giner. Ce ne sont que brnnehes qui raqu nl, 
arbrisseaux voi in entrainés dan la chute, pelites 
vies secondaires qui finissent avec eelle grande 
vie. Parfois il y a un níd au falle; mais heureu
sement la nichée a pris on vol de 10n u dale, et 
ce n'est souvent qu'un logis désert qui tombe a. 
terreo o coup de canon, le bruit d'une balterie 
d'arlillerie tout entiere, esl maigre ñ. cólé du fracas 
de tonnerre de sa chute. C'est de la pui sanee , 
c'est de la majeslé, c'esl de la grandeur jusqlle 
dans la mort. Tu me diras qu'au printemps, qnund 
les oi illons revi ndront de leu r voyage, ils cher
chcront vainement leur cheDe familier, eL auront 
a se batir une maison neuve. Pourquoi pa ? E l-il 
si bon de pouvoir compter sur la maisoIl faite par 
son pere? La maison qu'on se faíl soi-meme n'est-
elle pas la mellleure . . 

« Tout cela ne t'explique pas pourquoi je puis 
m'amuser a ce travail d'exécuteur des hautes 
ceuvres, n'es t-ce pas? Eh bien! c'est toujours 
l'émulatíon. Les ouvriers employés a. ce métíer par 
mon garde général oot tou des épaule et des 
bras si bien musclés, que mon premier soin a é lé 
de les dessiner, et mon second de vouloir m'en _ 
donner de pareils. 

« Je crois etre en bon traio , je fas ure! Mais, 
saDS y prendre garde, j'ai pri gout a. ce lravail 

3. 
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pour lui·méme, el maioleoant je mets moo amour · 
propre él mieux abaUre un arbre qu'un buche ron 
de profession. 

« Voila une carriere toute trouvée, diras-tu. Ne 
ris pa j'yai soogé . Mais ce serait une déception 
pour ma pauvre maman, qui a révé pour moi la 
gloire et la fortune. 

« Est-ee pour en veoir la que tu as faH tes c1as
ses? al1rait-eUe le droit de me dire. 

« Mon garde général me cooseille d'entrer a 
l'École fore tiere . Cela me plairait fort. Cette víe 
e 11 pIeio air sous le dome el e la fore!,. en eommu
n'lon constante avec la nature, . serait justemen1 
JI.on affaire. Mais e'est une eaniére cou leuse . Oulre 
la pen ioo a sez élevée qu'il faut payer a l'École, 
il y a de frai de tenue el me me de menus plaisirs 
au-dessus de nos ressources. Tout cela représente 
dix a douze mille francs que nous n 'avons paso n 
fauí done songer a nutre chose , et c'est ce que je 
fais nuit el jour. 

« Adieu, éc ris-moi souvent et de longues 1ettres, 
commela derniére, avec force détails. Dis-moi tOll l 
ce que tu fais, tout ce que tu penses du coté util e. 
Tes Parisiens ne doivent pas élre lous aussi [uLiles 
que ceux que tu me montres. II y a une ehose uu 
monde que je suis décidé a ne pus lai ser se rouil
ler, -- c'est no1l'e amitié. 

t ( JACQ UES B¡\UDOUI ,» 
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L CAGNOTTE. - UN PHILO OPHE. 

Pal'miles manie inlel'miltenles de Thomereau, 
une ele plus lamen lable élail de fair courir dan 
]'élude des « que tions» plus ou moins saugrenue 
que per onne ne pouvait ré oudre el dont 1 ui eul 
avuil la solulion. Le plus souv nl, le probleme 
avait pour répon e un cal mbour vénérable par 
son anliquiL' . 

On riait de ce soltises, mais elIes n en élajent 
pas mojns une 0ause trop fréquenle de perte de 
tem! , el les piocheurs e monlraienl avec rai n 
incljO'né d'elre dérangé pour de 1ell haliv rne . 

Le enLiment publie finit par se faire jour dan 
des prole lations presque unanimes, et un heau 
matin amena la pr oposition suivanle de Dulhcil 
que-la manie des devinelle avait plus parLiculi6re
Illent le don d'agaeer . 

« Messieurs , no us diL-il cornrn nou arrivions 
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en récrénlion, il devienl de jour en jour plus né
cessaire d'inlroduire une rérorme dans l'étude, ou 
le travail finira par y etre impossible. P eul·elre 
nous trouverons-nous bien d 'emprunler aux tau
pins une innovation qu'il décJarent haulement 
avanlngeu c. 

- Assez de préambules! Voyons )'innovation ! 
- lt n'e 1 aucun de nous qui o'ail é té frappé 

des mille petits ennuis qu'enlraine la vie en com
mun. C'e~ t une porte qu'un élourdi onblie de 
fermer en so rlant, un livre de la bibliotheque 
qu'un lecleur indiscre l accapare trop long temps, 
une conversation parliculíere qui trouble le calme 
génél'al, une devinetle ineple qui court de banc 
en banc el qui nous occupe pendant des heures 
entieres au délrimenl de nos travaux . 11 y a ainsi 
tout le long du jOllr vingt occasions oa chacun 
voudrait bien pou voir s'arroger le droil de faire 
ces el' un abu qui le gene, un empiéLement du 
prochain sur sa propre liberté ... » 

Cet exorde commengait el nOli intriguer violem
ment. Ou voulait en venir Dulheil '! Notre aUenle 
se tradui sui t par ces exclamations détachées el ces 
murmures indislinct que les comptes rendus par
lementaires gralifient de « rumeurs en sen s di
verso » 

« Eh bien! messieurs, pour uivit l'orateur, ces 
peliles mi eres que noo connai sons tous et dont 
nou sou{frons tous, quelle en est au fond la cause 



unique? J vai vous la dire. C'e tI ab ence d'u n 
code de civililé pu érile et seolaire. - Je di d'un 
code rigoureu ement promulgué, ou tou I délit 
soient pr 'vu , ou ils oient tous frappé d'une 
pénalité uf J-anle ... » 

Voz' di 'el' es: - C'e t vrai! 
« ... CeLLe onclu ion, me icur, a frappé l'es

prit éminemmenl pralique de no collegue de la 
taul iniere. TI ont faíl e que nou aurion dtl f ir 
depuis 10n O"temp - dressé une li le minutieuse 
de peceadilJe", donl un membre de la grande 
famille seolaire peut se rendl'e eoupable au déll'i
ment du bon orcll'e ou de la tranquillilé publique, 

t frappé baque délit d'une amcnd d quelques 
cenlime ... » 

(leí Dulheil lira de so. poche une feuille de 
papier qu 'il con ulta.) 

« ... oi i 1 r'.gl ment de taupin , reprit-il. 11 
e 1 eh z eux n pleine vigueur, et il . n trouvenl 
bien. Les loi qu'on 'impo e it oi-meme ont 
rar menl di cnlée . Toujour e l-il que dan ce 
remarquable reglemenl il est d'ores el déjit inlerdit 
ehez eux : 

'1 ° De lai ser la porle ouverle quand on 1'a 
lrouvée fermée; 

2° De re ler plu de dix minutes au tableau ; 
3° De quitter ledit tableau ans avoir /Tacé avec 

soin toute trace de craie ; 
4° De ne pas remellre 1" ponge en place; 
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o· De se moucher ou d'éternuer bl'Uyamment; 
6° D'accaparer pendant plus d'un quart d'heure 

les livres de référeoce placés a la disposition du 
public; 

7° De s'endormir au quartier ou en classe; 
8° De déranger un ou plu ieurs camarades par 

de que lions oi euses, soit orales, soit écrites; 
9° D'une maniere générale d'appeler l'atlention 

sur oi ou de troubler l'ordre public, en élude, en 
cla e ou au dorloir. 

« Tel sont les nenf arlicJes du code promulgué 
par les taupins, et tou t le monde est si intéressé 
a les faire observer, que le calme le plus profond 
regne maintenant dans leur quartier. Ne pensez
vous pas qu'il ponrrait €ltre sage d'aclopter chez 
nous un reglement si judicieux? » 

La proposition n'excitait visiblement qu'un en
tbousiasme modéré . 

u Bon! dit une voix, nous n'avons peut-elre pas 
assez de réglements au lycée, sans allar encore 
nous en fabriquer d'autres? » 

Dutheil ne se el' sargonna paso 
« Je m'altendais a cette objeclion, et vous 

pensez bien qu'elle s'esl produite chez les taupin 
comme ici. Mais iI ne faut pas perdre de vue la 
sanclion donnée a ce reglement, - la question 
des amendes dont tout délit est frappé et qui en 
fonl la gros se affaire. e'esl de la que décoüle tout 
le plaisir. 
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- Le plai ir de payer des amende ? 
on pas précisémenl de le payer, maí . de 

les faire payer aux autres qlland on les pr nd en 
faute! )) 

CeUe perspective parut, en effet, réveill r 1 'in
téret languissant de l'auditoire. 

« Le produit de e amendes, reprit insidieu
·sement Dulheil, serl a former une ma e commune, 
une cagnotte, et, a la fin de l'année, celle ma e 
peut se convertir en livr ,en armes de cha e, 
en un canot, en obj ls quelconques qu'on tire au 
sort enlre le justiciables. ) 

L'idée ne parai ait plus au si saugrenue main
lenant, el il é lait ai é de voir que Dutheil avai t 
déja cause gago' e. 

« On pourrait fonder un prix de poé ie fraogaise, 
suggéra timidemenl Molécule. 

Ll une bourse de voyag ,pro posa ers
churen. 

- Moi, j'ai une meilleure idée, cria Chavasse : 
ce serait de nous offrir un festin a tout ca ser 
avec le produit des amende ! )) 

Pourquoi faut-il avouer que cel aví nl lIn 
succe foucll'oyant? En fait il c1écida de la vicl ire 
poue la propo ilion Dutheil. 

« 011í. c 'e 1 cela. Chava e 1 dans le vrai! Vive 
le v ntre de CllO.va e!)) cria-t-on de tou cülés. 

L'aulellr de l'ampndemenl, ubitement enle \'é 
sur une douzaine d' "puule, e vil en 11n in lunL 
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menacé d'une promenade triomphale aulour de 
la cour. 

Dutheil restait calme et serein, quoique maDl
restement ravi du succes de sa proposilion. 

« Messieurs, nous auron toujours le temps de 
décider l'emploi de nos amendes. Mais, avant tout, 
il importe d'en fixer la quotilé. Je propose dix 
centimes pour les délils imples et cinquante cen
times en cas de récidive dans la meme journée. 

- Ce n'cst pas assez! cria Chavasse que sa 
popularité subite enivrait visiblement. A ce taux
li, nous arriverions tout au plus a diner au Palais
Royal. Si nous voulons un banquet sérieux comme 
jc le comprends, il faul que les amendes soient 
plus forles. 

- Plus fortes, elles pourraien t n 'elre pas du 
goul de lout le monde. Il vaut bien mieux multi
plier les délits et établir une slricte surveillance, 
afin de grossir la masse commune. Meme a dix 
centimes, on peut arriver a de beaux résultats. 
Chez les taupins, il y a une moyenne de vingt 
contraventions par jour, ce qui donne 2 franes, 
et en eomptant une récidive, 2 fr. 50 e. ; au boul 
de l'année, en la réduisanl meme a 250 jours sco
laires , on arriveraif, a ce taux, a un lotal de 
625 franes. C'est plus qu'il ne faul pour une fete 
complete, meme en raisant une tres large part a la 
bienfaisance, comme tout le monde assurément en 
sera d'avis. 
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- C'e t entendu! Adoptons le reglement des 
taupin ! Aux voix! aux voix 1 

- Eh bi n! vo lons ... Que eeux qui ont d'avis 
Il'adopler intégralement le r 'glement des taupins 
levent la main. )) 

Tou le bra' se leverent. 
« Mainlenant, la onlre-épreuve ... Il n'y a pas 

l'oppo il ion? Ad plé ... Messieur , i vou le voulez 
bien, nou afficherons le recrlement sur 1 mon
tant de la hibliotheque et des aujourd'hui nous le 
mettron en vigueur. )) 

L fameux reglement qui devait ramener au 
quarLiel' n° 1 1 ere du bon or ¡re et du travai l n'eut 
po. préci ém nt té ulLo.t 1 pr mier jour. Nous 
semblions tou commeltre de délils a plai ir )lour 
nou voir inlliger l'am nde et gro ir la cngnotte. 
Ce n'étaient que voyages a la biblioth ' que, pour 
s'emparer d livre, pupilr brllyamment fermé , 
toux plus ou moins forcées, gen qui e mouchnient 
san en avoir la moindre envie . .. 

Le tot 1 de la pr miere étude élait effrayant. 11 
y eut une soixanLaine de contravenlion , et Du
theil, qui avait été institué tré orier, n' ncai a pas 
moin de cinq a ix fra ncs en gro sou. 

Mai en pcu d jours celte belle ardeur se calma. 
Le fl oyau ' de la cagnotle une fois form é, tout le 
monde prit a tache de ne pas le gro ir volon lai
rem nt, et chacun se montra au i allentif a ne 
pas <.lonner pri e a. la vindicLe publique qu'em-
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pressé de signaler les moindres manquements du 
voisin. Ce fut bienlót entre quelques-uns une véri
table lutle de tous les instants. 

A peine un malheureux avait-iJ eu l'élourderie 
de se laisser aJler ti. l'une des infractions pl'évues 
par notre loi draconienne, que vingt voix venge
resses s'élevaienl aussitót : 

« A l'amende! a J'amende! » 

On aurait dit une horde de Peaux-Rouges avides 
de scalper leur victime. Ce que l'inforluné pouvait 
faire de mieux en ce cas, c'était de s'exécu ter sur 
l'heure et de solder de bonne grace le coul de 
sa peccadille. VouJait-íl pJaider, argumenter seu
lemeot, sa vaine protestation était aussitót étouITée 
sous les murmures, et il se trouvail toujours un 
bon apólrc pour crier ti. la récidive. 

Il y avait pourtant au moins un personnage 
dans l'élude qui avait le droit de se féliciler hau
tement de notre innovation. C'était M. VaJadier. 
Dé ormais, il pouvait se Jivrer sans souci ti. sa 
passion malheUl'euse pour les bouls-rimés, cal' nous 
avioDs absoJument supprimé pour luí tout travail 
de sllrveillance. 

C'était une physionomie singuliére daos son effa
cement meme que celle de cet hornme déjti. sur le 
penchant de l'Age, doux, modesle et chauve, et 
qui ne sernblait rien voír au dela de sa position 
présente, si humble ou si bornée qu'elle parul. Il 
avait pris racine daos ce mélier de mallre d'élude 
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qui, pour tan t d autres, es t eulement un marche
pied ou un purgatoire, et il paraissait s'y coo1-
plaire comme dans son milieu naturel. Le lycée 
"lait son rocher, le quarli r n° '1 sa coquille, On 
raconlail que le proví eur luí ayan l un jour assigné 
J 'autres fonctions, M. Valaclier n'avail pas eu de 
cesse que sa salle d'éluue bien-aimée, on fauteuil 
de paille et sa chaire ne lui eussen t été restilué . 

Il avait con tracté peu a pen tout un en emble 
d'habitudes bizarres et qui lui étaien l devenues 
aussi nécessaires que l'air respirable. Par exem
pIe, celle de se servir du poele en été comme 
d'une armoire supplémen taire pour y mmaga iner 
des manches de lustrine, un bonnet de velours et 
une paire de pantoufles qu'il arborait au commen
cement de chaque séance. Le retour périodique 
Ju momen t ou íl fallait renoncer a cel abus mani
fe te, pour rendre le poele a sa fonc líon naturelle 
d'appareil calorifique, était pour le pauvre homme 
un creve-cceur annue!. 

Quant au lemps des vacances, c'élait pour luí 
un long supplice, el la seule ombre an plaisir que 
devait lui apporter la rcntrée des cla ses était la 
perspective de voir chez luí des fi gures nOlJvell es . 
Maí' quoil Il n'y a pas de bonheur parrait en ce 
monde, et les éleves de rhétoriqne ne pouvai nt 
véri lablemen t pas prendre racine, eux aus i, au 
lycée Montaigne, a la seuIe fin de ne pas changer 
les habitudes de leur maitre d'étude. 
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Une autre de ses manies était de vouloir faire 
I:es prosélytes a sa doctrine et de nous entretenir 
fréquemment des avantages exceptionnels de Sil 

position. Certes, iI n'était pas de ces gens éternel
lement mécontents de leur sortl Rien n'avait le 
don de le meUre hors de luí comme le discrédit a 
ses yeux, touL a faít injus tifiable, dans lequel le 
monde tenait ses fonctions. 

« Pion l .. . On croit avoir tout dit quar.d on a dit: 
Pion! Eh bien! moi, je suis fier de l'elre, je suis 
content de l'etre, et je compte bien l'811'e jusqu'él. 
la fin de mes jours. Voila ce que vous pouvez dire 
de ma part aux imbéciles. » 

La seule épine au pied de ce philosophe jusqu'a 
ce moment avait été sans doute la nécessilé de 
surveiller les éleves, et voila que l'ínstitution de 
la cagnotte venait tout a coup le dispenser de ce 
soin. N'avait-il pas le droit de se croire arrivé ó. 
la félicité parfaite? 

Quant él. nous, apres huil jours de"pratique, nous 
n'élions pas encore faligués de nolre sysLeme ele 
persécution muluelle, quoiqlle DOUS eussions lous 
tres fréquemment payé nolre tribut él. la caisse de 
DuLheil. 

Tous, sauf une exception pourlant. - Tbome
reau! Le brigand avait réussi pendant tout une 
semaine a éviter de se faire prendre en faute. Plus 
de calembours en étude, plus de billels passés de 
main en main . Thomereau était subilement devenu 
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le modele de loules les vertus. A vec cela, féroce 
sur I'application du reglemenl et faisant inOiger 
plu d'amendes a luí eul que tout le res le de l'é
luJe en emble. 

Un apre dé ir de vengeance eommengait a fer
menter dans les ames On lenait des conciliabules 
dan le coíns de la cour, on concerLait de moyens 
répulé infaillibles pour amenar Thomereau a se 
meUre en contravention. 

Vain eITorl . Il 'élait juré de rester indemne 
ju qu'a la fin de l'année, et ne laissait pas la moin
dre pri e a nos réclamation . Lui, i bl'uyant 
jadis iI veillait maintenanl sur lous es mouve
menl , ne Ievuil pas le yeux en élude, ice n'est 
pour fondre ur un délinquant, et, omme toute, 
élait invulnérable. 

Puis, en récréalion il retournait le poignard 
dan s la plaie en nous disant d'un air paterne : 

(( e'e t vraíment gentil a. vous de vou eoti er 
ain i pour me faire faire un bon diner, qui ne 
m aura pas couté un centime. » 
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CHA PITRE VI 

L EO E Q U .ES O. 

J'élais mainlenant tout a raít a }'aise avec mes 
nouveaux camarades el décidément acclímaté au 
lycée Monlaigne. n seul poínt m'étonnait encore, 
e l, s'i l faut l'avouer, m'humiJíait un peu , e'est le 
profond incognilo dans lequel je me trouvais au 
mílieu de celle classe de quatre-vingts éleves. 
De puis la remarque peu flalleuse que m'avait value 
ma compo ilion en di cours lalin , je n'avais pas 
encore élé l'objel de la moindre altention de la 
part de 1\'1. Auger. 11 semblait, en vérité, ignorer 
complclement mon existence . 

Non seulemenL le hasard avait voulu qu'i} ne 
m 'eul pas encore une eule fois interrogé ou désigné 
pou!' une explíeatíon d'auteur, mais meme mes 
devoirs les plus soignés étaien t r estés tont a faíl 
ln o[Jc!'<,;us . 

A chaq ue clusse pourlant, le professeur rendail 
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com pt d'une douzaine de copies, et cela avec la 
franchi e ou la rude e qui caracléri ail éminem
menL a maní re. Jamais mon devoir ne s'était 
trouvé du nombre. 

Ce gui me semblait plus anormal encore et en 
quelque sorle injuste, c'est que cerlains éleve , 
Dulheil notamment, el en général les plus forts de 
la da ,voyaient chaque foi leur copie étudiée 
a fond, critiqu' e el di équée par le scalpel impi
toyable du maUre. 

Pourquoi cette préférence évidente et en quel
que sorle sy t'matique? J'avai bien nlendu dire 
qu'a Paris les profe eurs onl toujours porlé , 
cornrne il arrive nécessairement dans un cla e 
Dombreuse, a 'occuper p ' ci lement eles · élév s 
sur lesquels ils peuvent compter pour des ucces 
au concour général. Mais je n'aurai jamais cru 
que ceUe ten dance put elre pou ée jusqu'a n ' gli
ger absolumenl d'en ourag r 1 lalent el'un ordre 
plus mode te. 

« Ce sont au contraire les élév s le plu faíbl es 
qui devraient elre harcelés, rorc ' de faire de 
progres, m di ai -je. Les autres pourraicnl a la 
rigueur e passer du maUre. » 

Tres préoccupé ele c s idé s, je Gní un jour 
par fi'en ouvrir a Dutheil. 

C'était, je l'ai dit, un gargon tout roncl et 
aITable, granel travailleur, et tres heureux au 
concours, ce quí luí donnail conscience de sa 

4 
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force, mais en meme temps exempt de pédan
lisme et nullement cacholtier ur les petits mys
teres du succes. 

Je l'aimais beaucoup plus que je n'aimais Ségol, 
par exemple, une es pece de lourdaud a encolure 
de breur et a tete de ehimpanzé, qui n'était pas 
abordable tant il était vain d'avoir accroché 1'an
née précédente un prix de vers latios. RésulLat 
qlli n'avait rien d'extraordinaire, par parenlhése, 
car, depuis trois ou quatre nns, Ségol s'était voué 
corps el ame a ceUe spécialilé. Il ne faisait pas 
autre chose, ne s'intéres alt pas a autre chose, 
n'avait pas d'autre but dans ]a vie. Lire et relire 
l'JinéideJ non pas pour en admirer les beauLés, 
moi pour en pénétrer les ressource poétiques et 
uugmenter a provísíon d'hémÍstiches et d'épi
tbele , explorer sans relache les profondeur du 
G/'adas ou du Tmité de prosodie latine de Qui
cherat, telle était ieí-bas son unique mission. L'his
toire, les scienees, l'éloquence frangai "e ou latine, 
le beautés de la littérature greeque, celle des 
auleurs anglais ou allemands, les exereiees pby
siques, - rien de tout cela n'avait Ó. ses yeux ]a 
moindre valeur. La gros se affaire élail de sélVoir si 
t .[ ou tel mot latin était formé de deux breves ou 
de cleux lo ngues , s'íl pouvait entrer dans un dae
lyle ou dans un spondée. 

Cerles, la versification latine a son utilité, et ce 
n'est pas moi qui me permettrais d'en médire. 
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Ell e a sa place marqué dun toule 'ducation 
libérale et soit comme simple gymnastiqu inlel
lec1uelle, soil pour faire apprécier a 1 ur val ur 
le rn ' rites le poetes latins, elle ne pourraiL 'lro 
que clifficil ment r emplacée. lai ce n'e t, apres 
t ut , qu'un hors-d'rnuvre et un acce oire; en 
faire, comme 'gol, la piece de r é i tance ou 
plutóll'unique plat du banquet classique me em
b\ait exagéré. 

Au res le, j 'éta'lS moins choqu é en lui d cetl 
manie meme que de on air renfrogné el égol le. 
El ce qui me plaisait en Dutheil, au contrai l' l:' , 
. ' lait moins son xcell ence él peu pre univer

selle ( <luf en malhématique) qu la fran ch ise 
e t la simplicité de se maniére . 

« Ne trouves-tu pas ,ingulier, luí di -j e clonc c 
malin-ld, que ~L Auger s occupe con lamment el 
te devoir, t ndis qu'il lai e systématiquemen 1 
tanl d'aulre ' leves dans \'ombre ? II me mlJ l 
qu'a ta place j e f1nirais par en e lre gené comme 
d'une préf rence inju te . )) 

Dutheil me regarda d'un air surpris. 
« M. Auger ne S'occl1pe pas de moi plu qu 

d"un aulre, dil-il, et je no sais ce qui te donne 
eelle idée . 

- Quoi! nieras-tu que L AlJO"er n'ait pas 
manqué un -.J eule fois jusqu\i. ce jour de remI re 
eom ple de ta copie? 

- Je ne vois pas CJ Glúl v a I,l d exlraordinaire. 
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Ce gui le serait, au contraire, c'est qu'il agit au
trem ent. » 

Cet aplomb me confonda.it~ 
« Mais enfln que dirais-tu si tu étais a ma place, 

et si tu avais remis dix devoirs tres soignés <l 
M. Auger, sans qu'il daignat en dire son avis? 

- J'en serais forl étonné . Mais cela me paralt 
pres'que impos ibIe. Serait-ce ton cas ? 

- C'es t tout él fait moo cas o J'arrive tous les 
jour en classe avec l'espérance d'obtenir un mot 
d'éloge ou de blame, une critique, une simple 
rem tl l'que. Mais rien ne vienl, el je suis Gros-Jean 
comlne devanl, sans savoir si j 'ai bien ou mal faíL 

- Voila qui est particulier! 111 Dutheil... Ellu 
meLs tous les jours lege qUéBso sur la copie? » 

reprit-il apres un instant de rénexion. 
Ce ful mon tour de le r egarder avec éton4 

nement. 
(( Lege quoi? 
- Lege qU33S0 - « Priere de lire ... » Como 

mentl tu ne sais pas l. .. Ah! voila qui est bOll , 
sur rna foi! )J 

El de rire ele toul son creur. 
« II fuut éc rire lege qUéBSO en tete de son 

tlevoir, roon cher, quand on veul que son devoir 
.soit examiné par le professeur. Tu comprends 
bien qu 'il luí eraít impossible de donner son 
jugement tous les jours sur soixa.nte-quinze copies, 
el ce sera.it vérüahlement une tache au-dessous 
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d'un homme de premier mérite, comm 1\1. ng ,.! 
Tant de devoirs sont faits sans soin, sans inL nLion 
érieuse et seul ment pour évit r une punition! 11 
erait au i cruel poor 1 maitre que pour la la 

d 1 ur r ir p rdre un temp précieux a po. er n 
revue de pareille produclions. C'e t d 'ja une rude 
be ogne pour lui qu d'avoir a les lire loute en 
son particlllier, pour assigner a chacuo, daos la 
dislribulion des places, celle qu'il mérile. On a 
donc imaginé ele recourir a un expéelient. TOllt 
élév qui n "glige d'écrire la formule acramen
telle en téle de a copie admet par celo. meme 
qu ' lIe est médio re, non av nue, peu digne d'oc
COI er en public l'attention du maltre, t qu' lle 
réclame seulement le il n e et l'obscurité de 
l'examen particulier. En revanche l'éleve qui a 
soigné son devoir, qui y a mi toute 00 atten
tion 1 lou1 on courage, est sur eo le marquaot 
de ces deux mots : tege qUéESO, de l voir lu, 
annolé el critiqué devant toul la cla par un 
bon juge. Ne trouves-tu pas cel arl'ungement 
parfait? 

- Parfait a r.oup so.r, el tu ne peux pas savoir 
quel poids tu m'Otes de la poiLrine, di -je ó. Du
Lheil. 11 m'en coulait, je t 'assure, d'accu er M. Au
ger de partialité. 11 a l'air si franc el i jll le! 

- Il n'ya pas de meilleur homme au moo le , 
il n'y en a pas ele plus re p clable el de plu 
savant. C'est un bien inestimable de l 'avoir pour 

Ej. 
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professeur, et tu verras comme GOU S appréeierons 
un jour cP.t avanlage . » 

Le voile était tombé ne mes yeux. Je' n'avais 
plus qu'une idée désormais, - donner ma mesure 
dans un devoir aussi bon qu'il me serait possible 
de le faire, el avoir enfin sur mon élucubralion 
le jugement de M. Auger. 

Ju temenl nous avions él remettre le lendcmain 
un discours frangais, et le sujet était tout a fait 
él fian gout. 

« Alcuin eleveloppe elevant Charlemagne el ses 
conseillers la lIécessité el' établil' des écoles sU?' toule 
la sU1/ace du lerrÜoü'e. » 

Le discours fran~ais était mon fort él Chulillon. 
Non seulement j'avais eu l~ prix d'honneur l'an
née précédente, mais él l'occasion du passage daos 
notre dép~rlement d'un iJluslre homme d'Élat qui 
avait visité le lycée, j'avais été chargé de le com o 
plimenter, et mon « Jalus » avait eu les 110n
neurs de la reproduction dans le Guetteu1' de la 
Leze. Sans vanité, je puis elire que ledit ( Jn"ius » 

avait généralement été jugé bon, et que plusieurs 
amis de mon pere, sur ce seul échantillon de JOoo 
éloquence aCildémique, l'avaient vivement engDgé 
a me pousser vers le barreau, 

Je me flaltais done de pouvoir écrire qunlre 
a cinq pages de fraoGais él peu pres digne de Llp, 
probation ele 1\1, Auger et, riche du renseignement 
que venait de me lonner Dlllheil, je me mis él l'ceu-
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vre avec enthou iasme . Enfio, j'étai ur c111 moio 
d'eLre Iu et juO" elon mes m . riles! 

L'incubation de mon chef-d'ceuvre ne me prit 
pas moio de trols heures. Apr's yavoir nla , é 
d'une maln prodigue tout s les fleurs de mon ima
glnation et loule celles de mon si rle, apres l'avoir 
lu et relu, l'avoir meme emporlé dan la cour ¡.>our 
le oumettre a la haute appréciation de el' churen 
(je le con idérai comme intéres é a la gloir qui 
devait n rejaillir sur nolre patrie commune), je 
me décidai a le recopiel' de ma plu be11e écriture, 
et, en tele de ma copie en l' gard de mon nom , 
j' . crivis les deux mots fatidiques. 

Enfln, j'aband nnai a son ort le fruit de mes 
veilles, e l je le vi uc iv ment s' ovoler ave 
les autres feuilles, d'abord dan le « cahier ele 
corre pondan e», puis _ur la chaire ele M. Auger, 
el flnalement dan le fond de su por,he. 

Dire que je n'élai pas ému le jour suivant quand 
le moment soJeonel arriva Olt le paquel de copie 
sortit de ces memes profoncleurs serait a coup sftr 
une exagéralion coupable. Quel e t le con crit 
don t le cceur n'a pas battu en enl ndant le canon 
pour la premiere fois? Pourlant le souvenir de 
mes laurier halillonnais me soulenail, el j'aurais 
pu dire en modiflaot quelque Pille mol ele Bailly: 

« Je lremble, mai c'esl d'e 'p ir. » 
M. Auger pa so. successiv m nt en revue les 

copies de cinq ou six tI mes camaro.des. 11 donna. 
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des éloges a ceBe de DuLheil et nous en lut me me 
deux ou lrois pages qu'il jugeait particulierement 
bien venues. Il fut moios tendre pour les autres. 

Enfin, il arriva él. mOD nomo 
« M. Besnard, » dit-i1. 
Un nuage passa sur mes yeux. Tout mon sang 

se porta él. ruon creur. Je devais elre pide comme un 
condamné él. mort. 

« ... M. Besnard, poursuivit M. Auger, nous 
donne aujourd'hui ce que les Anglais appellent 
leur mairlen-speeclt) leur discours d'essai. HéIas ! 
je ne puis dire avec Corneille que ce coup d'e sai 
soit un coup de mallre ... M. Besnard, jo regret
terais de Je lui déclarer, si j e n'él:üs iei préci émenL 
a cel effet, ne s esL pas exactement rendu compte 
de l'espece parliculiere d'exercice qu'on lui pro
posait. Il paran croire qu'iJ suffit, pour perpétuer 
ce que nous appelons en rhétorique le Discours 
fmllfrzl , d'aligner ala file les idées plus ou moins 
judicieuses qui e présentent a son esprit et quí 
lU1 'emblent avoir un rapport quelconque avec le 
sujet. 11 faít fi du canevas livré a son lraítemenl 
et ne s'atlache pas a le développer. Le mal ne 
serait pas grand, si les éléments ainsi introduils 
avaient une valeur réelle. Mais ce n'est pas précisé
meot le cas, saur peut-etre daos un paragraphe ou 
d ux ... 

« En général, je ne saurais trop le répéter, iI 
vaut mieux suivre de pres la maLiére que je 50U -
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mel~ a vo développement, paree qu'elle a pour 
objet d'habituer voLre prit aux formes de la dé
du eLion log~que. Quand vous écrivez une nar
ralion, un récit hi torique, vous pouvez vou 
lai ser aller a voLre io piration el adopLer pour vos 
idées l'ordre que vous jugez le plu éc\ui uoL Mais 
}'exerciee dé igné sous le nom de Discoll)'s fmnr;ais 
u surlou t pour bul de vous proposer un raison
nemonl r 'duit a ses terro s élémen Laire , el au
quel vous devez implemenl donoer son ex pan ion 
naLurelle, Le désordre me me de argumen Ls intro
duit ~ lar M. Be nard monlre aquel poinl un tel 

xereice t indí pen able a on jugemenl. » 

Commenl dire le ngoi se de ma p lite vanité 
provin íale, tundí que ce ríLiques, pourtaot bien 
anodine , lombui nt des levre de M. Auger? 
J 'élais rouge eomme un coquelicot, et je tenuis 
mes yeux fixé sur mon eabier pour ne pas 
affrooLer les reO'urd de mes condisciples que je 
me fignrai ehargés d'ironie. 

« ... Quunt au tyle ... » 

Icí je re piroi. Croyant avoir épui é dun ~ eeHe 
minute rapide la coup de l'amerlume, jo me pri 
a e' pérer que j' allais peul-Hre uvoir une com
peo aLion. C'était mon style surloul qu'on aclmi l'ail 
a Chillillon! 

« Quanl au slyle, repril M. Auger, iI est bien 
médioere el OUY nl iocorrecl. J 'ai ooté vino't 
déLails ... J 'eo signaJe . P,1l]pmp.nL qu lque -un ... 
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Voici, par exemple, dans le premier paragraphe: 
l'idée m'a jJ?'is. C'est l'idée m'est venue qu'il faut 
dire, et la premié re expression, quoic¡ue tolérée 
dans la conversabon courante, ne saurait élre de 
mi e dans un discours. Ailleurs je trouve un bril
lant éclat. C'est un pléonasme racheux. Plus loin 
je vois : avance?' en avant. Il serait difficile d'avan
cer en arriere. Falltes vénielles sans doule, mais 
qlli font tar.he, surtout par leur nombre. Ailleurs, 
Alcuin promet él. Charlemagne que la.réforme pro
jetée era « le plus beau fleuron de sa couronne)l. 
Pourquoi pas le plu beau sabre de sa vie '? (Hila
,·ité.) Ce son1 la des fagons de parler prétentieuses 
et de mauvais gout, comme toutes les métapho
res qui ne reposent pas sur un fait naturel et 
vrai. M. Besnard ne les a jamaís vues ni dans 
Pascal, ni dans Moliere, ni dans Racine. Il fera 
bien de les laisser OU il les a prises el de 'en 
len ir aux formes de langage consacrées par nos 
grands écrivains. » 

Ce fut tout. M. Auger passa a la cople sui
vante. 

Qllant a. moi, j'étais anéanti, et je rus plus d'un 
quarl d'heure avanl d'oser jeter un coup d'reiJ ur 
la classe. 
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CHAPITRE VIl 

'AN ÁfKS. 

Si j'avais eu moios d'amour-propre et plus el 
hoo sens, j'aurais promplemen t reeonnu que le 
critiques de M. Auger éLaienL parfaitemeot ju ti
fi é ; je me efili diL qu'il élai t mon prof seur 
pour me les adresser, que j'étai on élev pour 
J • out r, et au li u de m en offu quer, je me 
serais conlen té d'en faire mon profH. 

Malheurell ement pour moi, e'e tl'amour-propre 
qui prit le d u, el je m'avisai fort sottement 
d'f.:: Lre furieux de ma mé aventure. 

A t rL ou a raisoo j'avai cru démélcr dan ces 
ruillerie l pourlanl forL anoelines du maitr , un e 
inl oLion atirique a l'adrcs e de mon 'ducation 
provinciale. 11 me semblait que hatillon tout 
enlier, voire meme le département qui m'avait 
donné le jour, venaienl d' elre couverl d'opprobre 
en ma pero onne. J'en vouhlis morlellement a mes 
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camarades d'avoir rÍ, et j'oubliais que, vingt fois 
déja, il m'était arrivé d'en faire autant quand 
c'était un aulre qui se trouvait sur la selletle. Je 
n'avais garde de remarquer, surlout, que celte hila
rité n'avait rien de bien féroee, et que, einq 
minules apres l'événement, personne ne songeait 
plus a ce qui l'avait causée. 

J'y songeais, moi, et, en ~ortant de c1a se, j'au
rais volontiers cherché querelle a toute I'étude. 

Il fallait bien me rendre a l'évidence, recon
nailre que personne ne faisait aLLenlion a mes 
regards menagants, et que le globe terrestre 
n'avait pas cessé de tourner sur son axe paree que 
j'avai faít un piétre discours. 

Mais cet échec public n'en eut pas moios un 
déplorable elfet sur mon caractere. 

Je commengai par me jurer de ne plus écrire 
une seuIe foís leqe qu;;eso en tete de ma copie. De 
la sorte, me di ai -je, je ne serai plus ex posé a 
voir ridiculi er mes défauts de littérature el mon 
slyle cMtillonnais. 

D'aulre parl, la cert.ilude que ma copie ne serait 
pas lue ne tarda pas a me faire prendre l'habilude 
lamentable de l'écrire sans soin, comme on dépeche 
une tache ingrate et inutile. 

11 aurait été difficile d'elre content de soi apres 
avoir haclé en un quart d'heure un fatras de 
phrases sans queue ni tete. Aussi ne l'étais-je 
guere, et les places que j ' ob lenais aux composítions 
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n' ' laient pas de nalure a me rendre ma bonne 
humeur. Douzieme, quinzieme, dix-huiliéme, tel 
étaít mainlenant mon rang habilu 1. 

Un lravail singulier e fit daos ma cervelle. 
J'en vin a me persuader que j'avais a luller ontre 
un préjurrr} invincibl ,-'el qu 1 profe 'seurs pari
si n barr i nt sy lématiquement la voie aux 
éleves y nu de provinee. 

« A quoi bon lravailler? me di ai -je. Quoi que 
je pui e faire, je serai toujours classé apres ceux 
qui ont raíl loules leur lude a Parí el qui y 
ont pui é ce je ne saís quoi, sans lequel il n'y a 
poinl iei de succes possible .. . » 

Rai ' onnement puéril. Il aurail élé si simple de 
m'aLlacher préci ' émenl a découvrir ce je ne _ni<:; 
qlloi donl une orl d'in Lincl me révélait J' xis
tence ! Mais cette prévention n 'en pe. ai t pa moins 
ur mOL comme un véritable rocher de is phe. 

Je devin morose, mélancoliqu ,pr IU har
rrn ux. Maman el tante AuberL ne manquer nt p s 
de remarquer ce changement et de ro'en demander 
la cause. 'o rL oLlement encore je leur en fi un 
myst' re, el je lrouvai pl u . implc ele nier ma 
tri 'Le e qu de l'expliquer. 

Ave ~I olé ule qui m'inlerro a li 'crelemcnl 
sur le meme sujel, je fus un peu plu incel'e. 
'nn Jui avouer la source réelle de me charrrins 

(peul-C:ll'e ne avais-je pa la dém "'ler exacL m nl 
moi-meme), je luí en lai 'sai enlr8voir a mots cou

;¡ 
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vcrt toute l'éLendue. J'étai , lui donnais-je a en
lendl'e, « un de ces etl'es infOI'Luné et maudits qui 
nais enL marqués ciu seeau du désespoir et qui 
tI'ainenL eomme un boulet le fardeau de l'exis
t nee. » 

Ce sont les propres expressions dont je me servis 
en me promenant él grand pas avee luí au fond de 
la eour, par une sombre apres-mieli d'automne. A 
l'appui de cette déelaration, je lui révélai que 
j'avais juslement adopté pour devise le mot grec 
'Avx )1.'1) (faLalilé ), el que je me proposais de le 
fail'e graver ur un cachet d'acier, él poignée sculp
téc en forme de tete de mort, aus iLót que l'élat 
de ma bourse me permetlrait ce luxe asiatique. 

Molécule était fait pou!' me comprendre. 11 s'ar~ 
l'Na devant mOl el me contempla un insfanl en 
sílence, 

« Ami, je connais lon mal) j'en ,ai ouffert, me 
dil-il. e'e tIa mélancolíe des po · les ... 11 ne peu
vcnt la. guérir qu'en épanchant au dehol's le mépri 
el le dégout qu 1eut' in pite un monde gros iel'. 
Croi -moi, fai de ver, c'esl le seul remede ! » 

Fair eles vers! En vérité, tout antour de moi 
srm ldait con pirer a me pous er v rs celle extré
mill:o Depuis M, Valadier qui ne remonlait jamai 
,11\ tlorloir sans avoir péniblement aligné clcux ou 
tl'ois douzaine d'alexandrins, ju qu'a Moléculc 
glli rimait sur tout el a propos de rien, ans 
r.om pler Ségol et les anlros secLaleurs de la 
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1I1 U e latine, lout me parJait de verso Était-il 
po 5ibl que mon confident eut raison el que moi 
~u si je fusse main lenanl consumé du feu sacré? 

A tout hasard, iI fallait essa er. 
A peine remonté au quartier , je me mis él l'am

vre. Aidé du dictionnaire des rimes de M. Vala
dier, qui voulul bien s'en passer pendanl une 
iteure ou deux, attendu qu'il avait a remplir la 
fe uille des notes hebdoma lail'es, j'eus bienLOt per· 
l élré une élégie qui re pirait le plus sombre déses
poir. Le titre et le début en disent assez. Elle 
'appelait : 

MALÉD1CTI ON !!I 

el commenc;ait comme suit : 

Ah! maudit soit le jour ou sur la ri ve amere, 
O "ie, je fus jeté par le Dol du deslin. 
Maud it soil. . ... 

n y avait ain i toute une brochelle d'impré
ca Lion s violente ~ mai généralemen t am né par 
lil rime. 

Quan 1 j'ell ci cIé le dernier lrai t de cella ceuvre 
,'enger e, j m'empres. ai de la re opi l' ~ 1lJ' une 
bclle feuille de papiel' glacé, el, apre l'avoil' 
~ i n'née le mon nom avec un paraph c¡ui scmblaíl 
un bouquet cl'artifice je l lransmis ti. Molécul e 
p OLll' l' l1 avoil' on avi . 

Mo n émotion était profonde pendanl que ce 
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juge ilutorisé prenait connaissance de ma missive. 
Qu'allait-il se passel'? et quel serait son verdicL 
sur mes facultés poéliques ? 

Il Cut enthousiaste. Soit que Molécule euL appris 
par expérience combien le pain de la gloire est 
indispensable au poete, soit qu'il fUt vérilablement 
sincere dans son admiration, il commenga par 
m'adresser un billet contenant ce simple mot : 

« Sublime! ) 
Puis, a peine arrivé en récréalion, iI me déclara 

1.ou1 net que j'étais appelé ni plus ni moins a 
devenir « le plus grand poete de mon temps. ) 

L'expression me sembla bien un peu [orle, et 
je commenqai par me défendl'e assez mollement 
d'enLrelenir de telles visées. Mais Moléculc ne 
VOulllt rien entendre. J'avais la flamme, disail-il, 
el c'éLait la grosse affaire. Mon élégie respirai L d'un 
bou La l'autre le souffle de 1 'ind ignation J a plus llUis
san te, et iI douLait sinceremcnt que les plus illus
tres eu sent jamais débulé par un pareil morceau. 

La vanilé humainc n'a pas de limites. TouL am
poulées el ridicules que fussent ces Jouanges, elles 
ro 'all el'en t droit au cceur. Jeme erus de bonne 
foi un granel génie et ne remarquai meme pas 
que le pauvre Molécule profitait immédialemenL 
de J'occasion pour me communiquer le sepLiéme 
chant de son poeme épique, eL s'attendait a renLrcr 
sans délai dans ses fl'ais d'aclmiration. Malheul'eu
sement ses alexandrins me paraissaient déja pau-
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vres aupre des miens, ou plutó! je ne pouvai 
plus rien . oulf'r que mn propre mu ique. Il dut 
cerlai nemen 1 me trouver froid. 

De ce jOUl' je ne revai plus que ver. A 1l1alédic
tion! succ' da une satire contre cerlain pédant 
coupable de n'avoir pas apprécié a leur ju 'le 
val ur m lal nt lilléraires,_ el que je vouais de 
ce chef a l'exécrati n de la po léril·. Je ne doulai 
pas le moins du monde que no arriere-neveux 
ne s'amusas ent énormément a ses dépens en 
appl'enant qu'il avail méeonnu le grand poete 
Albe l' L e mm!. 

Cerle , j ' "lais loin d'imaginer que ces e ais 
inrormes n'eussent absolument de eommun avec 
la poé ie vérilablt. que le nombre plus on moios 
oJ'Lhodoxe de sy1Jabe imposé a ehaeune de mes 
ligne et les rimes banales dont je les habillai . 
J e eroyai de bonne foi que la poé ie se compose 
tout simplement de regles mécanique et d'a so
nances monotones. Quiconque lit essayé de me 
faire entendre qu'elIe peut nallre seulemenl d'une 
connais ance approfondie de la langue , servie par 
un génte spécial el par la familiarité des plus 
beaux modeles m'aurait plongé dan un e profoncle 
tupéfaction. On rirait d'un homme qui, ans avoir 

appris la musique, prétendrail écrire un opéra . 
Combien plus difficile a surprendre et a ex primer 
celle harmonie secrete des mol el des idées que 
le vulgaire ne soup~onne meme pas I 
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Quoi qu'il en soit, je me croyais poete, ce qu i 
provisoirement équivalait a l'etre, et j'en vins peu 
a peu a donner tout mon temps a la versification. 
Di cours frangais, langues mor Les ou vivan te . 
hi toire el géographie, je négligeais tout désormai r. 
pour me livrer a. ma nouvelle passion. e'est a 
peine si les malhérnatiques conservaien t encore 
une place dans ma vie, obligé que j 'élais d'y porLe!' 
un semblant d'attention pour les l e~ons particu
lieres de M. Desbans. Mais pour tout le resle 
¡'étais devenu aussi étranger a la classe que si 
M. Auger, M. A veline et nos autres maUres eussenl 
élé autant ~le professeurs chinois, enseignant dan 
une langue inconnue a mes oreilles des choses que 
Les Fils du Ciel ont seuls besoin de savoir. 

L'indépeodance relative que le grand nombl'c 
de éleves crée pour l'inclividu dans un Iycée pari
sien me faciliLait singulierement cet oubli de Lou:; 
mes devoirs, et fen abusais saos scrupule. Cho e 
éLrange : il ne me venait meme pas a. la penséc 
qu'en faÍsant au college tout autre chose que mes 
éLudes classiques, je me rendais coupable d'un 
véritable abus de confiance a. la rois contre moi
meme el contre mon pere. J'aurais pourlant da. me 
dire que ma famille ne s'imposait pas le 10urt! 
sacrifice de m'entretenir au Iycée pour que je 
vécusse ainsi d'une existen ce inutile. J 'aurais pu 
sentir le ridicule d'assister du matin au soir, san 
en profiter de mon mieux, a des legons de littéra-



tare ou d'hi toir el prévoir q le je ne retrou
verai jamais, au mílieu des soucis el de labeurs 
de la vi , l'occa ion précieu e que je lais ai fui l' 
si foIl menl. Maí tout cela ne me venait mell1 
po. a la pensée. Je me eroyais po$le. C'en était 
assez pour masquer a mes yeux le vérités les plu 
élémen 1aires. 

n autre cause encore contribuaít a me faire 
considérer avec une indiiférence de plus en plu 
complete tout ce ql1i touchail aux travaux co
laires : c'élail ma liaison avec Leeaehey. Je ne le 
voyais pas seulement a la salle d'armes. Les rela
tions éLablies entre on pere eL le mien avaienl 
bien1ót éLendu no rapports aux jour de orlie. 
J'avais été invité chez lui; j'avais en so. eompagnie 
jeté un eoup d mil sur les éléganec pari ienne , 
el j en . lais reslé qu lque peu ébloui. i Molécule 
avail eu . ur mon évolution inlcllecLuelle une 
influence au si déplorable que décísiv Lecach y 
n'en eut pa une moins marqué" ._ u!' 11l0n appa
rence extérieure. 

Elr a la foi un poete et un homme it la moc1 e 
devinl le bu 1 secret de mon nmbition; or, je nc 
pouvais gucre me figurer un homme a la morl e 
que sons les trail de Leeachey. Le ePla hemenl 
tranquille avee lequel iI prenait les eho e <::co
laire , élait a. me yeux une séduclion el plus . \ 
le voil' oublier i facilemenll lyeée, au ilul qu'il 
en avail quillé le eui l, eL ui re les cla es ell 



i!l UNE AN~ÉE DE COLLEGE A PARlS. 

« amateur», sans un livre, sans un cahier, énon
qant péniblement une réponse vague, quand il 
prenail fanlai ie a un maitre de l'interroger, j en 
venaís naturellement a penser que c'étaít la le 
vrai ton. 

Ce dandysme élait poussé fort loin, car il allaiL 
jusqu'au dédain de la langue franqaise et de l'or
t l1 graphe. 

« Monsieur Lecachey, disait un jour M. Auger 
a mon brillant camarade, on ne dit pas en ce mo
mene ici~ mais en ce moment-ci; on ne jouit pas 
d'une facheuse réputation, on l'a tout símplement; 
il jeta son javelot De s'écrít pas jetta~ avec deux t. 
Comment pouvez-vous etre arrívé en rhétorique et 
faire de pareilles fautes? » 

A ces momenls-Ia je n'admirais guere mon éJé
gant ami, il faut bien en convenir. Mais comme je 
me rallrapais le dimanche! Je copiais ses panla
Ion, ses cravates. Il m'avait donné l'adre se de 
son tailleur; et. mon pére m'avait permis de me 
commander un costume civil, que je revélais ¡j, 

la maison en arrivant du Iycée. 
L'Arc de Triomphe étall a peine assez haut pour 

moi le premier jour OU je montai les Champs-ÉJy
sée dan la gloirc de mes habils neufs. 
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CHAPITRE VIII 

LA VE GEANCE DE VERSCHUREN. 

11 existuí l un qnurlier nO 1 une habitude qui 
avait en quclque sorle pris force de loi, celle de 
e faire la burbe ious les samedis en prévi ion de 

Jo. orlie du dimanche. A cet e fTet, un barbier du 
voisina O'c "[ait admis a élabJir daos 1 étude, pen
c1ant la récréation de ID idi, un Jaboraloire pro
vi soire Oll lou, ceux, qui e glorifiaient c1e po édeI' 
un scmblant de f'ay oris pouvaienl venir' se faire 
écorcher , 

Plus d'un rhétoricien qui n'avail a cel égard 
que des espérances ne s'en croyai l pas moios 
oblígé de e oumetlre a l'opération, sous le pré
t xle rallacieux qu'eJle activerait la pou 'ée. 

De ce nombre était Verschuren, a qLlÍ il n'avait 
jamili élé c10nné encore de voir apparailre le 
moindre veslige de barbe, mais qui n'en appo r
tait pas moins pODctuellement son mllseau , tous 

5. 
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les samedis, au bras séculier de nolre barbier, 
M. Canonge. 

En hornme bien appris et qui sait son métier, 
celui·ci n'élevait jamais la moindre objection. 11 
poussait meme le machiavélisme jusqu'a se servir 
toujours de rasoirs tres longs et tres minces qui 
« chantaient » en s'avan~ant sur la peau la plus 
unie, de maniere a faire croire qu'elle était héris
sée d'une véritable foret. 

Et Verschuren de se réjouir a cette musique. 
« C'est étonnant, disait-il, comme ma barbe 

devient dure! Entendez-vous comme le rasoir 
críe? 

- C'est de doulenr, }) répondit Thomereau. 
Deux ou trois rois il arriva él. M. Canonge d'écor

cher légeremen t Verschuren. H fallait voir' avec 
quelle joie le pauvre gar~on posait sur sa coupure 
un petit empliUre de taffelas noir. Il fallait l'en
tendre tout le long du jour : 

« Tiens! disait-on, qu'a done Verschuren sur la 
joue? 

- Oh! ce n'est rien, seulemenL un coup de 
rasoir que m'a donné ee maladroit de Canonge! ). 

Et nous de rire sous cape. Mais iI était destiné 
a nous fournir un plus ampIe sujet de gaieté. 

Apparemment il avait des heures de doute sur 
la réalité de sa fameuse barbe. Toujours est-il 
qu'on le voyait depuis quelque temps faire a son 
pupitre des visites plus fréquentes que de raison. 
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loul in tant a fuee di parai,. < il oU ' 1 l lJri 
lul ',lail' /} pour reparallr bi nlul humecl' e UI' la 
Je\'J'e upé1'Íeure d'un liquid in 1 l' L mlJla
ble EL de l'a1 001 ou a d l' au, tl ilol, tirunl el \ 
sa po he un de ce a(freux pelit miroil' ronel" 
a fond d fer-blanc qu on vene! dan I b uli IU . 
a lroí ou iI se livrail a un exam n minuli ux 
de él. figur , 

e manreuvre nou avaient fOI'lement inlri
gu' ,Nou n , irion nn rny lere, n j ur qu V r=,-
huI' n ' Luit ab enl' pour un 1 .on, Thomer au 

ne crai nlt pas e!'opérer une perqui ilion dan le 
m l' ríeux pupilre , el bienlot le qual'lier vil cil'-
euJ r de rnain en main 1 orp du déJit. 

'élail un llacon de Capilline) un eau que 
l' ' liquell , r pré en lait cornme le m iJl ur d 
rerned c'onlre la calvilie, 

Ver chur n 'en ervait évid mment dan I'e 
poir d'aeti\'el' la er i ance de e' m u la he , 

« as un mol d ma déeouvel'l i \' u ' v ulez 
rire! » ful 1 avis mi en circulalion pal' Thom -
reau. 

Le llacon lui revint et fut r pla ; dan 1 pu-
pitre, 5011 r lour au quarti r, Yel' huI' n n _c 
doula de rien. 

Vainement a la réer'ulion uivunl nou eh '1'

chames a. savoir quel éiait le proj t d , Thomer au : 
impo ible d rien lire\' le lui, Je \' i bí n qll'UU 

foncl l'idée de r~chllren parai ait xcellcnl ' 
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a plus d'un, qui se promettait déja d'essayer 
en secret de la Capilline. Apres tout, si celte 
10Lion rait repous er les cheveux, pourquoi ne 
ferai t - elle pas pousser les mou taches? se di
sait-on. 

Raisonnement qui uurait élé parfaitement juste 
s'il n'avail reposé sur une pélitlon de principe, 
savoir : que sí la Capilline raí uil repousser les 
cheveux, comme loules les prélendues eaux mer
veilleuses qui s'élulenl a la qualriéme page des 
journaux, elle n'avait absolumenl pas d'autre pro
priélé sél'ieuse que celle de faire empocher u soo 
inventeu l' les gros sous des ignoranls et des níais. 

Quoi Iju'il en soil, l'émotion causée par cel inci
d nl étail culmée depuis quelques jours, el per
sonne ne songeait plus a la CapillineJ lorsqu'un 
malin , en arrivant au réfecloire, nous fUmes stu
péfaits de"voir 10. lévre de Ver'schuren ornée d'une 
mngnil1que paire de mouslaches. 

JJiracle. La Capillinc auruit-elle fail son elTel? 
Hélas! ces mouslaches n 'élaient qu 'un leurre, 

elles étaicnt seulemen t peintes sur la lévre du mal
heureux, i peu pI'eS a la fa(Jon cíe eeHes que les 
gamins se clessinent en carnaval avec un bouchon 
fum é. 

Je pres enlis aussilót une plaisanlerie de Thome
reau, et je dois dire que je la trouvai a la fois trés 
dróle el tres mauvaise. 

« C'esl idial! me disais-je tout en riaat avec les 
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aulr . Cela ne va pas rnanquer de faire gober 
une con igne a Verschuren . - E uie ta lcvre, » 

murmurai-je a son oreille en passant aupres de 
luí. 

Verschuren qui vcnait an' uoule de se lotion
ner a\ ant de quilLer l'étude , rougit de l'avi que je 
lui donnai el passa son mouchoir sur sa Ievre, 
~ai an aucun effel. 

La peintur 6lait déji seche L parais ait solide. 
Tr > urpri de voír que 10ut le monde le re

gardait en riant, il lira son miroir el 'empressa 
de ~C regarder. Il fut eneO I' plu slupéf it que 
nous tous. 

« Qu'esl-ce que ceJa?)} dit-iJ en devenanl éear
late. 

11 mouilla sa serviette, essaya d' ffacer ses 
mou tache. 

Ríen n'y faísail. La couleur semblait avoír péné
iré la p au meme. 

F rl heureu ement iJ tournait le dos a l'allée 
centt'ale quí séparait les deux raQgées de lable au 
réfectoire, et les surveillants généraux qui 'y pro
menaien t, elon l'usage, ne virent rien de ce qui se 
pas aít. 

Ver chnren élait furieux. 11 ne toucha pas a, 
son diner, occupé qu'il était de se frotter la face 
avec le coin de sa eníelte. 

Voyanl nfin que tout était inuliJe iI prit le 
parti de meUre son mcuchoir sur su bouche, 
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comme s'iI se trouvait pris d'un aignement de 
nez et de s'enfuir daos la couro Nous 1'y retrou
vames, la tete sous le robinet de la fontaine tres 
affairé a se récurer a grande eau, et tout fumant 
de rage sous ce délugeo 

Mais les fatales moustaches élaient plus noires 
que jamaíso Elles semblaient meme reluire sous 
les frictions désespérées du mouchoir de Vers
chureno Le plus amusaot, c'est que l'infortuoé 
n'osait se plaiodre, convaincu qu'il avail affaire 
a un effet naturel de la Capillineo 

IOUS l'entourions avec un inléret apparent. 
faisant sur son malheur des commentaires plus oa 
moins généreuxo 

« 11 a le choléra! o o o 
- Crois-tu que ce soit contagieux? 
- On dirait que le noir gagne vers les oreilleso o. 
- 11 ferait peut-etre mieux d'aller tout de uite 

a l'infirmerieo o o 
- Pourvu qu'il soit possíble de le tirer d'af

faire!. o o 
- Oh! ce n'est pas dangereux, mais quand 00 

a ainsí des laches sur la peau, il faut renoncer 
a s'en débarrassero 00 ) 

Chacun disaít son mol. Thomereau seu1 se tenait 
a l'écart. Quant él Verschuren, il était bIeme de 
colere eL aurait assommé quelqu'un avec délices; 
mais el qui s'en prendre? Je le vis si malheureux 
que j'eus pitié de luí. 
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« On aura sans doute mis de l 'encre dans la 
10lion, » lui dis-je a l'oreille. 

Il comprit a mOD air que j e ne me moquais pas 
de lui. 

( l a lolion?.. On sait don ? .. . 
- C'est le secret de Polichinell e. Tout le quar

tier a vu ton Ilacún depuis huit jou rs. 
- Ah!. .. fit-iI tres dé onfit. .. Mais ce n'est 

súrement pas de l 'encre , r epril-il de plus en plus 
dé olé . Je m'en erais apergu a la couleur de la 
lotíon, tundi qu'elle n'a pas hangé .. . 

- Oh. oh! me dis-je, ceci est plus grave. E toce 
que ce farceur de Thomereau auralt eu la sottise 
de r ecourir a que]que acide dangereux, it quelque 
poison peut- elre ... Écoute, repris-je a demi-voix., 
promets-m oi de ne pas te facher contre l'auteur de 
ce mauvais tour, etje vais t'aider a le découvrir. 

- Ne pas me racher? .• Ah I par exemple, 
il peut etre ur de danser, celui-Ia! C'est ce 
misérable Thomereau, j'en jurerais! Je le vois 
la-bas qui fait le capon sans oser approcher ... 

- Eh bien! fache-toi si tu veux. Dans ce cas, 
je ne me méle plus de ríen. » 

La menace fit son e ITet. 
« Maís en fin tu ne prétends pas m'empecher 

de tirer les oreilles a ce drole, si c 'es t lui qui s'est 
amusé a me dépens? 

- C'est précisément ce que je prétends. 801t 
dit sans te facher, le tour n'est pas des plus mau-
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v:.us, et notre cnmarnde ne mérite pas d'autre 
punition qu'une plaisanterie du meme genre. 
Donne-moi ta parole de ne pas le prendre au 
tragique, et je te promets de faider él, te venger. 

- Eh bien! je te la donne! finit par dire 
Ver churen . 

- En ce cas, atlends-moi Ja. » 

J(>o courus vers Thomereau. 
« Tout de suite, pas un instant d'hésitation, ou 

ton affaire est faite, et Verschuren t'assommera! ... 
Qu'a -tu mis dans son nacon? » 

Tbomereau voulut ergoter, se d~fendre. 
« Tu reras mieux de me dire la vérité, ou c'est 

luí qui se chargera de la négociulion. Je t'avertis 
qu'il n'y meUra pas de formes! ... 

- Mon Dieu, c'esl bon, ne t'emporle pas ain5i. 
Voici l'affaire. Tout simplement un peu de nÜrate 

d'm·.qent, dissou dans le nacon. C'e t pourquoi la 
couleur du liquide n'a pas changé dans l'obscn
rité du pupitre, et n'a noirci qu'a la lumiE~re. n 
de mes cousins qui connalt un photograpbe, m'a 
expliqué la chose ... 

- C'esl bien, plus un moL )} 
J'allai vers Payan, un des taupins les plus forls 

en chimie. 
Il élait cbargé des fonctions d'aide-préparateur, 

et él, ce titre possédait une clef du laboratoire, avec 
la faculté d'y pénélrer él, toute heure. Je lui expli
quai ]e caso Il se mit él rire. 
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--_.---- --
« ne olulion d"/¡yposulfite de soude snfflra 

pour lout faire di parailr , » me dil-il. 
El il ul la complaisance d'aller m'en chercher 

un p lile flole. 
llelques in tants plus tard, Verschuren était 

débarrassé de a paire de motl luche , et aus í, je 
pen e, de sa foi dans la Capilline. 

II lint parole et ne dit pas un mol a Thomereull 
de ce qui venait de se passer. Mai le pauvre 
di ble de rurceur enlail bien que tout n'allait 
pa flnir ain i, et rien n'élait comique comme 

mines ffarées toules les roís qu'il se trouvait 
dans le voi ínage de erschuren . L'air ambiant luí 
semblaít chargé de gifles. Il en uvait perdu la 
gaieté, el ne rééclilail plu un seul de ses calem
bour . Encore bien moins songeail-il a en mellre 
de nouveaux en circulalion. 

e'e ~ l a peine si, apre troi ou quatre jours d'an
goisse ne voyanl rien venir a. l'horizon, il com
men~a de e ra surer. 

11 ' lail loin de se douter que )'heure de la. ven
geance allail préci ément sonner. 

e élait un soir, au dorloir, ver minuit. J'élais 
déju prorondément endormi depui deux heures, 
quand je rus réveillé par qu lqu'un ¡ui me tou
chail l'épaule. A la lueur de la veilleu e, je 
reconnus Ver churen qui se penchait vers moi. 

« Je tiens mon gaillard, me dil-il a voix basse. 
Écoule un peu. » 
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Je tendis l'oreille. Le silence n'6tait rompu 
que par un ronllemenl sonore, régulier, profond 
comme le grondement d'un luyau d'ol'gue. 

« C'est Thomeren.u qni ronfle, reprit Verschuren, 
- et ronller an dorloir esl un délit! J) 

Nous assourdimes de notre micux le riI'e qui nous 
prit. 

Deux minutes plus tard, Dutheíl, Chavasse, 
Molécule et Payan, racolés comme témoins, élaiellt 
rangés avec nous autonr du lit de Thomereau. 

La bouche béante, les nurines dilalées, le mísé
rabIe ronflait sans songer a mal. Une claque formi
dable le réveilla en sursaul. 

«( Frére, on ne ronfle pas an dorloir! Dix cell
times el amende! j) articula Ver chueen d'un ton 
superbe. 

- On ne ronfle pas au dortoir! Dix centimes 
d'amende! » répéHlmes-nous en cbreur ;i demi
V01X. 

Thomereau nous regardait tout ahurí. Mais 
revenan t uu sentiment de la ítuation: 

« Comme c'est spiriluel de me révcilJer ain i! 
Mon Dieu! on les payeeu vos dix cenlímes! )) 
grogna-t-il en se retournanl sur' a couche. 

Nons a vions enfin trou vé le défau t de la cuí ra se! 
A partir de ce soir-la, le malheureux n'osa plu 

s'endormir qu'aprés loul le monde, el, pour une 
semaine ou deux, il 'avstinL l'elígicusement de faire 
le malino 
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(( Cependant, disait-il, chaque fois qn'il avait élé 
obli n" de se éparer de ses deux sou , OÚ ron
fl era-t-on i ce n'est au dorLoir? Cet article-lil 
rl e\' l'uil d¡spttl'allre du regl cmenl . » 
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CH A PITRE IX 

AU TRIBUNA L DE ~rOLJEB E. 

C'était un dimanche. J'avais passé l'apres-midi 
a me promener en voiture au bois de Boulogne 
ave e Leeaehey, et je m'é tais mis en relard de 
quelques minules sur l'heure du dinero 

- filon pere exigeait a cet égard une exaetilude 
rigoureuse; je trouvai done tout le monde réuni 
dan la salle a manger. 

Comme je m'excu ais en prennnt place atable, 
je fu frappé de l'air de tri tesse qui régnait sur 
tou ' les vi ages . Ma mere me regardait avec un'l 
sorte de compassion douJoureuse. Grand-papa sem~ 
blait perdu dans ses réfiexions el hoehait la tele 
en se parJant a luí-meme_ Mon pere avalait on 
polage sans lever les yeux. Quant a tante Aubert, 
il n'y nvaít pas a s'y tromper, elle avaít de grosses 
larmes suspendlles a ses eils. 

Je me demandais ce que signifiaient ces mani- . 
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festations diverses d'un senliment comrnun, qllund 
mon pere se chargea de m'en donner l' xplicuLion. 

« 10n cher enfant, s'écria-t-il tout él coup , pour
quoi ne nous avais-tu pas dit que tu élais malheu
reux au lycée Montaigne? Tu sais bien pourtunt 
que tu n 'as pas de meilleurs amis que tes paren ts 
et que tu leur dois la confidence de tous tes cha
grins!. .. 

lei maman et tante Auberl éclaterent en san
glots, et la table prit de plus en plus l'aspeet d'un 
d¡ner de funérailles. 

« Si tu as quelque objection raisonnable uux 
études que tu poursuis, reprit mon pere, il fau t 
nous les communiquer . Ce que nous vouIons avant 
tout, c'esl ton bonheur ... 

- Ouí eertes, e'est ton bonheur, interrompit 
taute Aubert avec véhémence en se levant bru -
quemenL pour venir se jeter a. mon cou. Po.UV(·c 
mignon ! on ta perséeute, u'est-ce pas? on te rait 
la vic miséruble, et tu ne nous en disuis rien ! .. , » 

J'éLais littéralement stupéfait de cetlc sccnc el 
tout a fait hor::. d'é tat de m'en faire une théOl'ic 
raisonnable. Le dimanche n'était pe S cl'ordinai l'c 
un de mes jours de mélancolie, et rien ne pou
vait etre plus opposé que ces concloléances impré
vues a l'état d'esprit dan s lequel je me trouvais 
en revenant du Bois. Aussi ne faisais-je que balbu
ti el' de vaines dénégo. tions. 

« Mais en vél'ité je ne sais ce qui peut vous 
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faire penser .. . Tante Auberl, je VOUS en príe, ne 
11leurez pas ainsi... C'est une erreur, je VOUS 

assul'e ... un malentendu inexplicable ... 
- Allons, fit mon pere d'un air un peu piqué, 

pourquoi t'en défendre ainsi? J 'ai été prenrlre des 
informations au lycée. J'ai su que tes places sont 
mauvaises, que tu es noté comme un éleve pares
seux, que tu négliges tes études .. . Or, je te connais 
ussez pour savoir qu'il y a la-de sous quelque 
dégout secret dont tu nous fais un rnystere. » 

J'élais devenu tres rouge et je gardais le silence. 
« Enfin, s'il nous restait un doute, acheva mon 

pere en tirant un papícr de sa poche, ceUe piece 
de vers, que tante Auberl a trouvée ce malin a 
terre, oa eHe étaÍt tombée de la poche de la tuni
que, cetle piece de vers suffirail a nous éc1airer 
sur ton étal mental... Jtlalédiction!!! tel en est le 
titre ... 

Ah I maudiL soíL le jour ou sur la. rive amere, 
O vie, un noir destin ..... 

- Pauvre petit! cria tan te Au bert, emportée 
par l'indignation. A dix-sept ans, en étre déja ti. 
maudire la vie 1... Mais c'est done a des vampiJ'es 
que nOLls t'avons livré!. .. » 

A ee moment, l'émotion générale el la rnusique 
ele ma propre poésie agirent sur moi avec une 
ínlensité sí soudaine, que je me pris a m'attendrir 
sur ma deslinée, el je mélai mes larmes a ceHes de 
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taote Aubert. Maman et grand-papa se mirent de 
la partie . Ce fut un déluge universel. 

Mon pere comprit qu'une diversion devenaiL 
indi pen abIe. 

« Si seulement les vers étaient de qualité ! 
reprit-il avec accablernent en suspendant sa lec
ture. 'lai, hélas! nous n'avons meme pas eeHe 
consoIation. De ma vie je n'en ai vu de si pitoya
bies 1. .. » 

Je bondis cornme un chevaI sou l'éperon . 
(( Molérule les trouve pourtunt fort boos! répli

quai-je. 
- 10]' cule a sans doute ses raisons pour cela, 

mon cher enfant, mais je ne saurais partagel' on 
goüL .. Sans alIer plus loin que ]e premier vers, 
par exempl , comment ne sens-tu pas le ridicule 
de eLLe épithete d'amere appliquée a une rive 
quelconque, fUt-ce la rive métaphorique de la 
vie? .. MALÉDICTION est une rapsodie, ne te le dis
simule pas, mon gargon. i tu devais pa ser ton 
temp au Iycée Montaigne a faire des vers de 
ceUe force, il vaudrait beaucoup mieux pour toi 
entrer tout de suile en apprenti ao· chez un 
épi ier, et vendre en corne L le ucre lue je 
fabrique ... 

Si rapide qu'eut été cette petitc pas e d'armes , 
elle avait eu 1 eITet prévu par mon perc, en han
gennt subitement le cours de nos idées. TanLe 
Auhert el grand-papa tenterent de pn:ndre ma 
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défense et d'alléguer que mes vers, tout désen
ehantés qu'ils étaient, n'étaient pas si mauvais 
qu'on voulait bien le dire. Maman, eomprenant 
combien eetle diseussion était douloureuse ti mon 
amour-propre, el voyant que je me renfermais 
dans un silenee farouehe, fit signe aux eombat
tants de changer de sujeto On revint ala recherche 
des molifs qui avaient pu m'inspirer des aecents si 
désespérés. 

Sur ce terrain j'étais le maUre de la siluation. 
Avec la perversité des boudeurs, je me refusai a 
tout aveu. Vainement on tenta de me faire dire 
pourquoi, moi qui avais toujours été un bon éléve 
el ChatillonJ je me elassais volontairement a Mon
taigne parmi les caneres les plus endurcis. Je 
persistai a ne plus desserrer les dents. 

Le diner s'aeheva dans ces tiraillements. 
Immédiatement apres le dessert je me levai sans 

mot dire. 
({ Oil vas-tu si vite? me demanda mon pere 

avec une polnte de maliee. 
- Je vais reprendre ma tenue d'ordonnance 

pour renLrer au lycée, répondis-je avec un grand 
déploiement de dignité. 

- Ta, ta, ta ... qu'est-ce que tu nous eha n [es 
lu? .. Est-ce qu'on s'en va ainsi en boudant? .. 
D'abord, ce n'est pas encore l'heure. Et pnis j'ai 
un autre projet pour ce soír: e'est que nous allions 
ensemble passer la soirée a la Comédie-Fran-
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~:l ¡se. On donne]e Précíeuses l'idicules et]e l i an

¡/¡rape ... Je te ramenerai demain malin au ]~ cée 
el j'arrangerai ton affaire avec qui de droit. » 

J'avais bonne envíe d'etre hérolque el de refu er 
ceUe partie de plai ir inattendue. Mais ]e moy n 
d'en avoir la force! Les Précieuses! Le Mi an
tltrope! Moi ql1i revais depuis longtemps la j ie 
qui 'o [frait iL mOl ! 

Je crus clu mOlns me clevoir a moi-meme de 
jouer l'incliff'rence. 

« Ce sera comme vous voudrez, di -je en me 
remeLLan t atable . 

- Oh. tu sais, si cela ne t'amu pa i1 faut le 
dire. reprit mon pere sans e prendre d'abol' ] a 
celle pelito coméc\ie . Peut-etre, apres tout, préfe
re -tu rentr r au lycée? Ce serait plll age en ffet. 

- Aliaos, ne taql1inez pas cet cnfant, et pal'l z 
bien vite, dil maman en nous versant denx tas-e 
de caf'. Vou- aurez á peine le 1 mps d'arriver 
pou r )e lever du rideau .. , » 

Chere peLite mere! Comme je 1'üUl'uis embra -
sée volontiers pour ce mol! 'Tnis ma dignilé de 
bOll leur m'inLerdi aiL toule mnnircslalion. Je re tai 
flgé Ut' ma chai e, au t "re 1 immohilc. 

« ~l bcl't, nt toula coup mon pere >rieusemen t 
je ne veux de loi que i cela te fait un véritable 
plai ir. "'» 

II Y uvuil ¡uns a voix une orle de doule 
implicile el conlenu qui m'alla au cceur. 

6 
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« Oh! pere, vous n'en douiez pas, » dis-je vive-
mcnt, oubliant ma pose. . 

II me regarda avec une tendresse moins attrislée. 
« Eh bien! reprit-il, si tu veux me donner un 

plaisir complet a ton tour, sais-tu ce que tu feras? 
Tu reprendras, pour venir au spectacle, ta tenue 
de lycée, comme tu te disposais a le faire pour ren
trer ... Caprice si l'on veut, je t'aime mieux avec ta 
tunique. II me semble que tu es davantage mon 
Albert, mon cher petit gargon d'híer, qui se 
dépeche tant de grandir et de s'émanciper. 

- Rien de plus facile, murmurai-je assez dé
confit. En tenue! c'est chose dite ... Le censeur 
lui-meme n'aura rien a objecter si nous le rencon
ü'ons dans les couloirs. » 

J e me hatai de remonter dans ma chambre pour 
opérer ma transformation. Cinq minutes plus tard, 
nous avions pris place dan s un coupé numél'oté 
et nou roulions vers la rue de RicheJíeu. ' 

Toute réflexion faite, je ne savais trop si je 
de vais elre de bonne ou de mauvaise humeur. 
AlIer passer sa soirée a la Com édie-Frangaise, au 
lieu de rentrel' au lycée, éLait cer Les fort agr' able. 
Mai je ne pouvais m'empecher de songel' par 
in tants au jugement porlé sur mes vers, et je 
]e trouvais bien sévere. Cornment croire que 
Molécule, auteur d 'un poéme épique en vingt
quatre chanl , se fUL trompé aussi gt'o siéremen t 
sur les mérites de ma poésie? Sans doute mon 
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pere avait l'e pril prévenu. Comme lous les chefs 
de famille, il craignait de voir son fils s'engager 
dan la earriere des ¡eUre , el cette crainte l'aveu
glait sur les beautés de Malédiction. Est-ee qu 
tous les g-rand hommes n'ont pas eu a lutter 
conll'e des prévention pareilles? Quel est le poete 
qui a jL mais éLé eneou rag' dan sa voeation par ses 
parenls? 

Ain i me disais-je dans mon coin, tandis que 
moo per ,sileneieux lui au i, fumait paisiblement 
son igare al autre portiére. 

lai nous voiei sous le péristyle du théalre, 
el biBntó l installé au quatrieme rang des fauteuils. 
A p in avoos-oous le temps dejetel' un coup (l'mil 
sur la saJle, La toile se leve, Alce le et Ph.ilinle 
enll'eol en cene. 

Laissez-moi la, vous dis-je, el courez \'O US cacher . .• 

Dé les premi rs mots je me sen ai i par la 
beauté male de ce langage, transp rté dan la 
régioo sereine de l'art ela íque. Envolée 1'hu
meur ! Quelle ivresse d'entendre tomber le la 
bouche de meilleur eomédiens du monde es vers 
si bien frappés , que depui mon enfanee j'ai appri 
a épeler! Je ne les éeoute pas, je les bois. Avant 
qu'ils aient été articulés, ma m ' moil'e les a.ehanlés 
au dedaos de moi-meme et les a pour ainsi dire 
soufflé au pel'sonnage. 

Maintenant e'est Oroote qui ar'rive . Tieos! tiens! 
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Je n'avais pas songé a la cOlncidence! Luí aussi est 
un poete amateur, et son sonnet lui vaut une mésa
venture fort analogue a la mienne. Est-ce que 
mon pere aurait eu la noire pensée ? .. Je le 
regí:lI'de du coi n de l'reil. Il ne sourcille pas, et 
parail absorbé tout entier par la scene qui se 
déroul e. 

Oronte lit son sonnet. Question : - Est-ce que je 
suis aussi ridícule que lui quand je coromunique 
mes pensées uu public? Hélas! probablement beau
conp plus encore. Oronte est un horome du monde 
et de manieres purraites. Moi je ne suis qu'un 
Iycéen mal léché. O mes illusions ! Il me semble 
que je me vois la, sur les planches, dans un 
de ces miroirs globulaires qui accusent, en les 
exagérant, toutes vos difformités. 

PHILINTE. 

Je n'ai jamais OUI de vers si bien tournés. 

e 'est Molécule, parbleu! Molécule en personne. 

ORONTE. 

Vous me llattez et vous croyez peut-étre . .. 

PH 1 LINTE. 

Non, je ne flaUe point. .• 

ALCESTE. 

Et que fais-tu dvnc, traiLrl>? 

Seruit-il possible que Molécule, en disant du 
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bien de mes vers, n'eul eu en vue que d'élre 
« payé de la me me monnoie? l) Celte pensée e t 
terrible . Au lour d'Alceste mainlenant: 

ALCESTE. 

Monsieur, ceLte matiere es t loujours délicate 
El sur le bel esprit nous aimons qu'on nous naltc. 
Mui un jour a quelqu'un dont je lairai le nom, 
Je disais, en voyant des vers de sa Jagon, 
Qu'il faut qu'un galant homme ait loujoul'S grand empire 

ur les démangeaisons qui lui pl'ennent d'écrire; 
Qu'il doi l lenir la bride aux grands empressemenls 
Qu'on a de faire élat de tels amusemenls; 
El que par la chaleur de monlrer ses oU\'fuges 
On s'expose a. jouer de muuvuis personnages ..• 

Ces vérilés accablan les tombenl ur ma lete 
comme autant de coup de mas ue. Je suis rouge 
comme si toute la salle pouvail savoir que le fouet 
du atirique cillgle en pIein ma vanité. Mais ce 
n'e t pas fini . 

•. . Quel besoin si pressant avez-vous de rimer, 
El qui diantre vous pousse a vous faire imprimer '1 
Si l'on peul pardonner l'essor d'un mauvais livre, 
Ce n'esl qu'aux malheureux qui composent pour vivrc. 
Croyez-moi, résislez a vos tenlalions .. . 

Je suis mort, je suis écorché. El la colére 
d'Ol'onle! 

ORON TE. 

El moi, je vous souliens que mes vers sonl fort bons l 

C'esl presque textuellement ce que je disais 
6. 
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des miens I il Y a une heure a peine. Et toute la 
salle de rire. Le pis, e'est que je ne puis m'emp~
cher d'en faire autant, quoiqu'il me semble que 
ces rires s'adressent a moi. 

Quant a mon pere, iI a la bonté grande de n8 
pas me regarder. Je ne puis assez dire combien 
je lui en suis reeonnaissant. 

Ouf! voila ceUe horrible scene terminée. Bientót 
le rideau tombe sur le premier acte. 

« J'aime beaucoup X. dans le role d'Oronte, 
remarque mon pere. II joue avec un naturel exquis, 
el son étonnement douloureux est absolumenl 
comique, quand Aleeste lui dil son fait. » 

Je voudrais bien répondre un mot ou deux, mais 
je n'en ai pas la force. Je suis comme anéanli. Un 
grand déchirement vient de e faire en moi el me 
laisse sans forces. 'Heureusement on frappe déja 
les trois coups et le second acte commence. e'esl 

· l'usage au Théatre-Frangais pour les pieces cJns
siques. Les enlr'acles ne durent que le temp 
trictement nécessaire aux changements de c\écors 

presque toujours fort simples. J'aime celle tradi
lion; elle esl en harmonie avec le respeel dCt aux 
chefs-d'reuvre de nolre littérature nationale, eL 
fait couler sur la tete du spectateur attendri un 
courant conlinu de belles choses. Aussi, comme il 
applaudit de bon ereur, cornme jI entre corps el 
urne dans la fable du poete, comme il se pas
~ ionne pour ses héros! 
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Dans l'état d'esprit ou je me trouvais, eeUe 
douche ininterrompue de rai onnements serrés et 
de périodes élégantes me 6t un bien inexprimabJe. 
Petit a petit, les douleurs de mon amour-propre 
se calmerent. Je me laissai reprendre au charme 
de cetle aclion imple et logique, bercer par l'har
monie des verso Le dénouement arriva eomme I 
quai se pré ente devant un beau navire. Au 
moment ou la toile tombe pour la cinquiéme fois 
sur ces mol d' Alcesle : 

... El je rn'en vais chercher un endroit écarlé 
Ou d'etre hornrne d'honncur on ait la liberté, 

il me sembla que je sortais d'une autre víe et que 
je me retrouvai moi-meme apr's avoir élé tour a 
tour Alce te PhiJinte,Oronle, caste ou Clitandre. 

ce Eh bien! t'es-tu bien amu é? demanda mon 
pere. 

- Que e'est beau! puis-je eu lemen t répondre. 
Quel malheur que ce soit fini! 

- Mai ce n'esl pas fini. Il y a encore les Pl'é", 
cieuses 1'idicules. .. » 

La honne partie de rire cette rois, quand le 
rideau e leva sur le logis du bonhomme Gorgi
bus, et qu'il élait bon de voir envoler de la 
bouche de 'Iascarille ces fusée de gaielé élinee
lante! J'y allai de si bon ereur mainlenant, qu'il 
ne me vint meme pas él. la pen ée de m'appliquer 
cerlain passage a sez cruel : 
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MASCARILLE : Tel que vous me voyez, je m'en 
escrime un peu quanu je veux, et vous verrez 
courir de ma faqon dans les belles ruelles de París 
deux cents chansons, autant de sonnets, quatre 
cents épigrammes et plus de mille madrigaux, 
sans compler les énigmes et les portraits. 

ThlAoELON : J e vous avoue qu.e je suis furieuse
ment pour les portraits; je ne vois rien de si 
gaIant que cela. 

MASCAR[LLE: Les portraits sont difflciles et 
demandent un esprit profond, vous en verrez de 
ma maniere qui ne vou déplairont paso 

C.\THOS : POUl' moi j'aime terribIement les 
énigmes. 

ThIA CARILLE : Cela excite l'esprit, et j'en ai faiL 
quatre encore ce matin, que je vous donnerai a 
deviner. 

MADELON : Les madrigaux sont agréables quand 
il sont bien tournés. 

MASCA RILLE : C'e t mon ta1ent tout particu1ier, 
el je travaille a. mettre en madrigaux toule l'his
toire romaine ! 

Tout cela esl charmanl a. la Iecture, 'je le savais 
depuis longlemps. Mais quelle différence sur les 
lcvr'es des arlistes consommés que j'avai devanl 
moi. J amais encore j e n 'a vais eu l'idée d'une te11e 
hauteur de comique, de finesse et de philosophie. 
Je riai , je 1'iaís sans désemparer, et en meme 
lemp je me sentais pénétré d'une sorle de respecto 
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Au contraire de ce qui o.rrive i ouvent, je ne me 
trouvai po. l nté de mépriser ce qui m'amu ait. 
Quand le coup de baton se mirenl de la po.rli 
et tomb' renl dru sur le dos de Ma caril le el ele 
on ami Jodelet, j'élais prés d'en vouloir a ce 

benel ele Lagran O'e el de Ducroiey, d'int rrompre 
une i I elle parlie de dunse el une causerie si 
brillante. 

Mai eeUe foi e élait bien fini. II était prés de 
minuit, eL iI fallait songer a reprendre le ehemin 
du lorri . 

(( \ eux-tu que oous aUion a pied jusqu'au 
Cours-Io.-Reine? me proposa mon pere. Un bain 
d air frai ' ne nous fera pas de mal, en sortant de 
e lLe éLuve ... » 

Tout nu long ele la rue ele Rivoli et des Champs
Élysé s le lanternes él gaz s'alígnaient comme 
une lralnée d'étoiJes fixes. J' >Lais il neieux sou 
1 coup de forle émotion que je venaí de ubir, 
el mon pére, quí avail toujour nourri un culte 
vérilable pour ootre grand poMe eomique, o' ~ lait 
guére moins ému que moi. Nou arrivames sans 
moLdireju qu'alahauteurdu Palais le 1'1ndu Lri . 

« En omme, fU lout a eoup rnon pel', -lLl 

au"si conlent de ta soirée que si lu ravai pas 'ée 
avec too ami Lecaehey? 

- Oh. pére, eomment pouvez-vou m'adre r 
une tell qu slioo! Vou av z bien rrue je n'o..urai 
jamnis de meilleur ami que vous ... » 
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J'avais pri~ SU main et je la serrais en marchan 
comme quand j'élais tout pelit. La sincérité ell 
chaleur comm'.lnicalive de cel élan de Lendres 
lui firent plaisir. Il répondit a mon élreinle et fi 
encore quelques pas en silence. Puis reprenan 
la parole : 

« Je n'accuse pas ton afTection, mon cher 
enrant, et Dieu me garde d'avoir jamais a le raire, 
reprit-il d'un lon de gravité qui me [rappa. Mai' 
conviens que, depuis quelques dimanche , lu nous 
négliges un peu el tu chcrches au dehor de la 
mai on des distractions moins saines que celles 
de la ramille el du travaiJ. .. Il me revient de divers 
calés des jugemenls facheux sur ton camarade 
Lecachey ... Tu vas me dire que c'esl moi qui I'ai 
mis sur ton chemin. J'ai découverl que ce n'e 1 
pas ce que j'ui fait de mieux. Plus je vois sa 
famille, moins Iel11's fagon~ de vivre a lous me 
plaisenl. On me dit que ce jeune homme n'a en 
lete que courses, chevaux el paris. S'il suit les 
classes du lycée, ajoute-t-on, c'est plus par 
maniére d'acquit qu'avec le désir d'en relirer 
quelque avanluge. A dix-huít an , il n'e t pas 
meme bachelier ... 

- Saos compter qu'il a de fortes chances de 
ne pas }'etre davantage a dix-neuf, ne pus-je 
m'empecher de remarquer. 

- Tou t cela est tri te, poursuivi 1 mon pero, 
el ce n' est pas la l'espece de eamarade que jo 
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pui me féliciter d'avoir procuré a mon fils., .. II 
m'es l parfois venu a la pensée que c'esl une vé
riLable calamilé pour toi d'avoir été séparé de 
Baudouin. 

- Oh! e'e t bien vrai! m'écriai-je ave e effu ion. 
J'éLai i bien habitué a partager avec lui tous mes 
travaux, tous mes plai irs, toutes mes pensées, que 
je roe sens comme désemparé depuis que je ne l'ai 
plus. Il étail ma force el roa joie , - ma con cience 
vivante! si droit , si courageux, si bon, si plein de 
raison! Ah!]e amis comme Baudouin sont rares, 
et je sen, mainlenanl que je ne }'ai p]u , combien 
iI m'élail néce,saire! 

- Mon cher enfanl, je vois avec plaisir que tu 
apprécies ton ami a sa valeur; mai laisse-moi te 
ignaler l'a veu de faiblesse qu 'im pliquent les 

paroles. Quoi! paree que le camal'ade qui te ser
vai t d'exemple el d'appui n'e t plus aupre de toi, 
tu le lai erais aIler au découragemen t et él l'inac
lion ! Paree que tu ne peux plu échanger avec 
lui ce commerce d'ém ulation et de bons avi 
mutuels dónl vous aviez pris l'habilude, lu l'aban
donnerai, aux hasards d'une amilié vulgaire avec 
un pare eux el un inutile! C'es l dan lon propre 
'cnLiment du devoir, dans le souvenir de ce que 
tu dois a ta famille, él. ton avenir, él. toi-méme, 
qu 'il faudl'ait puiser la force de uivre le droil 
chemin. l) 

leí mon pére s'ínterrompit pour heIer un cocher 
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qui passait et qui se chargea de nous conduire a 
Billllocourt. 

« Tout cela est bien juste, dis-je en prenant 
place daos le coupé, el je vous pl'omets, cher pere, 
de faire moo profit de cet avertissement. Mais 
comme il était plus facile de le suivre ce droíl che
mio dont vous parlez, en compagnie de Bau
douin 1 » 
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CHAPITRE X 

PREII1IERS FROIDS. - EN CROIRAI-JE MES YEU X'! 

La température s'élait sensiblement refroidie 
clep ui quelque jours, el, un matin, en rentranl au 
quarlier aprés la récréalion de dix heures, nous 
fumes agréablement surpris de trouyer le poale 
allumé. 

Anselme, le garQon de salle qui venail de pré-
ider a cette opération délicaLe, élait notre favori 

ti lou . Il avait voulu rester a l'étucle pour recue il
lir no compliment, et se tenait deboul au miliec 
de la alle quancl nous remontame de la cour avec 
une colleclion de bouts de nez violets comme des 
a lbergines. 

(( Du feu! du feu! » ful aussitót la nouvelle qui 
coural de rang en rango 

(( An~elme, voila une fameuse idée! 
- Bravo, An sp-lme! 
- Vive Anselme I 
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- Messieur , je propose de déclarer qu'An
salme a bien mérité de la patrie! » 

Le brave homme, enehanté de ee sueces annuel, 
sm lequel quinze a vingt générations d'élévcs ne 
l'avaient pas encore bla é, riail en ouvranl sa bou
che jusqu'aux orei ll es, quanJ un eri de terreur 
vinl tout a coup glaeer son honnele salí 'faclíon. 

Ce cri, e'esl Molécule qui l'avait pou. é. 
« Me papiers! . .. Qu'avez-vous fail de ce que 

vous avez lrouvé dans le poele? arliculait·il d'une 
voix étraoglée par l'angoisse, en s'adressant a 
Anselme. 

- Ma foi, j'aí déposé sU!' la chnil'e de M. Vala
dier sa calotte, ses pantoufles el ses manches de 
uslrine, répoodil le pauvre gargon tout conlrit, 
mnís ces papiers que vous dites, fai vu ~l1C 
c'élai nt seulemenl des verses, el je m'en :>llis 
servi pour allumer mon feu ... 

- Malhcureux l ... mon poéme épique l ... neuf 
chanls entiers que j'avais confiés hier él. M. Vala.
dicr l ... » pul a peine murmurer Molécule en 
chnncelanl sous ce coup terriblc. 

11 lléchif;sait sur ses pelites jambes el paraL ait 
pré ' de lomber en syncope. Mais tout a coup, pri 
de rage el se redressant comme un ressorl, il aula 
a la gorge d'Anselme. 

« Parle donc, bourreau I vandale I moderne 
Ornar 1 Il n 'es1 pas pos ible que tu aies brulé loul 1. .. 
Réponds : qu'as-tu raíl du resle? 
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- Mon Dieu, mon i ur, j U1 bi n tl ·-~)l ·. 

dísail le pauvr h mme. Maí le colrel laicnt 
humídes, vous compr nez mppo1't a la cave ou 
DOUS les tenoD, l j ai été plu d'une demi-h ure 
a faire prendre le feu ... Quand j ai vu que c'étaíent 
de verses~ j'aip n é que c"taitunvieuxpen um 
el je m en suis ervi... h! fil-il lout ó. oup en 
fouillo.nt dan se poche , il se peut qu'il m'en re te 
encore qu lqu p u ... » 

n rayon d'e poir pa so. dans les yeux égaré ae 
Molécule. 

An elme fut bien deux ou trois minutes a cher
cher dan se habit . Il ramena succe' ivemenl un 
lambeau de journal, un cout u a manch de 
eorne, une bolle d'allum Ue , un mouchoir a car
r aux, un 1 eIoton de ficeHe, une meche a quín
qu t, plu ieur plume mélallique , un livret 
exlraordinairem nt grai eux, deux ou lroi clou , 
un pipe tres courte et admil'ublem nt cul ollée, 
une bour e d caoulchouc pIcine d taba, nn 
trou eau de clef- , ennn un paquet de papi 1' . •.• 

« Ca e'e t d letlr de chcz nou ,» r mar-
quo.-t-il n le repla<;ant dans sa poche. 

Les fouilles recommencér nl t amen' r nL 
l'exhumo.tion d'un volume de pelil formal intilul : 
la Cuí iniere de tOll le jour ~ d un paquet d 
arles a jouer, d'un dé a coudre en cuivre t e1'un 

til'e-bouchon. Aucun vestige du poeme . pique 
n'apparai sait au jour ... 
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« Que je suis Mte! » s'écria Anselme en se 
frappanl le fronl. 

11 plongea ses bras dans la poche béaole de 
soo tablier bleu el cette fois ramena dellx ou 
lroís cOlrels, une petile buche el une demi-feuille 
de papíer, toute froissée el déchirée. 

« Ah! fit-il avec salisfaction, je savais bien 
qu'il devail m'en resler un petit boul! » 

E(l'ectivernent, on pouvait lire sur ce lambeau 
de papier ces mols tracé s de la plus belle écriture 
de Molécule: F/:-l DU CHA T vne

• 

« Plus de doute! le mísérable a anéanli le 
fruit de mes veilles! l) s'écria le mulheureux 
auleur. 

Il était tombé sur un banc et tenaít sa tete dans 
ses maios, dans l'atlitude d'un poétíque désespoir. 

ce O Camoens! murmura-t-il, tn as pu du moíns 
sauver ton manuscríl du naufrage en l'élevant au
dcssus des flots en fureur, tandis que tu oageais 
pour l'apporter aterre! ... Mais moi, queJJe infor
tune est la mienne ... Furies vengeresses, quel 
ch&tíment inf1iger a l'obscur myrmidon, au (amu
tus odieux qui m'assassine dans ce que j'ai de plus 
cher?» 

{oJécule s'était remis sur ses pieds. 
cc Ouí, je me vengerai ! rugit-il en marchant sur 

Anselrtle. Je te clouerai au pilori de J'histoire! 
J 'épancherai la lave brillante de mon indignation 
daos des tambes qui voueron.l ta mémoire a l'exé-
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cration de l'avenir! J 'inscrirai ton nom abhorré 
a cOté de celui d'Éro trate. Je te tralnerai aux 
gémoni de la po térité 1. .. » 

An elme, épouvanté de ces imprécations dont le 
ens précis luí 'chapp it, mai I n t i véh' mence 

n'agis ait que plus fortement sur sa nuture impres 
sionnabl , avait peu a peu recul é ju qll a lo. porte. 

Tout a coup il s'y enfonga et di parut dans 1 
couloir, se dérobanl ainsi par la ruile aux con é
quences immédiates de son forfai t. 

Tant de lacheté amena un ourire ur les levres 
de Molécllle. De furieux , il devinl mépri-ant. 
Tiran t de sa poche sa tabatiére ó. queue de ral, il 
y pui a une pri e éno rm e ql1i arut exercer sur ses 
sens une action bienfaisante. 

M. Valadier pronla au ílól de ceHe acc lmie 
pour baUre sur le bois de sa chaire un rOulement 
de porte-plume el nous inviler ain i él. rep l'endre nos 
place , car nous élion re lé au mili eu de l' ' lude 
les t moins slupéfaits de celte scene tracrique. 

Si modeste qu'il fUt, ce rappel au reglement 
eut ur les ner~ de Molécl,lle un effet imprévu, 
en tournant sa colere contre M. Vala lier: 

« Apr' tout, j'ai tort de m'indigner contre 
Anselme, dit-il d'une voix qui ifflait entre e 
denl . Anselme o'e t que l'agent infime et sans 
doule inconscient de quelqu atroce machination 
de l ' nvi ! ... Ce que l 'hi toire aura le droit de se 
demander, c'est la rai on qui peut bien avoir 
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poussé le déposítaíre de mon manu~crit a]e placer 
dan' un appareil de ~hau{fuge 1. .. Élrangc cofTt'c
fOl't pour des papicrs ! ... El s'íl se lrouvc que ce 
dépositaire e t un poete fourbu, un rimaílleul' im
pui ant, un auteur dédaigné, a quels soupgons 
sa conduite ne peul elle ¡Jonner prise? » 

Ici on pul voir dislioctement ce qui re tail de 
cheveux sur le crane de M. Valadier se hérisser 
d'horrcur. 

« Voila une insinuation odieuse! s'écria-t-il 
avec l'indignalíon de la verlu calomniée, une 
in inuation que je ne saurais laisser passer saos 
protester! Tout le monde sait que de longue dale 
j'ai l'habitude de déposer dans le poéle ce qui ne 
peut trouver place dans mon tiroir! ... Maís nous 
nous expliquerons sur ce point a un moment 
propice! ... Mainlenant, messieurs, au travail ! » 

Un second roulement sur le bois de la chaire 
acceI'ltua ce discours, le plus long sans nul doute 
que M. Valadier eut prononcé daos sa vie. 

Pen a peu les huchotemenls s'apaiséreot, lout 
1, monde se mit al'ouvrage, tundi que Molécule, 
abímé daos son dé espoir, cachait dans ses mains' 
su tete accablée. 

Au bout d'un quart d'heure envi ron iI la releva, 
et je le vis écrire un billet qui me fnt bienlot 
lransmis. 

- J'ai un ervice a te demander, me (lisail-il. 
Tu m'as parlé un jour de l'intenlion que tu cares· 
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e de prendre pour devi e le mol' V7. ':I.'r¡ . n faul 
que tu m 1 c' de . Car c'e l bi n a moi hélar. ! 
qu'un tell devi convien t maintenanl. 

- Je uis d'autanl plus heureux ele le faire ce 
plai ir luí r'pondi -je an d ' Jai, que j 'ai pri la 
résolution ele renoncer du m '.me Ollp a. la poé ie 
el au d' e poir. AITaire conclue donc .. viyx.,t¡ 
e 1 a loi. » 

La douleur de Molécule paru1 un peu adoucie 
par ce acrifice . En te1e d'une page blan he il 
écrivil le mol que je venais de lui éder en loule 
propriélé, t le prit pour titre d e "íambe. II 
avail évidemmen1 hate de baltre le fer tan di qu'il 
' tail chaud el el ne pa luí r on indignation 
r fl' idir. 

la récr 'alion de midi, lVI. aladi er, encore ému 
de l'ac u alíon que Molécule naVe it pa raiol de 
formul er contr lu i voulait a. 10ut prix convoquer 
un jUI" d'honn ur. De con 1'1 avec utb cil, 
j' ayai I alm r s s hOl1orabl u pliLililé, 

l el lui faire ompr ndr que per onl1e n'avait 
elonné la moindr imp rtan e aux paroJe du poMe 
n miniull1r , quanel je enLi 10u1 a. coup d ux 

O"ro main me f rmer le y uX. 
« Al! n , Thol11 r au, treve a c plai anlerie 

de fumi 1 !» dí -je en me 1 battanl, convaincu que 
j 'avai aITaire au farceur en titre Je la cour. 

Les eleux main ·'abaLtirenl. Je me relournai. 
Commenl dire ma lupéfac lion? 
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C'était Baudouin que j'avais devant moi. 
Un nuage passa sur mes yeux. Je crus a une hal

Itlcination. 
Maí il fallul bien se rendre éL l'éridence. Ce 

grand gar~on, vetu de son vieil uniforme de CM
tillon, avec lequel juraient un peu d'énorme 
favoris el que semblaient prétes a faire craquer 
des épauJe d'alhlete, - ce grand gar~on qui me 
rega rdail en riant de son bon rire cordial, enchanlé 
de amalice, -c'étaitbien Baudouin, JacquesBau
douin, le vrai, le seul Bnudouin! 

Je commen~ai nalurellement par me jeter éL son 
cou. 

Puis vinrent les exclamations. 
« Ah ! par exemple! Si je m 'altendais éLcelle-hi.1. .. 

En voila une surpri e! . .. et une bonne! Mais pince
moi donc, dis-moi que je ne reve pas tout éveillé ... )) 

Et enfin le~ questions : 
« Par quel miracle? .. Par queJle décision sou

daine? 
- Cette leUre te dira tout, )) me répondit Bau

douin quand ii pul enfln respirer. 
Il me tendail un papier plié en quatre, qu'il 

venait de tirer de sa poche. Je reconnus el l'instant 
I'écrilure de mon pere. Sans m'occuper du ccrcle 
de eurieux qui s'étail formé autour de nous, je 
me h&lai de parcourir eeUe lettre, adres ée éL Bau
douin. Voici ce qu'elle disait en sub tance : 

« Mon cher enfan t, je viens réclamer de votre 
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amitié pour Albert un grand acrifice, celui d 
votre liberlé. ous eles (1U Eourga 1 aupre de 
volre xcellenle mere, et encore indéci ,je le ai , 
sur le choix d'une profes ion. Je vou demande 
d'ajourner encore votre décision pour venir passer 
une nnnée supplémentaire au lycée MonlaiO'ne ave 
mon ni . Ne vous inquiétez pa des cOlés malériel 
de l'avenlure. C'est moi que votre pen ion regar
dera, et, si cela vous parait avoir la moindre impor
tanee, vous me rembourserez un jour de ceUo 
avance, quand vous vous serez donné l'indépen
d nce parle lravaiJ. oyez sur qu ,de eeUe fa~on, 
c'est encore moi qui serai votre obligé. Votro 
amitié avec Albert a toujours eu sur lui une in
flu nce si heureuse el si bienfai ant ,que j e erais 
di posé a de acrifiee bien autrement lourds 
pour luí en eonserver les avantages. Te voyez 
done dans ma proposition que ce qu'elle contient : 
d'un colé le dé ir tre intére. é de ma part de 
vou rapprocher de mon fils j de l'aulrc, c lui de 
vou faciliter }'achevement de vo études cIas
siques, dont une année de rhétoriqu {1 Paris 
peut etre pour vous le tré pr cieu,' couronnemen t. 
Ce n'e t pas de votre mere que viendl'ont J s objec
tions. Si j'en crois ce que je ai de _ t ndresse 
el de son dévouemenl pour son fil s, elle compren
dra que eelte année d'études supplémenl2;nes ne 
pcut que vous 8tl'e utile de toute. fagons.. Laís
sez-moi done espérer qu'il n'y aura pas d'emp.~' 

7. 
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chement uu plan que je vous soumets, - et, s'il 
n'y en a pns, ne vous donnez meme pas la Feino 
de réponrlre , prenez ]e train el arrivez droil chez 
nOllS it Dil1ancourt. Deux heures plus tard vous 
serez aux cótés d'Albert. 

« A vous bien cordíalement, 

« J.-B. BE:SNARD. » 

« Tu peux penser si je me suis fait prier! ajouta 
Baudouín en guise ele commentaire, comme j'ache
vais ceUe lettre. J'ai répondu par dépeche a ton 
pere que j'accaptais de grand eceur sa propositíon, 
el je suis partí. J e voulais d'abord te prévenír, puis 
j'ai pensé que ce serait bien plus amusant de te 
tomber sur la tMe comme une tuile ... EL voíld:! ... 
Maman seule n'était pas entierement contente. Elle 
s'était promis de me garder indéflniment et parlait 
déja de me faire faire la moisson prochaine. Maís 
elle est prete a tous les sacrifices, elle a dít ouí, el 
6cI'it a ton pere pour le remercier. Quanl a toi el 
moí, nous allons commeneer par un~ moisson de 
hurícrs! 

- Hum! dis-je un peu assombri, les laul'iel's 
sant caupés ici, on du moíns plus difficiles a eueillír 
qu'a Chatíllon-sur-Leze. 

- Bon! tu vas peut-elre me faire croire que ces 
Parisiens te dament le pion en discours latin! fit 
Baudouin qui avait une foi aveugle dan s mes 
mérites líltéraires. 
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'ils me dament le pion. ais-tu quell e place 
j'ai eue hier? Dix-hlliliem e ! El ils ne sont pa 
tou Pari ien , je t 'assut'e, ceux qui sont avanl 
moi. 11 y en a de ouen, de Grenoble, de Bor
deaux; il Y en a de Chat'tres el mem c de Béziers ... 

- raiment, de Bézier ? r pl'it Baudouin tou
jours incrédule. Eh bien! tu ne m'ólera pas de 
re p.'il que, i des gens de Bé'ziers sonl classés 
avo.nl toi, ce doit etre de la faule !. .. » 

J 'aJJüis e sayer de combaUre ce préjugé géogra
phique quand Dutheil se rapp.'ocha de non. 

« II faul absolument que tu fa e com rendre 
a Mol écule lo. c.ruelle ab ul'c1ilé de so. concluile, me 
clil·il en s'excusünt d'interrompre nolre conver
al ion. 11 n'y a que toi qu'il écoule, el l\1. Valadier 

esl vraimenl tre affeclé de celle sollc affaire. 
- Mon Dieu, j e ne demande pas miellx si j 'y 

puis quelque ehose, » dis·j e apres avoÍl' présénté 
Baudouin el Dulheil l'un a 1 autt'c . 

El je m'empres ai de faire igne a Molécule de 
venir nou r joindre. 

Cornme nos autres camarades, iI avait uivi avec 
une vive curio ité mes embrassades avee le nou
veau ven u . Jl ne se fil done pas prier pou!' 
accourir. Je le mis tout de suíte de bonne humeu!' 
en fai un t a Baudouin un éloge pompeux de son 
talent poéliquc. Pui j'en pris nalurellement textc 
pour raconter le tcnible matheur dont la lilléra
ture fran<;aise venait d 'etre frappée en sa personne. 
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Baudouin, qui avait son grain de malice, vit 
d'un eoup d'reil ou le M.t blessait notre pelit 
homme. II se mil a faire chorus avec moi, déplora 
l'accident, eomme il aurait pu se lamenter sur la 
perle de 1 'lliade , et fit si bien qu'en moin de dix 
minutes, Molécule rayonnant lui avait promis de 
lui dédier son premier poeme a venir. 

« Eh bien! tu ne croira jamais ce qu'un gar~on 
d'autant d'esprit s'est mis en tete? di ' -je a. ce 
moment a Bauc1011in. 

- Quoi done? fil Moléeule un peu inquiet. 
- 11 a élé s'imaginer qu'on a fail brüler ~on 

manuseril par méehancelé, et qui a-t-il étó accuser 
d'une pareille Doireeur? M. Valaclier, nolre maitre 
d'élllde que lu vois la-bas, le meilleur des hommes, 
et un poete, lui aussi. 

- Ma foi, je comprends fort bien qu'une pareille 
idée soit venue a monsieur sur le premier momenl 
de surprise el de désespoir, fil Baudouin de son 
plus grand sérieux. )l n'y a ríen la. d'extraor
llinaire. A ces heures de erise on oupgonnerait le 
monde entier ... Mais ce qui m'étonnerait, e'csl 
qu'un homme de creur eomme doil etre néees
sai rement un vrai poéte hésÍlal a reoonnailre < on 
orreur, aussitól que sa colére est tombée, et n'allút 
pas en faire amende honorable. l) 

Molécule avail baissé la tete sous ce reproche 
jndirect. II en sentil la justesse, car il élait bon, 
uu lond, el avail plus de vanité que de malice. 
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« Eh bien. dil-il tout a coup, iJ ne sera po. dil 
que j' n aurai le démenti. Je vai de c pas fair 
mes xcu e a M. aladie r, - et devanl tout le 
m ncle encore! » 

JI fit comme il di ait, en brave pclit bOIlbomme 
qu'i! élait. Le pauvre M. Valadier en avaiL les 
larm s aux yeux, sous ses arcade ourcilieres 
in ondabJe . 

El voila comment le premier pa de Bundouio 
an 1 'cée Montaigne fut marqué par une bonDe 
llclion. 



------------
I~ O UNE AN:'II~E DE COLLEGE A PARlS. 

CHAPITRE XI 

"U MUSÉE DU LOUVRE. 

« Al1ons, parlez voir París ensemble! )) nous 
avail dit mon pere apres déjeuner, le premíer 
dimanche qui suivit le grand événcment de ma 
réunion avec Baudouin. 

ous ne nous l'étions pas rail dire deux fois . 
11 fai ait un beau temps gri mais sec, de ces 

temp qui vous invitent él. la promenade el a l'ac
tivité physiqlle. Nous suivimes la grand'roule jus
qu 'au Poinl-du-Jour, et de hi. nous regagn&mes le 
bord de la fline. 

Passc un bateau-mouche, nous nous embar
quons. Bauclouin était r avi, el je ne I'élais pas 
moins. L' air étail frais, une petite brise mordante 
secouail él. l 'arriere le drapean de I'embarcalion 
comme ell e eu l faít d'uñ pavíllon sérieux. L'hélíce 
fai aí t ente ndre son fla-fla régulíer. Avec un peu 
de bonne volonté on aurait pu se croire sur un 
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naVll'e uu long cours, arrivan t au port apr' un 
grand v age. Dn reste, peu de monde sur le pont: 
le 110t de promeneur SQrl de Parí a cett heure, 
au lí eu d'y rentrer. 

13autlollín n e s ait d m'accabler de que lions 
auxquelle j'étaís tres fiel' de ré[ ndre. 

u Ce dome-li? 
- C' l e luí des Invalide. 
- Cette va Le onstructíon ele fer el de vitre'? 
- Le Palai de l'lndll trie. 
« Puis voici le quai d'Or uy, le Pnlais-Bourbon, 

l' béli que dre sanl n. pointe effilée :m-des us le 
la place de la Concorde invi ibie. Enuo I Lou
vre . » 

A p ine ai-je prononcé ce nom maglque que 
Bau lonin " rie : 

« Le Louvre! Est-ce qu'on peut le visiler au
jourd'hui? 

- an doule. 
- Eh bien. de enelon en ee ea. AlIon-y 

sans pln larel r. iI Y a si longlemps que je désire 
voir ce qu'il y a la dedan '. » 

Le baleau-mouehe uecoste. Nou franchi on 
la pas celle, non voici au quuí, ti. la port des 
L10n , a la grande our du arrousel. 

«( Le ¡Iu ée ? 
- A droil , me leur , ce penon que vous 

aper evez la-ba . » 

B uclouin ne marche pas, il courl. Avant meme 
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d'uvoir gravi les marches, il est tout pa.le d'émo
tion el de joie. 

NOllS ne faisons que traverser le vestibule M sa 
noble galerie de busles. 

C'e l fort beau, mais passons vite, escaladons 
l'escalier saos nous relourner; ne nous lai sons 
pas séduire par les terres cuiles du musée Cam
pana el arrivons a la salle des Sept Cheminécs .•. 

« Tu es donc déja venu pour si bien conoalll'e 
les elres! ne puis-je m'empecher de demander él. 

Buudouin. 
- Moi? Tu sais bien que non! Mais il ya six 

jours que j'étudie le plan du Louvre daos mon 
guide ... Silence! ... Voila le Radeau de la Méduse 
et le CuiTa sier bLessé; de Géricaulll 

- Que c'est beau! El que e'est solide. )) 
e'e 1 moi qui dis cela. Baudouin est bien trop 

« empoigné» pour parler. Il est la, les yeux graods 
ou verls, les den ls serrées, admirant de toules les 
forces de son étre, buvanL a longs traÍls la terrible 
poésie qui s'exhale de ces deux loiles prodigieuses. 

Moi , je vois le beau feu de bois dans le foyer, 
l'ordonnance de la salle, les gardiens en livrée, 
él l <lir diplomatique el grave, tout ce décor somp
tuellx qui rail d'un musée un cadre si noble aux 
cllef::i-el'ceuvre ele l'art. Lui, iI tie voit qu'une toile 
it la fois, une toile qui !1'oue le mur, comme iI le 
dilo 

Apres les Géricault c'est le Déluge, de Girodet, 
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ce He grappe humaine sí dé e pérémen t accrochée 
a une bl'anche qui ca se; c'est sa touchante Alafa 
au tombcau, et ce Sommeil d'Endymion, d'une 
grace si pénélrante et ~í religieu e, quí se par~ 

tagen t tour a tour le culLe re pectueux de mon 
ami. 

Viennen t ensuile ceHe tragique Justice pow'
suivant le Crime, de Prudhon; les abine, de 
David; la Bataille d'Eyfall, de Gros, et les eflorts 
plus mode tes mais i atlachants encore de Gérard, 
de Drouai , de igalon, de Mm. Vigée-Lebrun . 

II y a plus d'une heure que nous sommes la, et 
j 'ai déja faíl huit a dix foís le tour de la alle. 
Baudouin resterait jusqu a demain, mais j finis 
par l'emmener. Toul en marchant il murmure quel
ques mots en trecoupés : 

e( Que je suis content!. .. Que je uis conten t!. .• 
e'est mille foi plu beau que je n'e péraí ! » 

Un éblouis emen t d'or, de cri taux , de marbres, 
d'onyx, de bleu <le evres, de pien ríe, d'émaux, 
d'argent ciselé. C'es tla Gafel'ie d'Apollon. 

Passons san nou arre ter devan t ces vitrines. 
Pas~on sans donner un coup d'reil a ceUe rene lre 
adorable qui a vu tant de drames sanglan ts el ter
ribles. Pas ons sans meme lever la tete vers le 
merveilleux plarond de Delacroix, ce feu d'artiflce 
UC lumi 6re et de couleur si vraiment digne du díell 
du Jour qu'il mel en scEme. Si Baudouin l'aperce
vaiL, il serait capable de ne plus vouloir sortir d'ici. 
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Aux lableaux. C'est au salon earré que j'ai hate d'Ü 
le voir arriver. 

Les No ces de Cana! Comment dire le ravissement 
de Baudouin en faee de ce He admirable fete? Pur 
bonheur le sofa qui s'arrondit au centre de la sal le 
se trouvait inoeeupé. Il y tomba plulót qu'il ne s'y 
assit, comme frappé de vertige. Puis tout a coup 
je le vis sourire. Tous ses traiLs se délendirent, 
s'i1l u minerent. 

« Quelle musique! » murmura-t-il a demi-voix. 
Moi profane, je pensais qu'il voulait parler du 

concert exéculé au premier plan du tablean par 
le personnage en dalmalique blanehe qui joue dc 
la viole et qui n'est autre que Véronese lui-merne, 
accompagné sur la basse par le Tilien et sur la flu te 
par le Tintoret. 

« Est-ce que tu l'entends? )J luí demandai-je, a. 
demi erédule, a demi moqueur. 

Balldouin ne se détourna meme pas pour me 
répondre. 

« El loí, estoce que tu ne l'enlends pas? fit-iI 
avec une passíon contenue. Ne sens-tu pas cornme 
tout ce monde vil, cause et s'agite dans celte 
atmo ' p~ere enchanlée? N'entends-lu pas le cli
quclis de la vaisselie d'or, et les pas discrets des 
valeLs, el le murmure des conversalions, et ur tout 
cela, comme une basse continue, les aecords 
veloutés de la viole? Comment un homme peut-il 
etre assez fort pour créer quelque chose de 
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Illreil!. .. h . e' t a dé e pérel' de jamai rlen 
fai r le granc.l l de benu ! ... » 

11 e tul el re la plongé dans un anéanti semenl 
profond. 

Je respeclai quelque temp son recueill ement. 
Puis voyanl qu il n' n sorlail po. ,je voulu. ayer 
d'une diver ion. Je le forgai a e lever: a fail' 
av e moi le tour du salon, m'al'r'l n1 uc i
vement devan t les toiles de Raphael, devant cell e ~ 

du orreO' devant la Sainle Famil/e, d'Andr' 
del arle, 1'¡-1. omplion7 de Murillo l fi el' Char
les JOr, de an Dy k. 

A tou chef -d'amvre Baudoui n donnait un 
r gard, j lai1 un alul. [ai bi nlól iI se relour
nait ver 1 Noce de Cana . 

Le Duc de Ferrare7 d Titi n le Phi1i ppe de 
Champaigne l'arrM' renl plu ~ I nglemp ·. La~ mme 
hydropique de Gél'al'd Dow, I'amu a cínq minutes, 
et je ru avoir d . cídément cause gaO'née quand je 
le vi contempl el'] n u menl, d abord la Momia 
Li a, ele Léo nard d Vínci, ensui t le merveill ux 
Concel't) de Giorgione. 

Maí derechef, comme attiré par un aimanl in
vincible, il revint aux Noce de ana. J ne aur is 
dire comb i n de lemp je m' mu ai d cilla
lions , mai 1 cene e r "p ' la bien lix u douz fois. 

« C' 1 une maladie, lui di -je enfin en rianl, il 
faut hanger d'air. » 

II se laissa enlrainer sans trop protes te!' ver la. 
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salle des Sept-Mailres. Mais son cceur élait reslé 
au salon carré, et e'esl a peine s'il voyait le 
toiles qui défHaient mainlenant devant lui. 11 fallul 
arriver a la grande galerie, le mettre en présence 
de 1'1nfante~ de Velasquez, el de l'Embarquement, 
de vVatteau, pour lui faire retrouver la parole. 
Puis, de nouveau quand nous fUmes parvenus a 
la hauteur des Rubens, il retomba dan une sorle 
de stupeur d'admíration. 

Véritablement l'élat dans Jequel ces émotions 
esthétiqucs le plongeaient ne ressemblait a rien de 
ce que j'eusse vu ou que je fusse jamuis destiné 
a revoir. Comme a tout le monde il m'esl arrivé au 
Louvre, a Rome, a Florenee, el Naples, a Munich, 
a Madrid, d'étre vivement saisi par la beauté 
d'une ceuvre artistique el de l'étudier longuement; 
comme a tout le monde, il m'a été donné de rencon
trer soit dans les musées, oit dans les expositions, 
des amateurs plus ou moins sérieux en ex tase de
vant une loile; j'ai assisté dans cet ordre d'idées 
a des scénes curieuses et a des comédies simpJe
ment grotesques. J'ai vu des critiques inlluenls 
prendre des notes en tenant leur crayon comme 
uD sceptre, et des Anglaises en saule-pleureur se 
don ner d~s torticolis a force de contempler des 
plafonels peints par des gacheurs de plalrc. Jamais 
jc n'ai rien vu de comparable a l'cspece de folie 
douce dans laquelle cette revue de chefs-d'ceuvre 
plongeait mOD Baudouin. 
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11 n'en étail pasaITecl' au moral ul m nl, m;:¡i 
uu phy ique meme . Je le voyai par in lants tre01-
\)\er d'é01otion, et s'il m'arrivait ele loucher sa 
main, je la trouvais bro.lante. Il ríaít, il avaít des 
Iarmes aux eux, iI se précipitait, s' rreLait, re Lait 
comme héb . Lé. 

Nul doule qu'il n'yeut daos son cas une sensi
bilité touL a fail exlraordinaire aux impre. ions 
artislique , el c'esl surloul a la révélation de ces 
pr' di po ilion exceplionnelles que les musées 
doivenl ervir . 

Je prolllai de son accablement pour le délour
ner ver l'école franqaise. Le calme inlense des 
Le ueur parut opérer sur sa fiévre une action 
rafrakhi ante. Le immenses machines de Lebrun 
a heverent de lui rendre son sang-froid. 

11 se trouva bientot en état de rai onner sur ce 
que nou aVlons VU. 

« Ol! pouvais-je avoir la tete qnand j'hé ' itai 
sur le choix d'une carriére? Je veux elre peintre, 
parbleu! C'e t une affaire arrelé . 

- Bon! tu dis cela paree que nous n'avons 
encore vu que de tableaux. Maí je t'atten 1 aux 
antiques ... 

- C'e t vrai! 11 ya la sculpturc a laquelle je ne 
soogeais pa 1. .. AlIons-y tout de suite, veux-tu? ¡) 

Baudouin n'aurait pa élé raché, je pense, de 
repasser par le saloo carré. Mnis je me rnéfiais el 
j'eus soin de l'attirer, uU sortir de la salle des 
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Sept-Cheminées, vers les collections de vases 
grecs et de curiosilés égyptiennes. 

Une navigation rapide a travers ces sédui anl 
écueils nous conduí it a l'escalier nord de la 
colonnade, que nous descendtmes pour nous 
lrouver au rez-de-chaussée daos les salles d'Afri
que et de Magnésie, puis daos les salles de 
'3culpture égyptienne et assyrienne J et les tra
verser en courant aussi bien que les aoliquilés 
grecques venues d'Asie Mioeure. 

Achaque pas son enthousia me gl'aodissait. 
Nous n'avions pas encore vu le Gladiatezl1', qu'il 
avait brulé, un a. un, sur l'autel de la statuaire, 
presque tous les dieux de la peinlure. 

Quand nous nous trouvames en pré eoce de 
ce chef-cl'reuvre, l'autoclafé fut con ommé. Comme 
il avait faH au premier étage pour le salon carré, 
Baudouin ne vou)ait plus voír aulre chose. Il fallul 
presqu u er de violence pour l'emmener vers la 
Psyclté, vers I'AdonisJ vers la M4dée l par le cor
ridor de Pan, vers les salles romaines et la col
leclion des Césars. 

Mais ici encore il paraissait glacé et se retour
nail inslinctivement vers le beau luLLeur grec qui 
re lera a. jamais la merveille des merveilles ana
tomiques. 

J'avais ma malice prete, et je me laissai raroe
ner vers la colossale Melpomene. 

Tout a coup tournant agauche, je soulevai uné 
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portí' re de velours rouge, et la Vénus de MiLo 
n U " apparut daos sa blancheur divine , au fone! du 
sanc luai re qui lui a été r éservé. 

Jamais je n'oublierai l'eíTet foudroyant que 
cetle vi ion soudaine produi it sur Baudouin . 
Quand j'en eus cooscience, je re reltai presque le 
l1e pa l'avoir préparé ti un te1 coup. 

C'était plus que de l 'admiration qui se peignaít 
sur son vi üge, c'était presque de la terreur. 

Le yeux fixes, la bouche ouverl , la gorge 
e r1" e par l' ' motion, le mains en avant, il r e la 

plusieurs minutes aussi immobile que les marbl'8. 
ele la. galerie. Puis enfin il eut un cri pittore 'que 
dan sa trivialilé meme : 

« Ah 1. .. ceei nfon e tout! » 

CeUe foís j e compris qu 'il fa1l ait r specter une 
ivre sacrée . 

c( A sied -tol la , lui dis-je en le poussanl sur UD 

d divans, et admir tout a ton ai e. » 

Pui , aDs ajou ter un mot, je le lal ai él su e n
templation et je m'éclip ai. J 'avais enlendu dire 
A maman qu'il faut etre seu] pour bien savourer 
ce joies-la. Catalogue en main, j e m'éloignai 
jusqu'au bout de la galeri , el pas él. pas, san s me 
pr 'ser, j'en lis le tour. 

Quancl je revi ns au seuil de la Vénus de Milo, 
Boudouin, comme je m'y attendais, n'avait pa' 
lJougé. Il était resté el la place ou j e l'avais pou é, 
noyé, perdu daos son ravissement. 
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« Allons! en voilo. assez pour une foís, lui 
dis-je en le prenanl afTeclueusemenL sous le brus. 
Sais-lu que tu es la depuis pré d'une heure? 

- Ne le moque pas de moi, fil-il en passunt sa 
main sur ses eux. Je suis si heureux ! ... Ah! que 
e'esl beau, Albert, que e'esl beau! ... Je ne puis 
pa dire autre ebo e. J'avais bien vu des réduc
tions, des platres et des dessins en pholographie 
de ee chef-d'ceuvre incomparable, mais que tout 
cela est pauvre a cóté de ce marbre ! 

- Bon! tu en disais exactemenl autant tout 
a l'heure du tableau de aul V éronese 

- Le tableau de Paul Véronese! s'écria Bau
douin, saos doute, iI y a du mouvement, de la 
ehaleur, de la vie. e'esl une amvre superbe, ado
rable , tonl ce que peut €llre une toile, en raitl ... 
mais eeci ! ... roon cher, e'esl la beaulé éternelle, 
surhumaine, absolue ... 

- Eb bien! tu auras le temps de la revoir ... 
11 fauL pOl1rlnnt garder un peu d'enlbou iasme 
pour les modernas quí nous restent a passer en 
revue. 

- Non, c'est fini, je ne puis plus rien regarder 
aujourd'hui. AlJons-nous-en, je t'en prie. J e suis 
toul bouleversé, fai besoin d'air! 

l'\ous gagnumes les Champs-Élysées, pour re n
irer él pied par la route de Versailles. II élail pres 
de quatra heures el la nuiL lombait déji de ce eíel 
de déeembre. L'air vif el froid nous fouetlaiL la 
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fi crur L nou brassait le sang tand i que nou 
mar hi ons . 

auelouin 'lait dan s une exaltllLion iodi ible. 
Ce gar~on, d'ordinaire si calme, si po é, ne e 
pos édail plus. 11 raí aiL de gra.nd s nj ambées, 
l' iI brillanl, les joues animée, parlanl saos 
'a rr "l r. 

({ C'e t dit!. .. J e suis culpL U1'! Rien ne m'en 
. mpeehel'a. e n'e 1 pas la peine de lulter contre 
m ¡-m"me, voi -lu. Il n' a que 1 au monde 
qui m'inl're se . J e 1 l'ai dil, t I rapp elle -tu, iI 
ya six an , la premiere fois que nous avon causé 
en promenade. 

- Oui, mai ~ tu m'as dit au 1 qu tu voulai 
choi ir un e carriére qui n ou taL ri en a ta m' r , 
el je crois bien qu'il n 'y napas de plu dispen
di use qu la carriere de la seul pture, - tout au 
moin par le t mps qu'il faut allenclre avan l d'en 

btenir de r ésuIlal qu Iconque ... 
- <;a m'e 1 égal .... 'e me parle p de délails 

p r eíl . J e mangerai de l'arg il e 'ille faut, ornm 
e auvage de la Ten'e de Feu) ou j ne man

.... rai ríen du tout, - ou j e fe rai n'imporLe quel 
mélier le malin, pour de 'iner e l modeler le 
oi r , mai e'est une aITaire l'égl6e, je erai sculp

teul'! » 
ur ce theme, la convel'salion fut infillle . rous 

en ' tions encore tout vibranls en arri vanl a la 
maison, e t a diner nous ne pumes parle¡' d'aull'c 

8 



1.32 UNE ANNÉE DE COLLt:GE A p,\ms. 

chose . Mon pére nous écoutail d'un air sOllcicllX. 
« Sculpteur! VOUS voulez étre sculpleur! dit-il 

a Baudouin. C'est une noble ambition. Mais pour 
votre bonheur et pour celui de votre mére regar
dez-y a deux foís avanl de ten ter une aventure 
aussi périlleuse. Savez-vous ce que représenle 
une de ces amvres de bronze ou de marbre que 
vous admirez? Elle représente quinze él. vingt ans 
au moins d'études acharnées, de privations, de 
déboires, la défaite de trenle concurrents, la mort 
de dix aulres, - l'enfer en un mot pendant la 
moitié de la vie, el peut-étre pa un morceau de 
pain pour l'autre moitié . .. Ah! mon enfant, si vous 
aviez coLoyé comme je 1'ai fait une ou deux fois 
quelqu'une de ces terribles existences, vous sauriez 
quel sombre programme précéde et souvent accom
pagne jusqu'au bout la réalisation d'un vam comme 
le vQtre !... » 

Baudouin avait voué a mon pere le re pect le 
plus enlier joint él. }'affection la plus vive. Il fut 
atLerré de ce lugubre tableau et baissa la tele . 

De ce jour il ne parla plus d'élre sculpteur, mais 
je erois bien qu'il n'y pensa pas moins. 
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CHAPITRE XI1 

PLAI IR O 1I1VER, 

DE QUOI L'ON PARLE DANS LA COUR DES GRANDS. 

N CO~IMENCE~lENT DE RÉIIABILlTATIO • 

DU DANGER DE FAlIlE DE L ESCRDlE ANS l\IASQUE . 

La pr" enre de Baudouin me fil bienlót Je bien 
qu'en avail allendll mon pel'e. Au contact de relte 
amiti' haudeeln-'n éreu j merelrouvai mo i
mem .La oir ' aux Fraoliai m'av,it léjitmontr', 
l'in nil' tI ridicule de me prétenti n po 'tique . 
Le plai ant ri de Bnudouin me guérirent ele 
me, a piI'Utions ver~ le O'andini me. 

11 ét il impit yabl pour L a h r. Llt jltl 11 i 
idant, - c r il avait r onnu lu pr miel' Ollp 

el'rnil que e' 'lail la le ub lilnt que jo luí avai 
uonné n on ab en e, - iI ne lai ail pa pa ser 
un a ion el me jO'oaler Je ridieul Jc mon 
:1' ant ami. 

Mui ce qni aeh va m cure, ce ful Je gout des 
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exercices virils que j'avais un peu perdu depuis 
mon arrivée a Paris et que Baudouin me lit 
reprendre. La le~on d'escrime, ou Verschuren et 
lui avaient rcmplacé le « gommeux)l qui s'en élait 
bien vile fatigué, était la grande joie de notre 
journée. Ce n'est pas que notre professeur, 
M. Goudouneix, y apporlat une bien grandevariélé. 
L'excellent homme répélait une heure durant la 
meme chose : 

« AlIoos, monsieur, en position!. .. Vous prenez 
la poignée du lleuret de la main droile, le pouee 
él plat sur la poignée, les ongles des autres doigts 
filisant face agauche. Évitez de serrer l'arme. Il 
suffH de la tenir du pouce et de l'index ... L'avanl
bras bien fléchi, le coude en dedans et au corps, 
l'épaule irnrnobile, le poignet a la hauteur du 
SCIO ... » 

Il poursuivait ainsi, toujours du merne ton, 
reprenant sa mélopée quand je reprenais le mou
vement. Je n'ai pas souvenir qu'il ait jamais rien 
changé a cetle antienne, en aucune occasion, ou 
qu'il ait jamais ajoulé un seul mol él. sa théorie, 
te11e qu'ill'avait re~ue de son prévot aux premiers 
temps de son éducation régimenlairc. É\[idem
ment, elle se confondait indissolublement dans sa 
pensé e avec la pratique de l'escrime, et il ne 
croyait pas possible d'arriver él. donner ou él 
recevoir un coup d'épée autrement qu'avec l'ac
compagnement mental de ce chapelet de formules. 
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Et pui il y avait le mur, qu'il con idérait a la 
fois comme la parlie fondamentalc d l' crtm l 
I dernier mot de 1 ourt i ie fran~ai . De qu el 

"ri ux iI noo f isail dire : 
(( Apres vous, nlOssieu! - Je n' n ferai rien . 

- Ni moi non plus . - Par ob 'i o. n clonel» 
Puis l'ép' e n ba , 1 épée en haul le salul a 

droite, le alul a gauche, les lrois coup l'appel, 
pan, pao pan! et en garde , .. 

~'l ais toul cela ne erv it que de pI' ' lude él ce 
qui élait a no 'eux la grand aITair, - l'assaut. 
e mme nou étion fiers, ql1and, l ma que au 
front et le pla lron sur la poilrioe, il nOllS "lai t 
enfio permis de nou livrer a uo imulacre de 
combaL! 

« Touché! 
- Nao! e'e ' t:i la cuisse seulem nl .... 
- Me ' i urs, vous perdez volrc crarde l. .. A 

la pal'acle cl nc! II fallait arrivcr a la p l'ad . Vous 
vo Z volr adver-aire découv rt l vou~ o'en 
profll Z p !» 

Qu'il faisait bon rentrer au quarlier, tout rouges 
el le creur palpitant de ce duel pOUI' rire 1 

Bienlót nOll ne nous conlenltlm plu de nos 
Ie<gon de gymnastique el d'e erime.ll fuL convenu 
que nos journée du dimanche sel'aient utilisées 
pOlll' cultiver no fol' e phy ique . A peine avion -
nous déj uné que nOll partion pOlll' vi iler I'un 
des grands mn ées. Puis, apré une séance de deux 
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heures, ni plus ni moin , donnée a ce plaisir, -
c'était audouin Ini-meme qui avait eu l'héro"i me 
de fixer ceUe limite, - nous courions au jardin 
dn Luxembourg pour jouer au ballon. 

Il n'avait pas été bien difficile de nous faire 
admeltre dans un des petits clubs en pIein uir qui 
cullivent cet art charmant. Les membres étaient, 
pour la.. plupart, de jeunes urlisans des quarliers 
voisins, nullement exclusifs de leur nature. Deux 
ou trois remarques élogieuses sur un coup « bien 
enyoyé, » - un moL indiquant qu'on éLait du 
«( bUliment, » - el la glace avait été rompue. Ce 
premier pas franchi, on nous avait invités a meUre 
habit bas et a entrer dans l'arene. Cela nous amena 
bientóL a demander la permission de contribuer 
aux frui hebdomadaires d'entrelien du matériel. 
Brcf, troi dimanches ne s'étaienL pas écoulés que 
nou étions en pied dans la « Société de l'lIiron
delle, » une de celles qui se réunissenl sous le 
beuux arbre du Luxembourg pour se livrer él ce 
noble exercice, - el j'ose dire que nous n'en 
étions pa les membres les plus maladroits. 

Buudouin surtout s'élait rapidement acquis un e 
légitime popuJarité par la vigueur de son (( envoi, ) 
al1ssi bien que par la gaieté de son carnclere. 

A quatre heures onnant, nous prenions l'om
nibus de Grenelle et nous renLrions a la mai ;,lIl1 
pOOl' dine r, - avec quel appétit, je le lai e ti 
penser. 
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ulycéeuu in u avion in tilu',danslacour, 
de. parlie de baIle ql1i , d'abord goguenaru ' s par 

1'tain de no condi ciple comme un plai ir 
indigne el'au i grand gargons que nous, finir nt 
par triomphe1' de ces préveotion . Toul le m ncle 
vil bi nlól qu'd, lan r la b 11e 00 ga nait uu moios 
de ne p sentir le froid ele la sui on. 

ne de no premi'1' s recrues rut Pa an o 11 ne 
tal'd pa a. etre plu ardent au jeu qu'aucun 
aulre. 

« Rien de l 1 pour vou bien prépt rer a troi 
ou qualre heure ele calcul diITé r nliel et inlé
v1'nl! » di ,lit-il avec enlhou ia me. 

Toute no récréalions ne s pa aient pourtant 
pas a jouer. Parfoi ooas préférion baltre la 
em 11 n nous promenant el dí cutant l'éL r-

n 1I -. que lion, celle qui avait le privil' er d nou 
inPr el' toujour - le choix d un nrri ére. 

« QU'e t-ce que tu era? » était a coup ur 
1 ¡nl rrogalion qui revenait le plus ouvenl ur nos 
lévre . 

Ri n de plus naturel, si l'on songe que, collé· 
gien aujourd'huí encore, nou allon dans quel
que mois fair notre en t1'ée dans la vie l'homme. 
Il ne s'agira plus alors d'une plac d premier ou 
de seconel, d'un prix d vers latín u el lheme 
grec o e' t le granel combat qui va 'ouvrir el Ol! 
il importe el' nlr r armé le toule piéce . Qu' l-ce 
qUg tlt seras? Le mil'acle n'e t pas que la que lion 



138 UNE ANNÉE DE COLLEOE A PAnl • 

fut posée dans nos causeries familiere , inais hien 
plulól qu'elle ne le fUL pas plus fréqucmment. 
N'esL-ce pas la conclusion supreme et le buL meme 
des éludes scolaires? 

Les réponses, il est ó. peine néce aire de le 
constater, étaient des plus variées. L'humanité 
n'avail pas attendu qu'Horace formulal en vers 
immorlels son fameux 

Sunt q!lOS CtnTIculo ... 

pour exhiberune aussi grandevariélé de vocalions 
qu'elle montre de visages et de caracteres difl'é
r en Ls. Mais ce qui m e frappe le plus dans le sou
venir de ces discussions ou tant de reyes étaient 
éballchés, tant de chaleaux en Espagne batis eL 
reualis, c'esl le sérieux parfait, le patriotisme sin
cere que nous y apportions. 

Certes, chacun y méJait un élément de préoccu· 
pa lion personnelle. Mais la grandeur, la force eL la 
gloire de la France y tenaienlla premiere place, 
íl faut le dire haulement. Il n'était pa un de nous 
quí, en se promettant le succes, ne le rapportat 
dans son camr a sa ramillc d'abord, ensuite a 
cetle famille élargie qui est la patrie: 

otre défaut était de ne pas savoir mesurer nos 
aspirations él nos forces, bien plus que de manquer 
d'élan dans ces envolées vers l'avenir. 11 esL cer
tain que plusieurs d'entre nous élaienl surtout 



sé uils par les cólés exlérieurs de leur carriel'e 
u )JI' "uil cLion, 

Molécule, par exemple, aurait inflnimenL mieux 
fait de se desliner a l'administration de finances, 
- ou il atirait apporté une fort belle écriture, un 
gouldé id' [Jour larégularilé et un e pui ance sin
guliere de travail, - que de s'ob tiner a rimel' 
mal ré Min rve el a faire des poeme épiques Oll 
il n'y avait pas plus de poésíe que dans un élat 
d'emargement. 

Chavasse avait inconteslablement plus d'aptitude 
pour la d'!Su lati on que pour l'École de Chartes, 
011 il parlait d'all er s'inscrire en sorlanL du lycée, 

L aU I'aÜ bien plus surement réussi uans l' 'Lude 
des o' l'ands cru uu Bordelais ou de la Bourgogne 
que dan s celle des palimpsestes. 

Tel autre 'lait fou de mu ique et jouait fort jolí
menL du violon : au lieu de se préparer tranq uille
ment a se faire altacher él. une chancell rie , pour 
devenir selon loute apparence un fort pietre diplo
mate, - sous pl'éLexte qu iI avait un oncle consul 
général - il aurait bien mieux fait d'enLrer au 
Con ervaloi re! 

Je ne parle que pour mémoire de ceux qui vou
laient €ltre médecins et qui n'en éludiaient pas 
mieux leur phy ique eL leur chimie; avocat , eL qui 
n' gligeaient tou les jours ce modeles incompa
rald e : D ' mo thene el Cicél'on. 

Toutes ces vocatiol1s 1l0ttanLe el hlrhes ren-
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daient plus frappantes celles qui étaient véritable
ment définies, comme chez Payan et Baudouin, 
par exemple. De mes anciens condisciples, ce sonl 
assurément ceux qui ont le mieux réu i, .i'en
tcnds le mieux réus i a remplir le role pécial 
qu'ils se sont choisi dans la société; et qUllnd jc 
fais un re tour sur le passé, il m'est impo sible de 
ne pas reconnaltre que ce succes a .élé dü a ]'ar
ueur géoéreuse avec laquelle ils s'étaient des le 
premier moment mis a la tuche. 

Puyan, qui se prépal'uit ul'Écolc polytechnique, 
n'était pas de ceux qui se contentent d'cll'e admi~, 
et qui s'en réferent au hasard des concours C\U 
soio de désigner ultérieurement la carriere dans 
laquelle ils seront jetés. Il s'était dit: le veux 
sOJ'tÍ1' inqéniew', - c'est-a-dire dans les premiers 
rangs, - et il travaillail en conséquence. 

Je me rappelle enrore le jour ou il se laissa aBer, 
en marchant ir. graods pas dans la cou!', a nous 
esqui ser son reve, et je ne puis m 'empecher d'acl
mit'er, maintenant que sa noble ambilion s'est 
réalisée, combien elle était motivée, clail'voyante, 
prescieote de l'avenir. 

« Ce siécle, nous disait-il, esl le siécle de l'in
du trie: e'est son honneur et sa mi ·sion . Quand 
toutes les montagnes seront percées, tous les 
isthmes coupés, tous les marai desséchés el 
a sainis, tous les déserls explorés el fl'anchis, lous 
les peuples unis par un réseau de voíes fel'l'écs, 
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,- --- ------
nous ron ~ Ctrement p)u pres de l' fLg el 'or, Tui 
ee n'es t pas encore la ee quí me séduit dans le r61e 
de l 'ingénieur, Je suis surlou t atLiré par eett e lullc 
de l 'esprit mathémalíque eontre la matiere inerte, 
par cet asservi ement des forees naturelles, guí 
font d on pouvoir le triomphe meme du o'éníe 
humain. Quelle pui sance intellccLuelle r pI" nlc 
il l'orígine le moíndre progres mécanique 1 Et 
comme ce progre a' té pous é, en deux ou trois 
cent ans! L'ingénieur 'enConee aux entraille du 
globe pour lui arracher ses trésors, il franehít les 
mer , enr'gimente les venl el dompte la foudre . 
Sa tariete perce le Sainl - Golhard et perceya 
dJmain l'Himalaya; on fU 'lectrique met New
York ou Caleutla a ' la portée du premier pa sant 
parisien ven u ; ses machines a vapeor ont r6ali é 
Je tupís enchanté des lYl ille et une Nuits. Donnez
lui un bloc de fonte : it en fera un ruban pour vous 
mener Se ns cahots a Péter bourg, un canon pOllr 
défencl re votre foyer, une pre se pour vulgarí el' 
les chefs-d'reuvr e de la pensée ou les merv ¡Hes 
de l 'a1't. Que sont les hornme pour lni, du plll 
humble j ll qu'au plus grand? De aO'enL, les 
instmments quí ne pourraíent rien sans luí, qui oc 
son t forLs qll e par lui, et qui , s'il vcnail él di pa
raltl'e, seraient réduits du coup él ]a condiLion dn 
plus misérable sauvage de l'Océanie! 

- Sais-tu , s'écria ici Dulhei l, que tu e' lou t 
a fait éloquent ! Tu vas me falre honte , él moi qu i 
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me destine tout simplement üubarrenu. En t'écou
tant je serais presque tenlé de jeter par avance la 
toge aux orlies! Et pourlanl, la science du droit 
a bien sa grandeur aussi! Tout ne se réduit pas 
en ce monde a des inléreLs matériels el a des con· 
quetes brulales. II y a une philosophie de la vie 
a approfondir et a formuler, des rapports néce -
saires, comme dít Montesquieu, a déduire de la 
nature des ehoses, l'idée du juste a monnayer et 
a mettre en pratique. Conviens que le role du lé
giste a sa nobJesse, pour laquelle les splendeurs de 
ton reve ne doivent pas te renclre injuste. 

- Eh bien! et le professeur! disais-je. Croyez
vous que son ministere, a lui aussi, ne soit pas 
glorieux? Toi, Payan, tu ambitionnes d'asservir la 
nature : mais ne se monlre-l-eJle pas bien souvent 
rebelle aux efforts les plus héro'íques, el dans ce 
combat acharné l'ingénieur n'e t-il pas au 'si sou
vent vaincu que victorieux? Toi, Dutheil, tu nous 
parles de justi ce absolue. Mais quand le légi le 
descend des hauteurs sereines de la théo ric pour 
enlrer dans la prntique, erois-tu qu'il serve lou
jOUl'S bien dévolement eelte déesse austere? Ne 
so heurle-t·il pas sans cesse a des impossibili lés 
ou a des droils con lradietoires? Ah! que le role de 
professeur me paraH plus noble et plus beau dans 
'u modesto sphcl'c . Su mütiere malléublc, (¡ lui, 
ce n'esL pas le fer ,Oll 1'01', c'esL l'homme memo. 
1l modéle a son ¡mage les générations qui vien-
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nent, c'est-a-dire l'avenir de la nation. elon la 
natur et la valeur de ses en cignemen l , le pays 
era dernain pui ant ou humilié, libre ou a rvi~ 

heureux ou misérable. 11 prépaI'e l'hi loil'e, il pé
tril les cerveaux, i1 donne le souffle et la vie morale 
au peuple tout enlier. Cet ingénieur, ce oldat, 
ce légiste dont vous parlez, c'e t lui qui les crée; 
an luí ils De sorlil'aient jamais de l'enfanl OU ils 

sont en germe . 
- Et l'arLisle! disait ici Baudouin, qu'est-ce 

:¡ne vous en faite? ans douLe ii ne vaut pas eu
lemenl une mention, lui quí faít tout de rien, 
lui qui crée au sens propre, pourlanl l. .. Aussi, 
comme il se moque de volre opinion! 11 De tra
vaille pa dan la pratique, lui, et les inlérels d'au
jourd'hui ou d u main sont le cadet de e ou is. 

on domaine e t l'inuni; son reve l'ab oJ u. D'un 
coup d'aile, iI s'éléve au-de u de l'humani lé le 
ses lulles e l de ses miseres, pour ' b orb r dan 
1 contemplation du heau éternel et l' 'x(J¡'im r 
dan ses reuvres ... » 

Ainsi nous di courions a perle de vue, UDS nous 
la er de rompr de lances pour nos carri '1' de 
prédil clíon. Est-il be oin d dir que nos conv r
alion n'avaient qu'exceptionnellement ce curac

tere philosophique? Plus ou vent nous discutions 
UI' le petil cótés matériels, les concour , le 

limiles d'age. ersonne mieux que nou n' 'la il 
fh é sur les programmes. Nou aVLODS combien 

lJ 
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d'admi ions chaque lycée avait eues l'an dernier 
achaque école; aquel choix donnait droit telou 
lel rang sur la lisle de sorlie; quel chifl're de 
places vacantes aurait vraisemblabJement la pro
motion prochaine; combien d'inscriptions il fallai 
pour un doctoral délerminé ... 

C élaient des disserlations a perte de vue sur. 
l'imporlance relative de telle ou lelle partíe de 
matiere exigées, des anecdoles a n'en plus flnír 
sur quelque ancien que les éleves acLuels de Mon
taigne avaienl connu dans leurs rangs el qui étai 
pré enlement a « olyl chnique, » a la « Cen 
trale,)' OH. a « Sainl-Cyr.» 

El puis encore toule une collection de pré 
tendus pelits moyen de succes, des tradition 
de concours, des renseignemenls plus ou moins 
authenliques sur les examinateurs en l'enOID. 
Celui-ci élaiL doux et aimable. Celui-Ja loulju le
menl le contraire. Il y avalt surLout un certain 
M. Lefebvre!". Un oO're vérilable. Il ne fai ait 
de vous qu'une bouchée. Aulant valait s'avouer 
vaincu d'emblée quand on avait affaire a lui. Ce 
M. Lefebvre! Je ne l'ai jamais vu, jamais je n'ai 
eu l'honneur de lomber sous a coupe; mais je 
pui dire qu'il a pa sé bien souvent dan m 
rey d'é olier comme l'image de ce qu'il y a de 
plu puis anL et de plm; redoutable. 

n ujel qui avait encore le privilcge de nou 
passionner singulierement, c'élail la prééminence 
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des leUres m les science ou des sciences sm 
le l eUre . Nolre querelle a nou des an ien et 
des modern . Dulheil et Payan urlouL avai nt 
ur ce lerrain des abordages terrifiques. 

S'il fallait en croire le plus 'minent de nos 
taupins) les sciences eul éLaient vraiment 
dign d' cup r un e prit supérieur. Les letlres 
étaient lout au plus une amusette, un délassement 
un p u puéril, a la porlée de intelligence 
moy nn . Volontier iI aurail fait fi de la gloire 
d'un Ilomere ou d'un irgile. n l ut ca, He 
d un Copernic ou d'un Lavoi ¡er luí parai sait 
infiniment plus éclalante. Nlais il trouvait a qui 
parl r! 

Aux y ux de Dulheil, au onlraire, les sciences 
en g' néral n'avaient qu'une importance de troi· 
sieme ordre. eul, les grand monuments de l'es
pl'it humain, l'hi toire, les littéralmes étaient 
de ujel d'élude inlére anl. Tre inju tement, 
a mon sens, il tombait dan s l' xc' opposé a celui 
de on uuver aire et se lai ait aller él. rabaisser la 
val U1 des dé ouverles scientifiques. 

« Que m'imporle une découverle de plus ou de 
moin . 'écriail-il. Ce qui n'a pa té trouvé hiel' 
peut ell'e troU\ é 1em in. Les ci nces ont un 

nchainemenL de déduction 10giques qui doivent 
falal ement jaillir d'une civili alion et d'une fami
lia1'ilé su rfl ' amment prolongée de l 'homme avec 
S0ú. encire nal nrel. Suppose toules les scíences 
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détruites par un catacIy me : dans queIque 
années, toul au moins dans quelques siecles 
elles eront recon liluées. L'humanité fera comm 
Blaise Pascal: illui suffira de connailre les deu 
ou trois premiers théoremes pour en déduire le. 
nulre . C'esl arrivé plu ieurs fois, el il esl parfai· 
temenl cerlain par exemple que les Égypliens e 
les A syriens savaienl Ieur géométrie comme lt 
peux la savoir. Ce qui ne se refail pas, c'esl ur 
Homere, un Virgile , un Horace ; ce ll'expre ior 
parfaile du génie meme d'une race d'élile, ains 
condensée en quclques pages. Celte expre sion, 
il n'y a pas d'aulre moyen de la connaltre qU( 

d'en posséder le lexle, el si lu supposes que CE 

texle ait péri dans un incendie, celui de la biblio· 
théque d'Alexandrie, par exemple, rien ne poum 
le recon liluer. 

- Je m'en moque jolimenl! répondail Payan 
Crois-tu que si le monde élait privé de l'I liade, i 
s'en lrouverail plus mal? Le moindre perfeclion. 
nement au robinel de la machine pneumatique es' 
bien aulremenl importanl! 

- Voilil. ju lement en quoi tu te trompes! re· 
prenait DuLheil indigné. Celui qui introduit ce pero 
feclionnemenl ou tout autre est assurémenl Uf 

membre utile de la sociéLé, il conlribue a nolrE 
bien-etre, el a ce litre il a droit a notre recon' 
nais. anCtl. 1ais a toul prendre c'esl un simplE 
J'ouage de la machine , un artisan de premierE 
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da ,un ouLil animé ce n' sL pu, ¡u moin eo 
tan l que mécanicien, un homme uccompli, eo 
po e ion de la haute ag e gén o rule et de la 
cuItul'e supérieur . que peut eule donner l' éluclc 
des grands écrivains ... Va, e n'e l pn saos rai 00 

qu on a arpe1é les leltres du beau nom d'lwma
ni¡é. ' l qu'ell s . eule , comme elles onl 1 
miroir de l'homm étern el, pcuv nl rvil' o. form er 
de homm . ompl [s, en 1 s impré o-nunl el pen-

o e 1 plu halll que le grand príl de tous 
1 ~ age ai nt formulée . Newton, Copernic, 
Lavoi ier l J autres n'embra senl jamais qu'un 
cólé de la Ul .h , i va le que oil le domainc de 
leur" rechcl' hcs. C'e t a un Hom \r , a un Dante, 
a un hak ' pcal'c, a un Moli el'e, qu 'il t donné de 
planer n n. ul emcnt ur t ulc les connai ances 
de leul' lemp ,mai ur Loul le conqueLes rénnie 
de l'homm , el' n fuire la. ynlhe e el de oou la 
léil'uer, purf i dan un ul mol. .. C'e t pourquoi, 
ju qu'<i nouvel rdre, j'aime mieux pour mon 
omp!e vivre dun leur intimilé quc clan celJe <.l e 

tes spéciali les. Qui dit pécialilé dit borne el 
limite. 

- Tu nou. la hail1es belle av c le limiles . 
Comparer le domaine de Newton, qni 1 I'espace, 
au domaine de Moliere, qui e t lc mén ge d'Har
pagon ou le pelit mémoire de M. Pur·o-on ... 

- El ju lemcnl mon her, lu v j IJien que Mo
li8re avait toul prévu, puisqu'il t 'a mi en clwir 
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et en os, il y a deux cents ans, dans le Bourgeois 
f/entilhomme. Tu n'as qu'a l'ouvrir, si tes pré
cieu es équations l'en laissent le temp , tu y 
verras les spécialistes, chacun tres fier de sa 
science et criant sur les toits que c'est la meil
leure ... » 

11 fallait le tambour pour meUre le hola el 
suspendre ces débats passionnés. 

En somme, le travail comme la san té se lrou
vaient bien de ce nouveau régime. 

Depuis que j'avais renoneé a mes fumées poé
tiques, au grand désespoir de Molécule qui rimail· 
laít de plus belle en dépit de son désastre, je m'élais 
remis sérieu ement a l'élude, el mon séjour au 
lycée avait cessé d'etre aussi inutile que pendant 
les premiers mois. Mes places se ressentaient de 
ce nouve1 état de choses. Mais je n'avais pu me 
décider encore a vaincre mon sot amour-propre 
au point de présenter un nouveau devoir au ter· 
rible M. Auger. 

Cela me pesait comme un remords, par in lanLs, 
et m'empechait de me trouver complétement heu
reux comme j'uurais du l'etre entre des parenL 
aussi tendres que l'étaient les miens, un ami aussi 
cher que Baudouin el des maUres aussi distingués 
que ceux du lycée Montaigne 

Mais quoi! on n'est pas parfait, et fai moin~ 
qu'un autre la prétenlion de l'etre. Ma maudile 
vanité était toujours en éveil, et je crois bien que 
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ma ule consolation, en pensant apres eoup a. 
l'accueil qu'avait requ mon pI'emier es_ai litté
raire, élait que audouto, l'moin d ma gloire 
a Chatillon, n' lit pas été u París témoin de ma 
honte . 

Un incident inattendu vint heureusement bienlót 
mettre fin a eette ab urde situation. 

ous avions composé en version grecque, et 
quoique je me fusse appliqué de mon mieux, et 
que j'eu se conscience d'avoir bien sai i le sens, 
je ne eomptais guere sur de eompliments. 

Je fus donc agréablement surpris, quand M. Au
ger, en arrivant a ma copie, qui élait ceHe fois 
classée la troisieme, dit tout a coup : 

« Le devoir de M. Be nard e t bon en lui-meme. 
II n'y a pas de contre-sens; on y trouve une inte1-
Jio n e juste de la valeur du mot, el si seu lemenl 
]e slyle en avait élé plus serré, je n'aurais pas 
hé ité a le cla er un rang ou deux plll haut... 
Je me demande pourquoi M. Besnard, qui té
moigne ain i de ce qu 'il peut faire quand il1e veut 
bien, ne me remet pre que jamais de devoir 
a Jire .. . Sa copie d'aujourd'hui montre qu'il pour
raíL el devrait prél ndre a le bonnes places . » 

J'avais rougi jusqu'aux or .ille L n'avai eu 
garde de répondre. Maí cinq minutes plus tanl, 
M. Auger revint á la charge. CeLte foís, c'étail 
a 1 ropo d'une explicatíon d'aul UL', un passage 
de Tite-Live, pris daos les Conciones . 
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. . 
« Voyons, monsieur Besnard, prenez la suite, 

me ditlemailre.Je suis curieux de voir commeI1t 
vou vous tirerez d'une traduclion improvisée ... " 

On peut penser si je mis tous mes efforts, toula 
mon altention, a bien m'acquitter de ma tAche. Je 
rus assez heureux pour y réussir, bien saisir le sens, 
trouver a point le mot propre. 

« Voila décidément qui n'est pas mal! reprit 
M. Auger quand je fus arrivé a la fin de mon 
paragraphe. Vous avez évidemment fait de bonnes 
étude , mon ¡em, el j e ne puis que m'étonner de 
l'incognito singulier dont vous semblez vous en
velopper. Il ne faut pas s'abandonner ainsi a la 
paresse. Remettez-vous au travail, apportez-moi 
des Leqe qUéESO; je l'exige formellement ... ) 

11 n'y avait pas a dire: c'étail une réhabili
tation po ilive. Je ne pouvais plus, apres une invi
lation si obligeante, avoir l'ombre d'un prétexte 
pou\' me souslraire au devoir qui m'était si nette. 
menL tracé. 

Et pour~ant! je ne sai si une solte fausse honte 
ne m'aurait pas empéché d'affronter anouveau les 
foudres de la critique publique, si Baudouin, ceUe 
fois, n'était venu el la rescousse. 

« 1I a joliment raison, M. Auger, me dit-il a ]a 
récréation suivanle . Pourquoi ne lui donnes-tu 
pas de devoirs a lire? » 

J'es ayai cl'argumenter, de faire enlendre que 
j e pr' férai me réserver pou!' les compositions. 
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;\lai omm je ne donnai pa mon vérilable mOlif, 
- lequ 1 d'aill ur n lui-meme ne valait pa le 
diable - il ne fut pa bien diffleile a. Baudouin de 
pulvéri r mes rai onnements. 

L r é ulLat de cette di cu ion et el'une lullo 
mLé/'ieu/' av e moi-meme qui e prolon ea tonte 
un jomnée et une partíe de la nu il, l que je 
!lní nOn par prondre la 1'6 olulion hérolque de 
t oLer ele nouveau Jo. forlunc du Lege qlléeso. 

}Iai un accident qui e proelui it ur ce' eoLre
fail vinl subilement interromI re pour quelque 
temps lo eou /' de ma vie colai re et m'empeeher 
de donn l' él. M. uger la primeur de mes nou
veaux Iforl . 

:'>ion étions a la salle el'armes et; contre son 
habilLlI J p' r Goudouneix, qui était l'exaeli
tude inearné , n 'avail pas eneore fait on nppa
rilion. Fort ottement, j'avai profité de on 
abs n ponr nlamer avee V r churen un grand 
a saut san s m que. II nous semblai L que 'élaÜ 
plus erane. 

J étai fort animé . Versehuren avait rompu d a
bord, e qui n fai ai t que m' xeiler davantage . Il 
jouait err t nait son épée dan la ]j fr n du 
eorps, parait avee oio, ne s'expo élit p . 

Tout a eoup, il se fendit ur moi a\'ee tant dD 
10rce, au moment OU je lui p ) rLui un e bolL , que 
on fleureL e a sa oet, et] Lrongon qu'il tenait 

viot me raser le eou an-de. 0 11 . de l'orp.ille droilc . 
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Baudouin poussa un eri en se précipilant su 
nou . 

« rrelez ! 
- Qu'y a-t-il done? » disais-je . 
Au meme instant, je m'aper~us que j'élais cou

vert de ang et je sentis une impres ion de ehaleur 
sur l'épaule. 

« Tu es blessé! » me dit Baudouín en me pre
nant dans ses bras. 

On s'empressait autour de moi. Verschuren 
désolé donnait son mouehoir pour élaneher le 
sang. J e voulus le rassurer, mais il me semblíl 
que touL tournalt auLour de moi; j'eus un éblouis
semenL et je perdis eonnaissanee. 

Quand je revins a moi, je sentís qu'on me por
taít en me soutenant sous les bras et sous les 
j c.~nbes. J'éprouvais une sensation de raible se 
asscz agréable et je tenais mes yeux fermés. On 
s'arreta. J'enlendis qu'on parJementait. Avee qui? 
Cela m'était fort éga1. Puis des exeJamations; Ui1e 

aseension d'e calier pendant laquelle íl me som
blait que j'avais la tete en bas et les pieds en l'air; 
une marche quí me parut inflníe; un broubaha de 
voix, puis une eoute sur un lit qui me parut d'une 
molles e exquise. Je m'endormis. 

0uclque chn e d'hLrmide el de chaucl, qui coulail 
sur ma main gauche, me réveilla. Je soulevai mes 
paupiéres aJourdies. 
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J 'lai Jan un peli t lit a tidcaux blanes, a l'in
flrm ri du Jycé . 

« Le v ila qui UVI'e 1 ~ r UX, pauvre eher 
nfanl! » murmura une v ix bien onnu, elle de 

lanle AlIb rl, toul pré de moi, a mon ehevet. Elle 
tenail ma main, t e' 'lai nL e latmes qui la 
mouillaienL. 

J r O" rdai viv ment. ~r man, II1 0n pere, Bau
douin, grand-papa, Ver ehul' n élai nl la, et plu 
loin le proví eur le een eur d llX u troi antres 
per onne . J'ai don dormi bi n ) ncr lcmp que 
touL COlon 1 a u le lemp d'arriv r? n gr s 
mon i lit, frai ra' a V(,C' de fa \' rj gri lre 
ourl, e délueh du I'oupe el se rapproehe de 

m n lilo 
« Eh bi n. mon gar on, me dil-jl n me lcllant 

le poul ,nou ne vouIoo pa ,pour i p u renon 
e r él la vi n' ~ l-ee pas? .. Ceja r raiL tr p de 
p ine a nolr' maman .. . Allon , me Jame, ras-
ur Z-VOll , r pril-iI apr o un in lanl, ee era 

l'alTaire de queJqu j ur . Le poul e 1 bon tout 
jll le ee qu ' il faut de fievr pOl1t monir r que 
nou ne omm ~ p alTaíLli. La li .... alur 1 bi n 
f, il . il n'y a pa ' d'h ' morragl inlcl'n a craindre. 
11 uJ'fit qu gran 1 amin e ti nn Lranquille 
dan on lit p ur que 1 ut match bi n ... 

'y aurail-il pa moycn de le tran porler 
a la maí on? demanda ma mere d'une voix up
pliante. 
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- Nous en reparlerons uans quatre ou cinq 
jours, dit le docteur. Pour le momenl ¡llui faut du 
repo , rien que du reposo Je crois meme qu'il vau
drait mieux le laisser se rendormir .. . )) 

Deux baisers me fermerent le yeux. J'entends 
un piétinement assourdi sur le tapis, comme des 
souris qui auraient trolté vers la porte. Toul le 
monde se retirait sans doute, tout le monde, 
excepté deux formes eh ares que j'enlrevoyais 
vaguement a travers mes cils d. demi fermés, 
as si es de chaque cólé de mon chevet. 

Maman et tante Aubel' t avaient oblenu de ne 
pas me qui tter. Elles me veillarellt la nuit, me gar
darent le jour avec un dévouemenl qui ne se lassait 
paso Ce n'étaient que caresses, lasses de bouillon, 
verres de malaga, do tices paroles et larmes de 
bonheur en voyant que ma guérison s'accenluait. 
Il faut passer par une crise pareille pour savoir ce 
que renferme de tendresse le cceur d'une mere 
et d'une tante Aubert. 

Deux foís par jour mon pere venait me voir, el, 
a la recréation de midi, Baudouin et Vel'schuren 
ne manquaient pas de faire leur apparítion. Je ne 
me rappelle pas avoir été jamais plus heureux 
dans ma vie que pendant ces quelques jours 
passés a 1 'ínfirmerie du lycée. Tous ces soins me 
fai aíent si bien apprécier l'affection de ma famille 
el el e mes amis ! 

La blessure, par grand'chance, n'avait pas de 
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vraie gravil', et deux emaines passées a Billan
cour'l eurent bienlOt complélé ma convale cence. 
Muí on peuL pen er quel argllment un tel ex mple 
fomni aiL él maman eL a lanl ubert pour mau
dire re ·crime. Il ne fallut ríen moins que la ferme 
volonLé de mon pere el ma promesse formell e de 
ne plu faire a aut an m'enlourer d pl"cau
tion néce sail' , 10Hr que l'autori ali n me fu t 
r endue de retourne¡' u la allc d'armes . 
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CHAP I TRE X III 

UN NOUVEAU PROFESSEUn. 

Il n'y avait guere plus de huit jours que j'étai3 
rentré au lycée, quand la classe tle rhétoriql1e fut 
péniblement impressionnée, un malin, de la grosse 
nouvelle par laquelle L Auger ouvril sa legon. 

«( Messieurs, nous allons aujourd'hui pour la 
derniére fois procéder ensemble a nos exercices 
habituel . Un arreté mini tériel vient de m'appeler 
aux fonctions d inspecteur général de l'ensei
gnement secondaire. Mon successeur est nommé. 
Il prendra demain possession de sa chaire ... » 

Un murmure courut aussitót sur tous les banes. 
M. Auger poursuivit : 

« Cet avancernent, vous l'admetLrez, messieurs, 
n'est pas de ceux qu'un pere de famille comme 
moi peut envisager saos satisfaclion. C'est le 
couroonement de ma carriére, -le batoo de ma
réchal de notre armée, a nous, - et j e serais cou-
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}Jable d'hypocrisie i je feignais de le recevOI r 
ans un plaUr véritabl ,.. D autre pal'l, vous 

compr nclrez ai 'ment qu'apres avoir, p nelun t 
dix ou douze uns, expliqué el ce lte mem place les 
beaul de Sophocle el de Tacile, je ne puis guere 
etre dé espér~ le pa ser a d'autre~ lravaux ... El 
pourlant, en dépil de tout, un r D'ret e mele a ces 
senliments .. , En me séparant d'une classe que j'ai 
conduite presque a moitié chemio, j'éprouve ee 
déchirement que vou cau e la ruplure soudaina 
d'une habilude. de travaux eotrepri en commuo, 
d'espérances cures ée ensemble , J'aurais aimé d ' 
vous conclui re jusqu'a la Iln d }'année colaire, de 
parlaD' 'r ju qu'au bout vos efforl l volre forlunp 
au conronrs ... iMes chefs eo ont décidé autrem nl ; 
j n'ai qu'a m'inclin r. Mai ce serait pou r moi, je 
vous l'avou , une pen ée bien douce . i je pouvais 
eroire que parmi vous il y en aura quelques-uns 
pour r egretter leur vieux mallre ... » 

leí il fut inlerl'ompu par une <lccl mation géné
raleo 

« Tous! tous. » criait-on avec un entho usiasme 
auquel je me laissai gagner comme les autres ; 
c'en élait fait du le vain de rancune qui avait trop 
long temps fermenté en moi. 

e'est bien spontanément que ce eri so rtit de nos 
poitrioe . Nous ne nous méprenions pas a I'irooie 
superficiel1e du petit discours proooncé par 1\1. Au
g el', et DOUS savions dém~ler ce qu'elle r erollvrait 
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d'émotion vraie. Jamais nous n'avions senti [tUS i 
profondément comrne il avait SU conquérir notre 
estime et presque nolre admiration, en dépil de sa 
rude franchise et de sa brusquerie. 

Mais lui presque aussilót : 
« Allons! e'est bien ... J e vous remercie, mes

sieurs ... Maintenant, puisqu'il ne nous resle que 
deux heures, tachons de les employer uLilemenl. )) 

Il ouvrit son livre el commenQa les exercíces du 
jour. 

Mais l'agitation on nous avait jetés la nouveJlc 
ne pouvait aisément se calmer. Une sorte de houle 
courait sur la classe eomme íI arrive en mer apres 
un eoup de vent. On répondait aux questions direc
tes, 011 écoutait a demi les explications du maUre, 
mais on ne pensait qu'a son départ prochain. 

Presque au mé01e instanl, des quatre coins de la 
salle, partirent des bilJets a l'adres e de DuLheil, 
pour le charger de présenler a no1re profe seur, au 
moment de la séparation, les adieux de toute la 
classe. 

En sa qualité de premier des vélérans et de 
conces ionnaire a perpétuité du banc d'bonneur, 
il ne pouvail guére se dispenser de se rendre a notre 
requete, el il nous fit signe qu'il acceptait la corn
mission. Nous le vImes pendant toule la classe 
prend re des notes, griffonner des bo"tlls de phra e, 
fourbir son armure enpassant sa grosse maio puis
sante dans ses cbeveux ébourjffés . 
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Eono 1'h ur onna. Le roul m nL de Lambour e 
f1t enlendre. u. iLOt ulh il, nous relenanL d un 
sign a nos bane, e leva L 'adres a a M. Auo-er. 

00 p lil di eour fut tres eourt, un p u mpha
tique peul-eLr ,maí exprimant bien les en liments 
de la ela se enliere. el ux ou Lrois repri'o no' 
applaudí ' cments unanimes le oul igncl'en t. 

M. AU IT r ~laiL maflif l menl ému. Il elc e ndit 
de sa chaire et « nous emb ra ('L lou en la per
onne de Dutheil, II comme il le dit aITeelueu

m nL,ajoutanlpI qu aus ilOlde ooairgogue
narcl : 

« C son l me adieux de Fontainebleau. » 

TouL était fl ni. Nous qu iltum s la elasse. NI_ Au
ger n'é lail plu n ll'e prof ~ uro 

On p ut pen el' i ce "TOS événemenl c1éfI'aya. 
penclant Loul le jou r les con ver al ion lu ql1arlier. 
Dans l'apr' -midi non avions cIa' e d'hisLoire, et 
c' L pon r le lend maio qu 1 n uvoau prof euI' 
nou 'lai t anMneé . 

CeL inlru , qu 'all ai l-i l elre? A eoup sur, bien 
inférieur eomme savoir eL comme e pl'it. Ce n' si 
pa lui qui expliquerait Taeite comm le faí ait 
notre vieux maUre, nou n é tion bí n eerLains 
tI avance. EL 1 grec. Il aurait le gree comme lui 
apparemm nL! Et les développemenls philologi
ques : il allait avoir beau jeu a les donner dans 
ceLLe chaire-la ! Ah! Ah! nou le détestions d'a
vanee! Comme on se préparait a le passer au cri-
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ble, a l'analyser, a n'aecepter ses théories que sous 
bénéflce d'in ven taire 1. .. 

Ce n'étaient pas soixante-quinze éleves, c'élaient 
soixante-quioze juges austeres et impitoyables qui 
vinrent s'asseoir le lendemain sur les bancs de la 
classe de rhétorique. 

Le nouveau professeur, la toque sur les yeux et 
le nez sur ses papiers, paraissait fort affairé daos sa 
chaire. Ah! Ah! tlmide par-dessus le marché l.. 
On ne voyait de sa face qu'une grande paire dff 
favoris en nageoire, d'un noir de jais et qui ne 
disaient rien qui vaille. 

Toul a coup, s'apercevant que la classe étail au 
complet, il releva la tete et óta sa toque. 

O surprise! C'était 1. Pellerin ... 
C'était bien le coup de théA-lre le plus imprévu. 

La joie me eoupa la respiration. J'avais peine 
a eroire le témoignage de mes sens. 

Il n'y avait pourtant pas de doute ' possible. 
M. Pellerin avait quelque peu chan~é depuis qua
lre ans que je ne l'avais vu. C'étaiL mainLenanl un 
homme mur, plus fort, plus carré et plus solide 
que mon souvenir ne me le représentait. Mais 
c'élait bien lui toujours avec sa bonne fIgure loyare 
et fine él la fois, son ooil clair, ses cheveux oigneu
sement brossés, le calme el la distinction de sa 
physionomie. 

D'un mouvement instinclif, je me tournai vers 
Baudouin, qui élait a deux banes au-dessus du 



mien. Je le vis aussi surpris et aussi ravi que moi
meme. 

·fai , chut! Le maUre parle. 
Prcsque rien~ quelques mol seulement, pour 

nous elire qu'il sait la difflcullé de la tache qui lui 
incombe. Il onn tt, iI appréeie a a valeur le 
profond savoir de M. Auger, la (¡relé el l'élégaoee 
d sa méthode, le charme de son en eignemenl. 
Certes, il ne se fialte ni d'égaler un pareil modele~ 
ni meme d'en approcher. Toul ce qu 'il peut dire, 
c'est qu'il n'épargn ra ni ses peines ni es efT rls 
pour nous étre utile daos 111 mesure de es force, 
et, inon nou faire oublier, du moín uppléer 
dan 1 partíes e senlielles le maUre incom parable 
que nous n'avon plus ... 

TouL cela dit implement, d'une voíx dou e mais 
ferme, sous laquelle perce une teinte d'auLorilé 
mod t. 

D'un coup d'reil jeté sur la lasse, je vis qu'elle 
étai t éduite par celte entrée en matíere. En fai ant 
l'éloge de M. Auger, M. Pellerín était all ' clroil au 
bUl, et avait louché le point sen ib] . Le eh arme 
cl'un regard pénétranL avait faíl le reste . La jeu
nesse e t facil a Loucher pour peu qu'on l'n,llaque 
par un e nole ju te. Tou le reur allaienl cléja ver~ 
luí) cela se senlait. 

Du re te, il aurait fait beau es ayer ele r' i ter! 
Baudouin el moi nou étions sur no ercrol eomme 
deux eoqs de combat. J e erois que nou nurioo"' 
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sauté a la gorge du premier imprudent qlli aurait 
ha ardé une réflexion malsonnante . Mais il n'y eut 
rien de tel. lIs étaient -tous matés. 

La récitation des legons commenga. A ce mo
ment, M. Pelierin, parcourant la classe des yeux, 
me reconnut. J e lui adressai de la tete un pelit 
salut qu'il me rendit avec bonté, et qui m'encou
ragea a lui montrer Baudouin du coi n dp, l'alil. 
Un vif sentlment de plaisir se peignit au sitOt sur 
sa figure, et je crus m 'apercevoir qu 'il avait araire 
un efIort sur lui-meme pour ne pas perdre con
tenanee . Il y parvint toutefois. 

Apres les legons vint la correction du devoir du 
JOUI'. C'était une ode de Pindare qui nous avait été 
donnée en version par M. Atlger. Aueun de nous 
ne l'avait tres bien traduite, car elle étail terri
blement alambiquée el dif(jeile. 

M. Pellerin eommenga par nous en donner le 
sen exact avee une facilité et une abondanee qui 
édifierent'tout d'abord la classe sur l'étendue de sa 
connaissance pratique du greco Puis il prit lexle 
du ujet pour entrer sans affeetalion dans des dévc
loppements hi toriques de J'intérét le pIu neuf el 
le plus puissant. Il était aisé de voir que non seu
lement il savait a fon 1 la Jangue uans ses origines 
et daos ses regles intimes, mais qu'il l'aimait avec 
pa sion et qu'il avait fait son étude spéciale de tout 
ce qui s'y raLtachait. 

Monuments et costumes de la Grece aneienne, 
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mylh ,ethnologie, esthétique, philosophie, aspeet 
d s pa ges memes, tout r enai sai t ur ses levre 
avee une telle profu ion de délail , un luxe si ma
gique de coulew' locale7 que nous au1'lons pu nous 
C1'oire lransporlés an temps du poete . 

La la e é lait ~avie, conquise . Peu 'en fallul, 
je erois, que nous n'éclatas ions en appluudi¡:,
semen t . Des ce momen t, je le vis bien , M. Pel-
1erin avait pris possession de son audiloire. Il lui 
porta le dernier eoup, apres nous avoir diclé une 
nouvclle ver ion greeque, en xpliquant un cha
pi tre de Tacite eomme 1\11. Augel' lui-meme ne 
l'aurait pas fait, - car l 'é1'udilion de nol1'e anejen 
mallr ,nous le reeonmimes bienlót, - r Larclait un 
peu ur les d rniersrésultats de la erllique conlem
porall1c. 

C pendant la c1as e avait pri fin. Comme nous 
nous levions poursortir, M. P cll rin nous Gt 'igne, 
a Bauclouin e l a moi, d'approcher d a hairc. 
Nou n'altendiODs erle que ce ignal, et bien 
volonlier nou nous serions j lés dan ses bl'as, 
si une telle efTusion, en pal'eil lieu, n'eut été lout 
a rait opposée au décorum 8colaire. 

« Par quelle heureu e fortL/De vous r etrouvé-jc 
ici?» nous demanda nolre prorc euro 

En quelques mots iI fut mi au CO llrant de la 
situation. Lui, de son coté, il nou appri t qll'í l 
élait rentré de Grece depuis qua lre moi déjá' le 
succe d'un mémoire qu'il a vait pré en lé él }' \ ca· 
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démie des inscriptions, sur des fouilles récemment 
entreprises aux environs d'Olympie, avait déter
miné sa nomination au Iycée Montaigne. 

« e'est un avancemenl prodigieux et dont je 
suis presque honteux, nous dit-il en terminant; 
mais que je tacherai de me faire pardonner a. force 
de travail et de soins ... J'ai été un peu surpris de 
ne pas vous voir au banc d'honneur, voulut-il 
bien ajouter en me regardant; il va falloir changer 
tout cela sous mon consulat. .. Nous aurOIJS a. en 
causer ... AlIons, rejoignez vos camarades, main-
tenant ... » 

11 nous congédia d'une affectueuse poignée de 
main. 

Daos la cour, l'effervescence était extreme. On 
discutait ardemment les mérites du nouveau pro
resseur, et Dutheil, un des plus emportés dans es 
regrets du départ de M. Auger, était déja le plus 
enthou iaste dans son admiration pour M. Pellerin. 

« Tu le connais done? » me dit-iI en me voyant 
arriver. 

Je lui donnai sur nolre cher maitre et ami lous 
les renseignemenls dont j'étais en possession. Son 
étonnemen t redoubla en apprenant que M. Pellerin 
avait été maUre répétiteur en province, et n'élait 
meme pas sorti de l'École normale. 

« Eh bien! s'écria-t-il, jI faut qu'il sojt doué 
d'une fiere énergie et d'une intelligeDC'P Yéritable
ment peu commune! D 
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On peut pen er si je récusai ce jugement.. 
~ou ' avions fait le projet, Baudouin et moi, 

d'aller, le diman he suivanl, faire une vi ite 
a JI. Pellerin, chez lui, el nous nous promeltions 
mill e agr;menls de celte démarche. Il arriva que 
mon pere, a. qui j'avais écrit sans tarder pour 
l 'informer du gros événemenl, nous réservait une 
surprise plu agl'éable encore. 

« Qui pen ez-vous que nous avons a diner ce 
oir? » nous dit-il en venant nous prendre au lycée. 

Nou ' eurne un regard inlerrogateur. 
« M. ellerin lui-meme, que je sui alIé voir 

hier el qui a bien voulu accepter mon invitalion . II 
m'a meme chargé de vous di re que, si vous n'uvez 
rien d mieux él faire, iI vous sera tres obligé de 
pa ' er le prendre chez lui, ce soir a cinq heures . » 

Inutile de dire que nous ne nou Cime pa prier. 
1. Pellerin occupait, dans l'avenue des Ternes, 

un pelit apparlement de cinq piéce ou nou fum es 
inlr od uil par un e bonne vieille femme, son unique 
dom tique. 

Le logi ;lai t simple, mais il uffisait d'en fran -
hir le seui l pour s'apercevoir qu'on enlrait hez 

un homme de go ut. Des moulages de quelque -unes 
UC: ' plu belle mélope du musée d' théne, de 
fragm ent de marbres anliques, deux ou lrois 
eaux-forle , une jolie lampe gallo-romaine don
naient él. l'anli chambre meme l'air d 'un pelil anc
tuaire. Le cabinet de travail, qui élait en meme 

10 
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temps le salon de réception, avait un bon tapis 
rapporlé de Smyrne, un grand bureau, quelques 
fauteuils; les murs disparaissaient sous des rayons 
chargés de livres, tandis que sur la cheminée un 
grand lriplyque de l'école de Bologne tenail lieu 
de glace. Des rideaux aux couleurs gaies, un boleoll 
garni de fleurs, des guéridon garnis de souvenir~ 
de voyage, albums, dessins, photographies, ache
vaient de donner a. cel appartement une physio
nomie aimable et bien vivanle. 

Tous ces délails nous intéressaient pour eux
memes, m ais ce qui nous inléressa bien plus 
encore, ce fut de trouver M. Pellerin, notre maiLrc 
et notre héros, en coslume de travaiJ, c'est-a-dire 
en veste de mollelon bIeu, panlalon gris it picds 
el pantoufles, el qui plus esl fumanl une grande 

pipe ! 
Que n'aurait pas donné toute la c1asse de rhé

torique du Iycée Montaigne poúr contempler son 
professeur dan ce déshabillé I 

Nous entions notre bonheur et nous étions 1 

profondément émus qu'a. peine avions·nous la force 
de parlero Mais M. Pellerin nous eut bienlOt mis 
él. l'ai e el falt retrouver le bienveillant compagnon 
de nos promenades de jadis. 

« Je ne vous invite pas él. fum er meme UDe ci
garette, nous dit-il en riant, quoíque mon labae 
tu re soil des meillcurs. Vous cODnai sez mon prin
cipe : laisser furner des jeunes gens qui n'on1 pas 
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a h vé leur croí ance est un véritable erim . Il est 
'vid nt que le tal ac, comme tous les nar olique 
arrel le développement ph sique: e e t beaucoup 
plus qu'on ne croit a e eITet que, elon toute 
apparenee, nou devon la décroissan e de la taille 
moyeone 00 talé tou le an par le con ei! le; 
recrulemenl militaire. Un tres savant physiologiste 
avec qui j 'ai faíl la traversée du Pirée a Alexan
drie me di ait un jour: « - Je ne donn pa 
cenl an aux peuple de l'Europe pour d cendr 
a la taiJl de Lapon, s'ils conLinu nt a. lai el' 
leur enfants fumer avant 1 age d'homme ... » -

Vou reo-ard z ee pre e-papier, reprit M. Pellerin 
en voyant les yeux ele Baudouin fixés sur so n 
bureau. C'e t un pí 1 d talue anliqu que j'ai 

hel' lroís clrachm d'un pechcur ti hios ... 
up rb n' l-il pa vrai? ... Mais a. pro pos dó 

Stl lue e toce que vous modeJez tOlljour ? 
- a: au í ouv nt que je le vouclraí . 
- Tant pis car, si je ne me lrompe, c'e l bien 

Ja volre vérilabl vocation. 
- Quoi! demanda u itM Ballclouin avee 

ardeur, e toce que vous ete d'avi , mon ieur, 
que, i 1'on se enl atliré vers un Ul-riere par
ticuliere,' e' l vers cel1e-]¡i qu il faul se lourner, 
san tenir compte de diffl ullés qui peuvenl en 
ob truer l'enlrée? 

- Sans doute . C'est presqne un devoir, non 
seulement envers soi-meme, mais envcl'S le pays ... 
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Entendons-nous! II faut que la vocation soit 
sérieuse, qu'elle repose, non sur des reyes fUliles, 
mais sur des faits; que le candidat puisse s'en 
prouver a luí-meme et en prouvcr aUJf aU,tre la 
réulité. Il faut aussi que des devoirs impérieux, 
pressants, un pere infirme, une famille a soutenir, 
ne lui fassent pas une obligation rigoureuse de 
profiler, dans une direction peut-etre contraire 
a ses gouts, d'une chance exceptionneIle ... Mais, 
hors ce cas tres rare, étant dooné qu'il y a une 
fonction spéciale, définie, a laquelle il est plu 
propre qu'a tO).1te autre, je dis que son devoir est 
de se porter de ce cóté, et le devoir de ceux qui 
l'entourent, de le lai ser faire ! 

- Et vous me conseilleriez, reprit Baudouin 
d 'une voix tremblnnte d'émolion, de me porter du 
cOté de l'art, de préférence él toute autre carriére? 

- As urément, si vous vous en sentez le cou
rage, el si, comme je le crois, vous eles né pour ce 
combat!. .. Il faudra que vous me donniez de vos 
dessins et .de vos essais de sculplu re, pour les 
montrer él des juges compélents: je vous en 
dirai leur avis ... Mais vous permettez que je passe 
dan ma chambre pour m'habiller? )) 

M. Pellerin fut bientót prét, et, descendanl 
él pied les Champs-Élysées, nous primes ensemble 
le chemin de Billaocourl. 

« Eh bien! reprit-il quand nous fUmes en mar
che, causons un peu de nos affaires ... Vous n'etes 
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pas tre content de vo places au lycée, n'e l-il 
pás vrai, el ce n'est pas tous les jour fete, main
t !'tant, quand on compose en discours ou en ver 
latins? .. Ah! vous avez des concurrents érieux! 
L:l classe n'e l pas précísément de plu forles 
daos on ensemble, maí il y a quelque éleve 
hor ' lígne . .. Vo ons, la main sur la con cience, 
dites-moi cela: sl-ce que vous avez beaucoup 
travaillé depuis le commencemen l de l'année? 

- J e ne uís que depui un moi au lycée Mon
taigne, nt observer Baudouín. 

- Je le sais; et je m'adres e parliculicrement 
a Be nardo 

- Ma foi, répondi - je, ce serait peut-etre 
exao'éré de l'affirmer. i\Iaí 'est sí décourageant 
quand on arriv de province avec l 'habílude d'etre 
no 1 pr mier de la classe, de se trouver loul 
a coup relégué dans le centre! 

- ui, je connais cetL eos tion : c'est tres 
d' uO'réable . Mais iI y a quelque chose de plu fa.
cheux, c'est de se résigner a ce rang secondaire. 

- Je ne demanderais pas mieux que d n sortir, 
croyez- le bien, monsieur, mai commenl faire. 

- Commenl f ire? C'est tre simple. Rappe
lez-vou la réponse de Ne"vlon a la dame qui luí 
d mandait comment il avait pu découvrir 1 allrac
tion universell e : - « En y pen ant, 1) dil-jl. Eh 
bien, quand vous vous propo ez un probleme infi
~_:'llent moins dimcile, convenez-en , celui d'étre 

10. 
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premier eh discours latin ou en hístoire, le pro
cédé est le méme pour le résoudre : il faul y 
penser! 

- Mais je ne fais guere autre chose du mulin 
au soir, el pourtant. .. 

- e'esl que vous n'y pensez pas comme jI 
faut. 11 ne suffit pas de se dire : « Jc vOlldrui 
bien etre premier, » quoique ce vreu n 'ait fíen 
que de sain en luí-meme. Il faul par-cleSSll !l loul 
se demander eonstamment : (e Commcnl pOUI'

rai -jebien arriver aetre le premier? » 

- Oui, mais c'est la réponse qui est difficile 
a trouver. 

- Pas le moios du monde. Demandez-vous 
pourquoi vous étiez premier en discours latin 
él Chatillon. 

- Paree que je faisais moin de barlJarisme. ou 
de soléeismes que Ipes eamarades. 

- Fort bien. Faíles-vous plus de barbari, lnes 
ou de soléeísmes ti París que vous n'en faisiez 
a Cheltillon? 

- Je me plais a eroire que non. 
- En raites-vous plus que Dutheil, par excmple? 
- Je ne pense paso M. Auger luí-meme a bien 

vou lu reeonnaitre que j'éeris eorreclement en lalio. 
- Bon. Vous écrivez aussi eorreclement qu'un 

autre, et pourlant vous n'eles pas premier. C'esl 
done qu'a Montaigne il ne s'agit plus de ne pa 
faire de f;o)p.r.ismes ou de barbarismes,- ee quiesl 
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le ca de vingt él' ve dan la classe - maí d'é
crire un latin plus élégant que elui d aull'es, eles 
cho e mi ux elites encore el mieux peos' e . 

- Évídemment. 
- EIt bien! voila tout le secret. Écrire le Jatin 

du gl'and ¡cele. 
- C'est facile a dire, m'écriai-je en riant, mais 

e'est moins facile a faire I 
- Pourquoi? Quel est a votre avis le meilleur 

pro ateur latin! )) 
J r' fié bis un instan l; puis je hasardai, non 

sans hé ílatíon : 
« Cicéron , daos ses Lettl'es? 
- Vous o avez pas mauvais gout! ... Eh bien! 

iI faul . cril'e comme Cicéron, vou . erez sur de ne 
pas vous trompero 

- iais, encore une fois, commenl yarriver? 
- Tout uniment en faisant votre lecture habi-

tuel le eles Letll'es ele Cicéron, en r m rquao t el 
notanl ses fa ons habilnelles el écrire, ses expres
sio n préférée ,se lours de phrase, les mol qu'it 
évite, les locution caract· ri tique qui reviennent 
fréquemment chez lui. etit a petit, ces parlicuJ -
r ilés vous seront familiéres, au point de s'incor
por r a vous. Un tour de phrase lalin donnera 
a vos idée un tour lati~ au i. Votre tyIe preodra 
un allure plus large el en quelque orle plus au
thcnlique. ou vous habituerez a pensel' en latin 
clcé}'rmien, ce qui est la gl'ande affaire, Et a10r5, 
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selon que vous aurez apporlé dans ceLte prépa.
ralion une ardeur plus ou moills intelligen te, le 
résultal pourra etre bon ou médiocre, mai en tous 
cas, il sera supérieur comme lalinité au style que 
vous auriez tiré de votre propre fonds. 

- bis alors c'esl tout uniment un travail 
d'ímilation? 

- Pour ce qui con cerne la forme, oui. Est-ce 
que vous auriez la prétention d'inventer une nou
velle langue latine, meilleure que celle de Cicéron? 
Que pou vez-vous faire mieux que de le suivre? 
Demnndez a Baudouin comment il apprend a des
siner? En copiant de bons modeles, parbleu! » 

Les écailles tombaient de mes yeux. Je com
men~ais a entrevoir la lumiere. 

e< Ce que je vous dís la ne se rapporte qu'au 
style, reprit M. Pellerin, et le style n'est pas toul. 
Il y a le fond du di cours, sa trame fondamenlale 
a élablir ou plulót a disposer, puisqu'on vou en 
foornit les matériaux, et cela aussi nécessite une 
gymnastique spéciale. Il faut vous habituer a bien 
analyser le sujet, a en extraire toul ce qu'il con
lient, a y introduire les élémcnls nouveaux que 
votre mémoire el votre imagination vous four
niront, et il va sans dire que de forles éludes bis
toriques, des leclures variées, vous seront él cel 
. O'ard singulieremenl utiles. Maís le style a une 
grande importance, ne l'oubliez paso Un discours 
bien écrit et bien pensé n'es~ jamais banal... » 
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- ----- ----------
M. P llerin 'était lu, el je r'llé hi Gis en 

sil n e aux con eil qu'jl venait de me donner. Je 
me promeLLni d'en faire mon profll an reLard. 
J 'enlr v yai enfin la po ibilil' d arriyer a ortir, 
gr§.ce a e fil d'Ariane, du labyrinthe dans lequel 
je lournai d pui lrois mois. 

our Baud uio, a peosée élait reslée toul en
tiere fixé ~ur ce que notre eh r maUre luí avait 
dit du choix d'une earriere. Quand il vil que nous 
ne parlion plu., il 'mpr a de ramen r la c n
ver . li n lll' le ujet qui lui l nait tant au creur. 

« "Ion i ur, demanda-t-il vous disiez tout 
u l'henre qu'il faul . uivr a voeaLion? 

- Oui, je le erois. Mais ee que je erois surtout, 
'est qu'il faul reeher hcr n quelque sorte sci n

tiflquem nt quelle est eeHe vocatioo, e t oe pa la 
eon fondre a\'ec le capriee ou la fanlai ie d'un 
jour ... Youlez-vous que je vous di e quel e t 
a mon o 1 grand maJh ur qui p' e ur la vie 
el h mm ? e'e t qu'ils n'approfondi ~ eot pa 
a ez les rai 00 qui le porlenl a embra ser 1 11 
carriére plulól que lelle autre. e' st souvcnl le 
ha ard, un ire n lance aceid nl ll e, un d "lail 
in i nifianl de eostu.me, une que lion d'aiCl'uill elle 
ou de alons, qui déeide de leur choix. u 11e 
mi ere . Enlr r ans cause uffi ante dan la. fone
tion qu'on doil exereer toute la vie ! Tandi qu'il 
ne devrail pa y avoir de d' ei ion plu rai onn í 

mieux délibérée, plus sérieu emeot murie, s'llban-
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donner a une sorte de tirage au sort. C'est déplo
rabie non seulement pour }'inclivídu, mui pour le 
eorps oeial lout entier. Car' enfin, il y a bien peu 
d hommes ql.li ne soient pas propres el bien faire 
une eerlaine eho e, el le poinl imporlanl) poureux 
eomme pour le proehain, e'esl ql.l'ils soient chal'Cl'és 
préei ément de eelle-la et non pas d'une ílull'e. 

Eux, iIs y lrouveronl le plaísir de la bien faire et 
les avanlages malériels qui résullent loujours de 
la supériorilé dan un genre queJconque i le corps 
social y. trouvera l'avunlnge auquel il a droit pour 
son argen t, d'étre bien servi. 

- C'esl évident, s'écria Baudouin. 
- 'est-il pas lamentable, pour uivit M. Pel-

lerín , de voír un jeune homme qui fierait propre 
tout uu plus a copier des adresses dans un bureou, 
servir eomrne lieulenant dan s un régimentde caya· 
lerie? ou cet autre quí aurait raíl un murio de 
premier ordre, passer sa vie ti. faire de additions 
chez un banquier? La perle est double: pour la 
nation et pour l'individu. Je dis que tous les oin 
du corps en eígnant devraient tendre a découvrir 
chez chaque en fanl sa véritable voealion, el a le 
pousser de ee colé . Ce n'est pas trop pour y arri
ver des efforfs réunis de la farnill e, des maUres el 
de }'éleve Iui-rneme. 

- Mais eornrnent faire pour s'élliDer sur les 
capaeités spéciales de ehacun ? demandai-je. 

- Oh 1 iI Y a un moyen bien simple, entre vingt 



eluí de « o » qu'on 
>m ploi ao le concours pour le 'coles de l'É
,al. J'aí toujour él' surprí que cette pierre de 
,ouche n fut pa plu lar m nt uli li é ' 

- n n u parl en phy íque ues coefficienLs 
le lilnlali n ... 

- Eh 1 icn! c oerfi íenl - i ont du m me 
rdre, appliqués aux fa ult· inl 11 ctu He , ha

qu concours a on programme partí uJier n' l-cc 
pa, 1 01 nalur de conoaí aocp-s requi poar 
haqu 'ole? Prenon , par x mple 1 pro

gramme d ninl· 'r. L'examen porte ur 1 ar'ith
mélíqu ,1 lrío-onomélrie la 'métri 1 méca-
nique, b 'ographie l bau oup d'aulr h 
neor , Mai loul les partíe d pr rrra mme 

n'ool 1 ü aux yeux de ju o- la m '\me imp rLane : 
le poid que chacun doit avoir dan 1 ju rr mr ot 
porté ur l'a pir nt e t fixé par un chifTl' qu' n 
pp 11 cote. L'hi toire est oL' 6, la ver i n 

laLin ,le theme allemand 3, 1 le vi a)' n r de 
'"' hin 2, lelle ou telle autre parLi de l'exam n un 
~hirrre plu haut ou plu ba . D'autre part, le an-
1id 1 recoit ur h que objet un noL qui orr -
p nd a on m ·ril . lte DOt ,r pro nL' par un 
n mbred poinl p ut ' Lr tni rnaLd Oil.4p ¡nl , 
- m.al ti 4 a 7, médioc1'e de 7 a 10, - nfio {re 
~ien, de '1 a 20, Le examinat ur mulliplí nLle 
nombr de poinl bl nu par 1 candidat ur 
~haque partie, ar la ole du coefficieo t corre -
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pondant, et la somme des produils ainsi oblenll8 
donne le nombre total des points du candidat, el 
délermine son rang sur la lisle des concurrents. 
Comprenez-vous ce mécanísme de classement? 

- Fort bien. Mais je ne vois pas ... 
- Attendez. Nous arrivons a notre affaire ... 

Chaque profession repose sur l'application de fa
cultés ou de connaissances spéciales auxquelles 
une imporlance toute partlculiere est aUribuée. Eh 
bien! r.hacun devrait procéder dans son for inlé
rieur .a de fréquents examens ayant pour bul de 
déterminer les cotes auxquelles il peut prétendre 
sur les différentes partíes de l'éducation scolaire, 
et d'établir son choix sur les résultats de cet 
examen. AHiré par un gout plus ou moins rajo 
sonné, je suppose, vers la carriere militaire, il De 

devra se décider a la suivre que s'íl possede, avec 
l'aptitude physique indispensable, des chanees 
d'obtenir un nombre de points respeclable en tri
gonométrie, en géographie, en allemand, pui que 
ces parties ont un fort coefficient él la cote du 
concours. Sa meilleul'e cote est-elle en méea
nique, ii devra se tourner de préférence vers les 
professions industrieBes. N'obtient- iI du sucees 
qu'en littérature, en histoire, pourquoí ne pas se 
diriger vers une carriere libérale, au lieu de se 
condamner a végéter dans les deroiers rangs 
d'une carriere scientifique ? 

- Mais enfio, moosieur, tout le monde ne peut 
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ourlanl po. a pirer a o.rriv r dan a carriere aux 
r miere i lualion ? 
- Si vou voulez dire que tout le monde ne 

,eut pas se flatler de les aH indre vous avez par
lilement rai on. Mais je ne verrai pour ma part 
u un inconv'ni n1 a qu tout le monde y a pi
al, au moin a l'aO' heureux ou ]'on n commence 
'apprenti age. L'ambition de bien faire ce que 
'on a él. faire e t le grand re ort n n eulemenl 
1 la for1un d hornme, mai de cell de na
ion. ' l par la concurren e hérolque que le 
lersonnalilé onl mi es en relief el que les mé
it supéri urs onl obligé de se produire. 
:r y z-v u ~ qu i tou les jeune gens qui en
renl a ainl-Cyr ' l ient bien résolu a faire tou 
eur eLfort pOllr devenir gén ' raux de divi ion et 
ien onvaincu qu'il yarriveronl eu] ment par 
e tI' vai!,! m'rit el! ervi e rendus, le 
iy uu g \n 'mI d l'arm' ne 'en tI' uv rait pa 
Ilu haul? mem dan loute l il carriere. Et 
'e t pourquoi il import lanl de lJi n choi ir celle 
u I'on v ut ntrer, el, le choix un foi arreL', 

e dévouer corp et ame a la pour 'uile du 
IUl. .. » 

M. Pellerin nous entrelint Ionglemp ncore de 
ujet i inl' re ant el si important pour I'ave

ir d j un g n', quoiqu il lui pretent en gé
éral un o.lt~ntion i superficielle. ui, loujour 
hcmi n fai ant, nous cau ame de ChiHillon, d 

11 



ns mm ANNÉE DE COLLEGE A PAn¡ • 

nos ancíens camarades. L'un était a l'École na
vale, l'auLre fai ait déja so n droit ou su médcci ne; 
celui-ci était entré comme urnuméraire dans une 
admini Lralion de l'État; celui-la avail choi i le 
commerce. Verschuren était le seul qui flit uve e 
DOU au lycée Montaigne. 

« Et Mounerol? ) demanda M. Pellerio. 
C'élait uo de nos condisciples qu'il avait jadis 

puissamment contribué a faire entrer comme bour
sier au lycée de Chatillon, - un pauvre enfant 
des rues, - devenu bienlól un de nos concurrcnls 
les plus redoutables. 

« Mounerol a eu cinq prix l'ao dernier, mais 
j'ignore ce qu ' íJ esl devenu, répondi -je. Il 'lait 
que lion de le garder au Iycée comme a pirant 
répé lileur. 

- C'e~ t un brave petit garQon, et qui feru son 
chemin de touL faQons, repriL M. Pellerio. Vou 
rappclez-vous comme il éLait dróJe a 1 époque oÍl 
toule la ville l'appelait C1'iquetJ et ou il pa aiL 
son temps it faire la ( chaodelle » sur les place 
d ' ChaLillon? ... Son brave homme de grand-pere 
vil toujours, re pere? 

- Le pere Plaisir! Plus guilleret que jamais el 
tr \s fier des sueces de 011 gurQon. 11 vend tou
jours es gaufres au bouL du Cours. Encore un quí 
n ~ vous oublie pas, monsiem! La derniere foís que 
je l'ai vu, il m'a demandé de vos nouvelles ... ») 
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CH A PITl<.E XIV 

GRANDEUR ET DÉCADENCE DE L'ÉLEVE- FANTÓME. 

Avec M. Pellerin pour maltrp. et Baudouin a 
ro .ót', je me relrouvais enfin moi·meme et je 
m' 'lai mis an lravail d'arrache-pied . Que la tache 
me semblait douce dé ormais, et comme je me 

rais reproché de ne pas mettre tous les jours 
Lf'ge QUa3 o sur mes devoir ! 1. PelJerin o' ' tai t 
pa t odre pour mon lyJ I tant s'en faut. Maí j 
ne ais pourquoi rien d lui oe me bIes ait. Tou les 

ob rvations étaienl le bicnvenue au eoo
traire, et me parai saient marquées au coin du 
goul le pI u pur. 

Jc n tardai pas a obleoir des place plu 
avouables que eeHes du premier trimestre, et ce 
fut pour moi un nouveau motif d'ém~ulalion. Des 
lor je renoogai nns r tour aux longues llune
ri ,aux leclurc dé ordonnée , él. tou le gcnres 
rJe dissipation. Moléeule ne me reconnaissait plu 
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Le nez toujour bilis sé sur mes livre ou ur me. 
cahiers, je ne cherehais pas seulement a bien faire 
les exercices que nos maUres nous avaient u si
gnés: je prenais a tache d'aller au fond de tonles 
le questions, de vainere toutes les difficultés, 
par-dessus tout de ne jamais laisser une minute 
inoccupée. 

II emble que personne n'avait rien a voir a 
Wle telle réforme et que j'étais bien libre de tra
vaiUer autant que bon me semhlait. Pourlant, il 
était un de mes condisciples, Lecachey, qui ne 
pouvait pas me pardonner eette métamorphose. 
Elle prenait a ses yeux les proportions d'une injure 
personnelIe. 

D'abord il se contenta de m'adresser d'assez 
soltes plaisanteries en voyant que je ne me pla~ais 
plus en classe auprés de lui et que je prenai 
as ez évídemment soin de }'éviter soil él la salle 
d'armes, soít au dehors du lycée . 

« Est-ce que sérieusement tu vas te meltre a de
v nir un savant en us? me dísait-il quand il pouvait 
m 'utlraper a la sortie. e'est tres mal porlé, mon 
cher. Il faut laisser cela aux pédants, » etc., etc. 

Quand il vil que ces niaiserics n'avaient pa le 
don de me ~eonvainere el que je per istais a pré
féter a on étincelanle conversation les leQons de 
M. Pellerin el meme les lectures de M. Aveline, il 
finit pur devenir presque impertinen t. 

Je reJevai vertement ces velléités , et nous ep 
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arrivAmes vite il. nous trouver, inon tout a fait 
brouillés, du moins tres piqués run contre 
l'autre. 

Sur ces entrefaites, un incident grave se pro
duisit dans la cJas e de mathémaliques. 

Thomereau, toujours a l'afftll de qllelque rnysti
ficalion, en avait imaginé une du plus fort calibre 
contre M. Desbans. Celle·la, je dois le dire, ét.ait 
vraíment drole, et notre cher rnaitre luí-meme 
m'en a souvent parlé depui comme l'une des 
invenlions les plus ingénieuses qu'un galopin 
d' 'leve eut jamais pu mettre en reuvre contre son 
profe seur. 

Elle consistait a supposer l'exislence d'tm éleve 
imaginaire, appelé Forestolls et qui en arrivait a 
jou ~r dans la classe un róle absolument fanlas
tique. 

La mise en train de la pJaisanterie avait été des 
plu imples. 11 avait suffi a Thomercau de pré
}nrer pour la le<;on de mathématiqlles un devoir, 
d'ailleurs tres médiocre, en tete duquel iI écrivait 
tres lisiblement le nom de Fore tons. Cette copie 
était relevée avec les autres au commencement 
de la classe et remise a M. Desbans. A la lego n 
suivante, elle revenait dans la liasse du professeur 
annotée de sa main, et elle 'lait, en meme lemps 
que les autres copies, l'objet d'ob ervations criti
ques. A ces ob ervations peu flatteuscs, Fores
tons n'avait garde de répondre, et pour cause. 
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M. Desbans passait a une autre copie, et le tour 
é1ait joué. 

La troisieme tois que l'invisible Forestons revint 
ainsi au lribunal de la classe, nous dume faire des 
efforls héroi'ques pour ne pas écJuler de rire. 
Encore y purvinmes-nous si imparfaitement que 
M. Desbans nous regarda tout éLonné . 

Vainement Baudouio, qui prenait maintenant 
avec moí des lcgons particulieres de mathémati
ques et qui pnrlngeuit mon affectíon pour no1re 
maUre, avait expl'imé su d' approbalion d'une 
plaisanterie aussi déplacée el aussi pl'olongée. Tout 
uvait été inutile. 

Or, jI advint que M. Desbans, en parcourant 
les copies, s'arreta un jour sur celle de l'éléve
fanlóme. 

« Monsieur Forestons, votre devoir est aujour
d'hui meilJeur qu'a l'ordinaire, dit-il; je ne serais 
pas racl é de m'a surer que vous avez tl'ouvé tout 
seul la solulion de votre probleme. Veuillez venir 
au tableau en répéter la démonstration ... » 

Forestons n'avait garde d'obéir, et pour cause. 
M. Desbans renouvela son invilation. 

« Forestons vient de sort1r a 1'iostant! » dit 
Thomereau, et aussitót un rire étouffé courut dans 
la classe. On ne se blasait pas sor la plaisanterie. 

« Ah! M. Forestons est sorti? répondit M. De~
bans. Eh bien! aUez me le chercher. » 

Que faire? A quel partí s'arreler? Le mieux; 
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:; :1 11 uucun doute, ullrait élé qu'une voix cou!'u
n'C ll "levut pOli!' révéJer a M. De ban l'ab Uf' le 
rny lification dont tonte la cla e "'le it r ndue 
compli e. Mai aucun de nous n'osait prendre un 
lel pal'ti. 

Plu i lIl" minule s' 'coulérent ain si. Comm ent 
Tilomcl' au pal'viendrait-it a se tirer cl'aITaire? 
Cependant nou commencions a reprendre cou
rage el a non dire que M. D sban ,avec a 
di LI'aclion ol'dinnire, ne penserait bientól plu 
a su requ ete, quand tout a coup la porLe de la 
classe se r uvrit, t Tbomereau reparut, mais un 
Thomereau transformé, un Thomercau de seconde 
maniere que tres peu d'entre nous reconnuren t 
tout d'abord. 

Ses in lil1ct de clown l'uvaient admirablem nt 
servi, ]e mallleureux! 11 avait réu i a e rencIre 
pre que m . ' onnai able. AfTublé, sur sa tunique, 
du p~l' I . U l'un externe, le col de a cb cmi e 
rel 'vé ju qu'aux 01' dl es, se long ch vellX 
mnllill' , él. la fontaine le la cour pou!' les fabulll'c 
sur on fronl t les ramen er sur se lempcs, il 
aVlInqait se Icvres el 011 m nton pOlll' le ' el ',rOI'

mer, pli sait son nez, fuisai t loucher se y ux. H 
élaiL grote 'que el alrl' UX. 

su vue un I'jre ti. peine contenu éclala bicntót 
St1l' lous le ' rangs. 

M. Deslllns 'urrela. un in tunt dans :]. dúmo:l -
tralioll, regurJa le nouveau venu de ses gl'ünd~ 
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yeux dislrails, puis repriL le fil de son discours et 
arri va a la conc]usion de son raisonnement. 

Nous espérions encore que les choses en reste
ralent la el qu'il ne songeait plus a sa fantaisie. 
Mais celte fois, il avait la mémuire tenace. 

« Eh bien! monsieur Forestons, dit-il, vous 
voila de retour de votre excursion? Veuillez venir 
au tableau. » 

Personne ne riait plus. Thomereau, avec un front 
d'airain, se leva, descendít les gradins qui le épa
raient du tableau, et, toujours armé de son 
eITroyable grimaee, vint se placer au poste de 
combato 

« Comme je l'ai dit tout iL l'heme él. vos enma
rades, reprit M. Desbans, j'ai quelques doutes 
sur l'originalilé de votre devoir. Il m'c 1 revenu 
que vou vous faisiez parfois aider par vo cama
rade, t je ne serais pas raché de voir comment 
vous vous tirez d'un probleme tres él "mentail'c. 
Vcuíllez écrire la donnée suivante ... » 

Thomereau prit la eraie et se tourna vers le 
tableau de maniere a cacher son visage au pIO

fesseur, tout en nous le laissanl voir de trois 
c¡uarts. Il feignait d'élre fort a ]'aise~ mais je erois 
¡,ien qu'il eornmengait a regretter amerement son 
équipée. 

« Dix éleves de rhétorique, reprit M. De baos, 
ont éerit sous la dieLée, en deux heures dE' rele
Gue, un total de lrois mille six cent soixante verso 
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Combien de vers soixante-quinze éle\"e ) écrivanl 
an meme taux que les premíer pendant quatl'c 
retenues de lrois heures, arriveronl-ils éL avoir 
écrit? .. Vous voyez que c'est un probleme tres 
facile, une simple regle de trois ... Je vous écoute. » 

N ous écoutions aussi, et nou commencions 
meme a penser que celte regle de trois pourrait 
bien contenir une menace éL notre adre e. Thome
reau le pensait au i sans doute, car sa maio élait 
mal a urée en lra~ant es chifTres au tableau. 

Il enlama néanmoins tant bien que mal le rai
sonnement cla -ique : 

ce Si dix éleves onl écrit en deux heures lrois 
mille six cenl soixante vers, commen~a-l-il d'une 
voix cav rneuse, un éléve aurait écrit en deux 
heure ce total di visé par dix, et en une heure le 
quolient de cette premiére division divisé par 
deux ... 

- Fort bien raisonné, monsieur Pore lons, 
plac¿a ici 1. De ban . J e vois que vous avez pro
fit ' de vo le~ons d'arithmétique. Pour' uivez ... » 

Thomereau semblait renaltre en voyant les 
ho es prendre une tournure au si saLí faisante. 11 

hau sa la voix saos cesser de la faire partir du fond 
de son go ier et reprit : 

le Maintenant que nous savons combien de ver,:; 
un éleve aura éCl'it en une heure, ii e t aisé d'ar
river a I olution: soixante-quinze éléve écri· 
vant au meme taux pendant quatre retenue de 

11. 
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tro~s heures, c'est-a-cIire penc1ant douze heures, en 
accumu]eront douze fois plus, c'esl-a-dire le pro. 
duit précédent multiplié pal' douze ... 

- Parfait! s'écria M. Desbans. Exécutez vos 
opérations, que nous connaissions ce total. » 

Thomereau se mit a exéculer es divisions et 
multiplications. Cela prit quelques minutes. Enfin, 
il donna le résultat : cen L soixante-quatre mille 
sept cent douze. 

« C' t fort bien, reprit le professeur, et je suis 
enchanlé de vous trouver aussi ferré sur la regle 
de trois, monsieur Forestons. Vous etes sans doute 
un éléve de province? J e ne me sou viens pas 
de vous avoir jamais vu jusqu'a cejour ... » 

lei toule la classe se sentit incapable de retenir 
le fou rire quí montait, et s'abandonna a J'hilarité. 
Ce fut comme un coup de fouet donné au besoin 

, inné dan Thomereau de faire le pitreo 
« Ouí, monsieur, répondit·iJ d'un ton plus 

nasillard que jamais; je suis de Brives-la-Gail1arde, 
oa mon pere exerce fhonorable profession de véri
fieateur des poids el me ures, et m'a nourri des 
rage le plus tendre daos le culte de la regle 
de trois ... » 

Notre joie approchait du délirej quand soudain 
nous vimes M. Desbans se redresser, s'a.pprocher 
de Thomereau aba ourdi, - puis, l'empoignant 
par le coJlet et le jetant a la porte, luí dire d'une 
voix eJaife : 
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« Eh bien! monsieur Forestons, aUez porter 
ro compliments a M. le Censeur et 1uí dire 
comment vous avez été reconduit hors de ma 
c1a se! » 

Un silence de mort avait succédé a cette con-
lu ion inattendue. Tous, nous nous sention cou

pable dan une certaine mesure des méfaít de 
Thomereau; nous comprenion maintenant com
bien nous avions él" coupables de nous associer a 
la mystiflcalion pour uivie pendant deux ou trois 
semaines consécutives conlre un hornme de grand 
camr et de profond savoir. Cela nous allait bien, 
u nous misérables blancs-becs et ignorants gamin , 
de rire aux dépen d'un savant éminent comme 

iJ. esbans! bis son tour élait venu mainlenant¡ 
el iI ne nous reslait plll qu'a courber le front 
devant la tempete . 

« Vous pensez bien, messieurs, fit- il en se 
retournant vers nous, que je ne vous ferai pas 
l'honneur de me racher dJune au i pauvre plai-
anterie; iI n'y a en vérité ni courage ni esprit 

u l'avoir lenlée contre moi qui ne oupgonne jamais 
le mal, el qui onge seulem nl a vou inslruire! 
Vous vous Hes mis soixante-quinze pour cette 
entreprise; je ne vous en fais pas mon compli
mento Quand vous serez des hommes el non plus 
des polissons vous compre ndrez ce qu'elle avait 
de peu glorieux ... En atlendanl, je con tate que 
vous avez manqué en ma per onne au re pect qUI 
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vous devez a vos maltres, et a ce titre je sui 
obligé de vous punir. Je vais demander a M. le 
Censeur d 'infliger a 10u1e ] a cIasse, pendan t quatre 
jeudis consécu tif , trois heurcs de retenue, e1 
vous serez ainsi en état de vérifier si la soJution de 
la regle de trois donn ée par volre camarade est la 
bonne. » 

Cela dit, M. Desbans revint au tableau, prit la 
craie et s'engagea avec le plus grand calme dans 
la démonslration d'un théoreme nouveau. 

Nous étions restés comme pétrifiés. Pour mon 
compte, Je me. senlais profondément hon1eux 
d'avoir pris part, meme par mon silence, a celle 
ridicule affaire, et je me demand~is comment j'ose
rais me représenter désormais a la legon particu
liMe de M. Desbans. 

Mes camarades paraissaient, pour la plupart, 
agités de tous autres soins, tandls que la démons
tration se poursuivait, el, jusqu'a la fin de la 
cIasse les chuchotements furent conlinucls . J}eo 
eus l'explication a ]a sortie. 

« 11 est assez singulier, disait-on, que Tronc-d e
COne ait aínsi tout a coup découvert le pot aux 
roses. 

- Parbleu, iI est bien incapable de ]'avoir 
découvert toul seul' dit une voix derriere moi, 
celIe de Lecachey. C'e t ans doute un de ses 
éleves particuIier~ qui l'aura mis au faít. » 

Je me retournai, pale d'iodjgnation. 
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~( E t-ce pour moi que tu dis cela?» lui dcman

el ai-je. 
TI parut urpri que j'eus e ntendu on in i

nuation et balbutia que je n'étai pas le eul 
él 've partí ulier de M. Desbans. 

« Avec Baudouin I je s lIS le seul de] c1asse I • 
m' ·criai-je. 

Nous nous étions arretés á t1'ois pas de la porte, 
t un groupe s'était aus it6t formé autour de nou . 

La présence de ce spectateurs ne fut pas sans 
agir ur l'amour-propre de Lecach y. 

« Ma foi, 'il faul tout dire, fU-iI insolemment, 
oui, j crois que c'est Baudouin qui a révélé 
l'affaire a. Tronc . .. » 

Il n'avait pa achevé sa phra e, que je lui avai 
en voy , TI pI ine figure la plus mirifique caloUe que 
j'ai jamais appliquée dans roa vie . Je ne ais om
ment cela fit. Le coup était partí avant méme 
que j' u se formé la r é oJution de le décocher. En
tendre in ulter Bauiouin par ce « gommeux », par 
ce niai était plus que je n 'avais pu supporter. 

Lecachey s'attendait i peu a ceUe attaque, qu'il 
en r e ta comme . uffoqu ' . 

c( Qu' est 9a? Qu' e t fa ? » disait-il. 
On nous épara. J écumais de rureur. 
« i tu en v ux encore, j'en ai d'autre a. ton 

sel'vicc: luí criai-je. Et si tu n'e pa' conLent apre 
que j'aurai eu mon tour, Baudouin pren ira le 
sien 1 » 
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Au meme instant, le censeur faisait son appari
tion ur le champ de bataille. 

On m'entralna vers le quarlier. Lecachey fut 
de son coté emmené par les externes. Je le Vii 

arrelé par le censeur qui l'inlerrogeait. 
Baudouin étail justement resté en arriere pour 

causer avec M. De bans, - peut-etre de l'incidenl 
de la matinée, - et ne savait pas ce qui venail de 
se pa ser au dehors de la classe. Je recommandai 
a mes camarades de ne rien luí clire. 

({ II a sommerait Lecachey, s'il apprenalt de 
quoi ce misérable s'e t permis de l'accuser. Bau
douin n'a jamais rail mystere du dégout que lui 
i n ~ pirait ceHe my tification. Mais en parler a. Tronc
el -Cone, jamai ! Il en étail plus incapable que 
moi-meme el qu'aucun autre. » 

Je vis ave e plaisir que, parmi mes condisciples 
du quartier, il n'en était pas un qui ne parlageat 
a. cel égar~ mon opinion. 11 n'avail fallu que peu 
de jours ti. Baudouin pour devenir le favori de 
toute l'élude, précisément par la franchise el la 
droiLure de on caraclere. On promit de me garder 

le ecret. 
({ Eh bien! que t'a dit le censeur? demandame -

nous en chceur ti. Thomereau, en le relrouvanl au 

quarlier. 
_ Le censeur? estoce que vous me croyez as z 

sot pour avoir élé le trouver? répliqua nolre 
homme d'un air triomphant. Je suis tranquille-
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men l venu achever la c1a se iei, el j e garre que 
Trone-de- on , avee su di lraction habituelle, ne 
p n e déja plus a I affaire, » 

11 avail l'air enchanlé de son idée comme d'un 
trait de génie. 

« Que Tronc-de-CÓne n'y pense plus, me 
disais-je in pello, libre a lui! mais toí, mon bon 
Thomer au, pour prendre si philosophiquement le 
traitement qu'il t'a i justement et i verlement 
oetro é, il faut que la eonseienee t'ail ennn crié 
que tu n 1'0.\ ai pas volé. » 

Jamais, a voir Thom reau, on n'aurait pu eroire 
qu'il venait d'etre le triste héro d'une pareille 
u ven ture, ecUe l' ;rereté de ereur est an doule 
llne graee d'élat chez les far eur le prof ion. 
J'ai ouvent remarqué plus tard que per onne ne 
e con ole aus i vite qu'eux des con équences 

variée ou ne manque guere de le enlraine r leur 
manie de s'amu er aux dépen du procbain. 

Baudouin ne pouvait reven ir de celt effronteri e, 
quand il n eul a son tour le spee tacle. 

« Mai voi done la min e réjouie de ce giflé 
de lou1 U. I'heu re, ») me di 'a it-iI avee un étonne
ment in . re. 

Pour moi, je avais bien qu'on n'esl pas tres con
tcnl memo quand on a joué le rólo ae lif dans une 
exéculi n de ce genre, el qu' n en gardo 10ujollr 
une impr ion pénibl . Mai j ong ai surt ont 
en récl éation a occuper l'atlention de Baudouin 
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pour qu'aucun écho de moo affaire avec Lecachey 
ne put arriver jusqu'a lui. 

Du reste, toute l'étude fut parfoite. Personne oe 
fit aUu ion a ce qui s'élait passé a la sorlie de la 

cla e. 
Malheureusement l'iocident ne devaít pas en 

resler la. A peine venions-nous de rentr r au quar
tier, quund An ehue en ouvrit la porle, et dit : 

« Mon ieur Be nard! . . . Monsieur Thomereau l ..• 
chez M. le proviseur L .• » 
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CHAPITRE XV 

CHEZ LE PROYl EUR . - LA FAhlI LLE LE CACHE Y 

E PÉTITION. 

Etre appelé chez le proYiseur était en tout temps 
une O'ros e affaire. Depuis mon entrée au lycée 
Montaigne, un te1 honneur ne m'avaít jamais "té 
confér ' ; mais le pa.rlager avec Thomereau était de 
bien mauvai ilugure. 

Il faJlait pourtant faire contre mauvaise fortune 
bon cceur,etc'esld'unpa a ezferm queje m'en
gageaí, ous la direction d'An clme, dans le dédale 
de couloirs qui conclui ait au redoutabl e préloire. 

Quant él. Thomereau, on aplomb semblaít tou t 
él. coup l'avoir abandonné. 11 ne riait plu du tout 
et ne song ait pas él. risquer le moindre ca]embour. 
Je erus meme m'apercevoir que se genoux em
blaient prets él. se dérober ou lui. En toul ea , iI 
marchai t tres lentemenl et parais ait peu pI' s é 
d'arriver au terme cle son Yoyage. 
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'( Que diable peut nous vouloir le proviseur? 
demandaÍl-il d'un ton dolent. 

- Eh! parlJleu, lui dis-je, assez inquiet moi 
aus'i, e'esl ton Mte de Foreslons qui nous vaut 
l'invilalion, ee n'esl que trop eerlain ... » 

Si nous avions pu eonserver a eel égard ]e 
moindre doule, nous l'aurions perdu en péné
trant ehez le proviseur. Calme el gl'ave, il élail 
assis devant son grand bureau de ehéne blane, 
au milieu d'un vasle eabinet de lravail dont 
les murs disparaissaient sous des rayons chargés 
de livres el de carlons. A ses cólés, M. Desbans 
et le censeur avaienl pris place sur des chaises 
Lecachey élail .debout prés de la feneLre, l'air 
assez penaud el la joue gauche encore toule 
chaucle. 

« Approchez, messieurs,» nous dit M. Monlns 
iL notre enlrée. Puis s'adressant sans transition a 
Thomereau: 

« Voila plusieurs foís déja, reprit-iI séverement, 
que 1'on me signale vos plaisanteries. 1\1ais eeHe-eí 
passe toutes les bornes ... Oli avez-vous pu tt'ouver 
la triste audace d'imaginer el de poursuivre une 
aussi efTronlée mystil1cation contre un de vos mal
tres, - el quel maitre! celui-Ia meme qui honore 
le plus le Iycée par son mérile supérieur el sa 
haule renommée scientiOque!. .. Oh! monsieur, 
vous devez etre bien honteux, s'íl vous resle au 
cceUt' le m'o indre 'entiment des convenances, de 
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VOll ~ lre lais é ujIer él uoe action ... je ne dirai pa 
au i injurieuse, ar de votre part rien ne samait 
a tleiodre M. De ban ... , mais aussi basse, - d i-
oos le mot, aussi impudente. » 

Thomereau éLait d'une paIeur livide. Du gesle, 
M. Desbans demandait grace pour lui. 

(( ... Volre raule est d'une lelle gravité, pour
suivit le proviseur, que mon premier mouvement 
a élé de télégraphier a votre famille pour l'inviter 
él venir vous reprendre sans d 'lai . Si je n'ai pa 
immédialement obéi a cette impul ion, c'est q le 
M. Desbans luí-meme intercede en votre faveur et 
me demande inslamment de sur e9ir a cette exécu
lion. Croyez bien que si je me rends él a requ ~l t 

ce n'e t assurémenl pas par ég-ard pour vou . 
eut-etre, au li u de me laisser fl'chir, devrai --je 

sai ir avec empre ementl'occo. ion de dé barras er 
le quartíer n° 1 d'un éleve quí est une ause p r
manente de dé ordre et de dis ¡pation,.. Mais 
ennn, voLre professeur lui-meme in isle pour que 
vous soyez épargné. Par un sentiment qui 1'ho
nore, iIlui répugne el'eLre la cause, meme indirec Le 
el él coup ~ur bi n innocente, d'une enL nce 
d' xpul. ion qui peseralt sur tout votre aven ir. Je 
ne doi pas vous lai ser ígnorer, mon iem, qu'il 
aurait meme déelaign' de se plainelre ele votre 
méfait si l'atlention de M. le Cen eur n'avail été 
aLLirée sur eeHe tri te équipée par la flxe qui en a 
élé la conséquence ... » 
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leí M. Monlus m'adressa rn regard qUl me 
donna fort a penser. 

« ••• J e consens done pour un e fois encore a 
vous faire grace. Vous serez seulement consigné 
jusqu'a la fin du trimestre ... Mais rappelez-vous 
que vous n'avez plus une seule faule a commettre, 
et qu'a la premiere plainte sérieuse, votre expul
sion sera prononcée sans miséricorde ... Allez , 
monsieur; remerciez M. Desbans de sa bonté sans 
doute excessive, et renlrez en étude. » 

« Honteux comme un renard qu'une poule aurait 
pris,» Thomereau fit un pas vers M. Desbans et 
balbutia quelques mots indistincts. Nolre cher 
maUre sembJait au moins aussi embarrassé de son 
role que le coupable méme. Mais son excellent 
creur lui fournit aussitót un mofgracieux : 

« Ne m'en veuillez pas plus que je. De vous en 
veux moi-méme, dit-il a Thomereau en luí tendant 
sa main loyale, et je vous promets que nous reste
ron bon amis.» 

Puis, comme mon tourarrivait, il voulutm'épar
gner l'humiliation d'8tre tancé en sa présence, el, 
saluanl tout]e monde, iI quiLLa le cabinet, accom
pagné jusqu'a la porte de l'antichambre par le 

proviseur. 
« Pour vous, monsieur Besnard, reprit M. Mon

tus d'un ton plus radouci quand il fut revenu s'as
seoir a son bureau, volre faulo n'est pas de meme 
nature que celle de Thomereau, mais elle ne sau-
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raiL pourlant pa ser inap r ne. Je n'ai pa 
r cher h r le rnolíf qlli a. pu v u amener a une 
démon lralion au i violente, aussi brutale , enver 
un de vos ca.marade . » 

Lecachey a sistait sans mot dire a ce débat peu 
flatteur pour son amour-propre. Il tenai t ses re
ga.rd ob tinément fixés sur le parquet et sem bJ ait 
étranger a ce qui e pa ·sait. 

J e ne sai quel instinct rn 'avertit qu'il devait 
s'étre plaint au cen eur, el que sans sa dénon
ciation l'affaire ne serait pa arrivée en hauL líeu. 
Au méme ínstant, le souvenir de l'ignoble accusa
tion qu'il avait portée contre Baudouin revint ama 
pensée. Ce enlím ent turnultueux m'inspirerent 
une audace que je De me connai ais pa . 

« Mon ienr le proví eur, dis-j e tout a coup , je 
dois vous avouer tres franchement que je ne peux 
pas me ré oudre a croire que j'ai eu tort, el je 
ne uis pa. Uf que, le meme cas . chéant j e a11-
raí relenir un mouvement seIon moi trop ju lifi·. 
Ce n'est pas de moi qu'il s'agissait, mais d'un umi 
que je ne pouvais de sang-froid entendre oulrager 
dans ce qu'íl a de plu inattaquable: la loyauté de 
son caractere. » 

Le proviseur j eta un regard sur Leca hey, qui 
n'o ait pas lever les yeux, et je crus voir un 
omire s'ébaucher sur ses lévres . Mais il ne le 

laí a pas s'épanouir. 
« Je n'ai pas a examiner vos mOlifs, dit-il d'un 
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---- --------- - -
ton moins sévere que SE.S paroles, je ne dois con i
dérer que le fait en lui-meme. Vous vous eles, 
de volre propre ave u , rendu coupable d'une 
violence que sous aueun prétexte je ne puis auto
riser dans le lycée. II ne me resle qu'a appliquer 
le reglement, en vous infligeant deux mois de 
consigne sans exemption, et vous pouvez vou 
estimer heureux d'en étre quitte a si bon mar
ché ... J e sais que vous travaillez et que vous élcs 
maintenant un des meilleurs éleves de volre classe, 
voulut bien ajouler M. Montus. C'esl a cela que 
VQ' lS devez d'échapper a une punition plus sé
vere. » 

Il me congédia d'un signe de téte el je me 
r etirai avec Thomereau, maintenant a peu pres 
r evenu de a beBe peur. 

« Tronc-de-COne est tout de meme bon diable! » 

me dit-il comme nous revenions sans nous presser 
vers le quarlier n° 1. 

Le couloir que nous suivions é taÍl tres long , el 
a peine alJions-nous achever de le parcourir, quand 
le bruit de la porte qui se rouvrait derriere nou ' 
nous fit nous retourner, et nous vimes Lecachey 
sorlir a son tour de chez le proviseur. Sans doule 
iI avait eu a son tour un compliment bref, mais nel. 

A ce moment Lecachey leva les yeux el nous 
reconnut. 

Il eut un moment d'hésitation et scmblo. se de
mander s'iI passerait devant nous. Mais toul i 
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coup , pr nanl son partí, i1 rebroussa vivemenl 
chemin el e réfugia dan l'antichambr du pro

vi euro 
11 n'en fallul pas plu pour nous faire prendre 

a nolre lour le gal p dan la direction oppo é 
renlr r au quarlier. 

e l la derniére fois de ma vie que j'ai vu Le-
ca h y . 

... oi1 que l' ulorilé cen1rale luí eut inlligé, p ur 
avoir oceo. iooné une rixe a la orlie de la se, 
une punition a laquelle il préféra se soustraire; 
soit qu'il ne se soucial que médiocremenl de se 
reLrouver face a face avec Baudouin el moi, il 
cessa bru quemenl, él. daler de ce jour, de venir 
au Iyeée. 

J 'apprís bi ntot qu'il avait exp:iqué él. 00 pere 
comme quoi il e trouvait bien assez avanl pOUl' 

es be oins particulier et ne voyait pas la oéce -
¡té c1 'aehever so. rhélol'ique. M. Leeachey n'avai l 

jamai u r' -i le l' aux caprice les plu déraison
nable de son iUu tr rejeton. C'élaít, au dir de 
loulle monde, un hornma d'une haute inlelli l7 oc 
L d'une remarquable aptitude aux alTaires; il avait 

su faire en quelque années de sa maison cie b nque 
une des premiéres de aris; mai on caraclére 
péehait par la f rmeté, et il se lai sai t enliéremen t 
CTouverner par a femme et par son fils : celui-ci, 
pare eux t volonlaire; celle-la, coquelle, frivole, 
avide de bruil el d'éclat, toujours emportée par ua 

12 
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tourbillon de fetes et possédée du désir d'éclip er 
toules ses rivales par la richesse de ses toiletLes 
el Ja. plendeur de ses équipages. 

Encore ce dernier point pouvait-il en apparence 
se justifier par la .prospérité de la maison et de 
prétendues nécessités de représentation exté
rieure. 

« C' est ma remme qui porte mon luxe,)) disait 
le banquier a ses amis. 

Mai sa faiblesse envers son fi1 n'avait pas 
d'excuse, car ce n'en élait pas une de croire qu'en 
sa qualiLé d'héritier unique d'une belle fortune, 
il pou vait pour toute sa vie rester un ignorant et 
un ¡nulile. 

Quoi qu'il en soit, dans cette occasion M. Le
cachey fit quelques objection timides, parla de 
baccalauréat, d'école de droit, mais se laissa, en 
fin de compte, persuader par les argumenls de 
son fils, a la condition qu'iJ entrerait immédiale
ment dans sa maison de banque. 

Nos vacan ces de Paques n'élaient pas encore 
arrivées qu'il avait déja été élevé aux foncLions 
de chef du cabinet particu1ier de son pere. J'aime 
a croire qu'un correcteur spécial de ses raules 
d'orthograpbe et aulre faules éLait spécialement 
aUaché a sa personne. 

Pour moi, en rentrant él l'élude avec Thome
reau, je ne pensais plus él més consignes. 

Mais hélas! iI fallut bien y penser quand, di-
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maIlche apré dimanche, le paquet d'exeat ar
riv llUX mains de M. Valadier sans contenir le 
mlen. 

Baudouin avait fini par 8lre mis au courant de 
l aITo.ir Leca h y el de e uile. 11 avait prétendu 
d abord que son devoir était de parlo.ger ma cap
tivilé, mal il avait Uní par céder a mes in tances 
el par reconnallre l'inutilíté de 'enf rmer au lycée 
pendanl des journée qu'il pouvait mieux em
ployer. Depui 10ngL mps il dé~irait visiler a fond 
dans no musées cerlaines co11ection5 d'eslampe 
t de de sin originaux ou j aimais moins que lui 

u passer de longues heurcs, ce qui l'amel1'llt sou
en l a e pri ver de c pfaisir pour ne pas m 'infliger 

un nnui. II fut convenu ql1·il con acrerail me~ 
jour de con igne a ces études. 

De leur colé, maman, tante Aubert, mon pere 
el grand-papa, qui étaient bien pIu. punis que moi 
par ceLle longue privation de sOl'lie, prirenl ]'ha
biLude de v nit deux fois par semuine pa ser au 
parloir avec moi la récréati n de mid i. 

Tante Auberl ne manqllait pa dans ces Occa
ion de m'apporLer cerlains pots de onfilure ou 

d conserves que Baudouin, Ver. churen el urloul 
bava e appréciaient encore bien plus que moL 

J 'ai louj ur ' eu au c urs de ma vie scolail'e l'ex el. 
1 nt halJilude de toul parlager avec me ama
rades, dan la limite du possibJe. Indépendammen t 
du plaisil' L1'es réel que je tirais de ce par tag , j'y 
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trouvais un avantage que je n'avais pa prévu, une 
réciprocilé de bon ofOces de la part des auLre . 
Si on savait combien on se fait de lort par l 'é
gOl me, personne ne se laisserait aUeindre par ce 
vice odieux. 

Pour en revenir a ma consigne, ce n'était pas 
un mince creve-ca:mr, le dimanche matin, de voir 
tous mes camarades, pimpants et bien bros és, 
reluisanl , cravatés avec soin, s'égrener un a un 
par la porte, ti l'appel relentissanl d'Anselme, el 
partir dans leur gloire. 

Meme quand íls s'abstenaíent de plaisanter sur 
mon misérable sort 1 ou SUl' le plaisir que je De 
pouvais manquer d'éprouver a resler au Iycée 
ponr dégnstel' ]e gateau de riz dominical, mes 
réllexions étaient des plus mélancoliques et je 
n'étal pas éloigné de me considérer comme un 
jeune martyr de ]'amitié. 

Maí cette pen ée meme soutenait mon courage, 
eL m'io pirait quelque résignation. N'élait-ce pas 
pour Baudouin que félais consign é ? En orome, 
je n'avai pas cherché ceLte affaire; j'avais obéi a 
un senliment tres naturel en relevanl une calomníe 
publiquement fOl'mulée contre mon ami. J'avnis eu 
tort envers moi-meme sans doute d'all er aussi loin 
dans la répression : mais ne rien faire cut élé mano 
quer a l'affection dévouée que j'avais pour Bau
douin. Pui que j'élais réduit a passcr ma journée 
au lycée, je n'avais qu'une chose él faire ; en pro-
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fiLer pour piocher de mon mie\lx et prendre de 
l avanc ut' mes cnmarades ... 

qu j me meLlais en devoir de faire, le 
creur un peu gro, il fauL en onv nir. 

Un amed i - c'éLait celuí de la emaine qui 
uivil ma premié!' n~igne, - iI me vinl 'une idée 

que j ~ ne raindrai pa de qualifier de lumineuse 
dans a ímplíciLé. 

DuLheil el moi nous avions 1 habilucle pendant 
la ré r ' lion d qualre heures' de monLer pour 
quelques minute a la bibliothéque du Iy ée. C'é
tait une grande alle aux mur tou t eou verls de 
ltvre , meublée d'une tab1e a tapí vert el de 
quelque chai ,et placée sous la gard péciale 
d un j un mailre-r'péliteur. Elle n' '[uiL uverle 
qu'aux eJev s de rh "[orique el d philo~ ophie, el 
seulement un heure par jour. 11 faJ1ail monler 
en loute hate, demander le volumes qu 'on dé irait 
consulter, el 'ans dé mparer, au gran I alop, 
pl'cndre se nol . 

Túule rapide qu'élaient ces éance enlre un 
goul r expédié hemin fai ant el l'étud du oir, 
elles me laissaient toujour ' une impre ion déli
cieu e. La beBe ordoonanc de ce ¡ivre aux 
riche reliures, rangés ur des tabl lle ' de bois 
noir verni, les tilre doré,]e calme de la salle, le 
parfum mem des vieux bouquins pou iéreux,
toul contribuail a me p 'néLrer d'une orle de 
re pect el de joie profonde, el 1 un de mes regrets 

12 . 
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élait qu'il ne nous fUt pas permis de rester plus 
longuement dans ce sancluaire. Qlle n'aurais-j 
pas donné pour pouvoir y pa ser une jonrnée LOl1l 
entiere et fourrager a mon aise sur le rayon ! 

Ce samedi-la, comme le tambour venaíl de rouJer 
et de nous rappeler a l'étude, feus l'io piralion 
de demander au jeune maitre de garde s'il ne 
pourrait pas m'etre permis de venir a la bibliothe
que le dimanche, puisque j'étais consigné. 

« Il n'y a qu'uo obstacle, me répondit-il en 
riant, e'e t q.ue la bibliotheque es!" fermée ce jour

, la. Dieu merci, je ne suis pa consigné, moi, et 
e'e t mon jour de sortie 1 » 

Je rentrai a l'étude l'oreille assez úasse. Une 
minute d'espoir avait suffi pour me faire une peino 
ture délieieuse de la joie que ce serait de passer 
mon dimanche parmi ces Iivres, au lieu de le 
pas er au quartier. 

« Pourquoi n'éerirais-je pas au proviseur pour 
lui oumettre mon vreu? me dis-je tout a coup. En 
somme, iI n'a rien que de Jégilime, et en suppo
sanl que le reglement s'oppose a la faveur que je 
demande, elle n'a rien que d'avouable en ellc
meme ... » 

Me voila aussitót a. l'amvre et rédigeant une 
pétition motivée. 

« Il faut l'éerire en latin 1 » m'écl'iai-je menta
Jement en poursuivant mon idée. « Elle en aura 
plus de chances d'etre écoulée. )) 
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rexpo~ ui d ne a ~L Monlus eximie 171'(11to1', que 
me trou\'anL 1 ar e ordrc on igné jn qu\l. 1 a
que (on le ixi 'me jour apres le id d'avril), je 
erais bien aíse d'ulili er ce lemps d'épreuve n 
'tendant le cerc1e de mes leetur . Bref, l 'autorí
alion de pa el' la jonrnée du dimanche a la 

bib!íoLheque comblerait lous mes désir ,el '11 
voulait bien aceéder a ma requete, il prendrait 
rang dans mon ecenr parmi les bienfaiteurs de 

l'hnmanité. 
II ' tait pré de epl heures quand j'eus achevé 

de donn r ]e dernler poli a ma upplique, el en 
descendant ouper, je chargeai Anselme de la re
melLre sans délai. 

J u 1 ment le proví eur étaít dese ndu ce soir-Ja 
an réfe loire t e promenait ave0 le cen eur dans 
l'allée qui séparail nos lables. 

Je le vi ~ ouvrir le large pli qu'Anselme luí appor
tait, 1 ourire en paJ'courant m letlre. On-peul 
pen er ij"taisimpatientd connallre adéci ion, 

11 ' tait tI' p bon ponr me la faire altendre, et me 
tit ígne comm non nous levion apr's le ouper. 

« J 'aer.ede él volre r quete, me dil-íl en ouriant. 
C'esl une tI' bono id' e que vOU ' avez la, eL je 
voís avee plai ir que vous vous propo ez de metlre 
él profit le le~ons de l'adversité. 11 doit eu! ment 
rester enl ndu que vous u rez av e la p]u gran.de 
di crétion d la bi lJlíolh' que, OU vous . er ez eul, 
car il ne erait pa ju te d'infliger ce surcroit de 
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besogne a un maUre pour volre eonvenanee uni
que. Demain matin, a dix heures, la elef vous sera 
remise par Anselme, et e'est a vous de mériter la 
meme faveur pour le autres climanehes ... » 

Je m'inclinai respeclueusement, et suivis ma 
division. Mes pieds ne touehaient pas a lerre, 
tandis que je remontais au quartier. Nargue la 
consigne, maintenantl J étais sur de bien em
ployer roon temps . 
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CHAP 1 TRE XVI 

C OIll tENT ON APPREND L'HISTOI RE. 

CONCIO ES LATIN JE . 

L ES lDÉES DE M. MURCII [ ON . 

LE CONGÉ DE PAQUES. - LA PANADE. 

L31ellclemain, ver~ deux heures, j'étais in tallé 
dan l'embra ure d'une des fenetres de la biblio
theq ne et i prorondément ab orbé dans ma lec
lur que je n' nlendis meme pas la porte 'ouvrir. 
Une voix bien connue me flt relever la tct . 

II Tiens, c'esl vous quí eles la, mon ieur Bes
nard? me li uit M. Aveline, j'ui une rech rche ti 
faire dan la colleclion des bollandi Le . Peul-etre 
aurez-vous l'obligeance de me donner un oup de 
maIn. )) 

On peut pen er si je me mis avec plaisir a la 
di po ition d mon professeur d'hisloire. En un 
clin d'reil j' us lrouvé le gro volume qu'il m d ' i
gnait, j e l'eus ouvert sur la table , el M. Aveline 
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pul rechercher le texte qui lui étail néce aire. r.e' 
ful l'affaire de quelques minutes, pendant lc~

quelles j'élais resté a ses cOtés et nous conli
nuions de causer a batons rompus. 

« Commenl se faít-iI que vous eles au Iy( a 
aujourd'hui? » me dernanda-l-il. 

J'eu a expliquer les motifs de rna con. igne. 
« Ah! ... Et vous ernployez bien volre temp , 

je le voi avec plaisir. Que lisiez-vous la quand je 
suis enlré? » 

M. veline regardaít un grand las de livres 
plac' ur une chaise prés de la place que j'occu
paí a son arrivée el ou j'avui enta é quinze a 
vingl volumes de Rollin, I'Di toire de iézerui, 
les hroniques de Froi arl, les },f arlyl' de Cha
teaubriand el je ne sais plus quel ouvrages 
encore. 

« Lai ez-moi vous donner un conseil en échange 
de votre obligeance, reprit-jI en souriant. i vous 
voulez employer utilement vos loisir , je dis au 
point de vue scolaire au. i bien qu'cn vue du 
développernent de votre intelligence, n'éparpillez 
pas vos efl'orts el ne li z pa au hasal'd. TI'acez
vous un plan d'études hi toriques. Prenez sépal'é
men! chaque jour une époque, une période. un 
événement parliculier ou une série d'événements, 
hoj issez deux ou trois hisloriens qui en aient 

trailé perlinemment, et lisez successivement dans 
chacun les chapitl'es qni se rapportent a volre 



CO~UIEST ON APPREND L'HI TOIRE. 209 

objet p' eíal, n ayant oin de prendre de noles 
prin ip 1 m nt sur leurs Jifféren ce . Enfin, e 
t l'ttvU ll préliminaire une roi accompli, ré um z 
pour vou -meme au i brievement, maí aussi 
nettement que possible, la conclusion que vous 
Ur z d la comparai on. ous me donn rez de 
nouvelles de eetle méthode quand vous 1 aurez 
appliquée systémaliquement a toute les parties 
de volre programme. 

- Mais comment choi ir me autorités? 
- J me h rg rai meme tres volonliers de 

vou les indiquer au débul, mais cela vou el vien
dra bi nlól inulile. Vou ne tarderez pa él savolr 
a qu ll e 'ource recourir dan chaque ca partieu
Ji r l a y al! r d vous-meme. 

- CommenL, mon ieu r, vou auriez la bonté ... ? 
- Je \lis votre prore seur pour ceja, et vous 

savez que c'est la ba de ma métbode d'en eigne
menL. hoque classe je vous indique les aut urs 
principaux él con uller sur l'objet de la legon . i 
vou ' dé irez des renseignements plus déLaillé ' oit 
sur cerlaine partie de cette legon mem , sai l 'ur 
un pl'ogramme qU,e vau vous eles tra é YOu -
meme, iI ne faut pa crainclre de vous adre el' ñ. 
moi . 'n prof sseur e l taujours heureux d'aider de 
ses e n eils un éleve laborieux et qui montre de 
la bonne volonté .. . » 

Un quart d'heure apres que M. Aveline m'eul 
quitlé, j'avais déja conlJu et formulé pou!' moi-
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meme tout un plan d'études et de lectures que je 
me promettais de poursuivre le dimanche. Ju -
qu'a ce moment, je n'avais songé qu'a ulilí er 
le plus agréablemen t possible ceLte retraite for
cée. Je comprenais tout él coup quelle supériorit' 
pouvait m'assurer pendant ces heure de travail 
supplémentaire des recherches méthodiques et 
bien dirigées. 

De ce jour, la vie scolaire changea pour moi, 
je puis le dire, et la consigne meme se transforma 
en plaisir. J'avais un but défini, spécial, a atteín
dre. Je m'é'tais assigné pour chaque semaine une 
tache déterminée et je pus bientót constater aux 
composítions quels avantages pratiques j'en reti
rais d 'ja. Ce lectures du dimanche devinrenl pour 
moi un véritable besoin. J'éprouvais un plaisir 
extraordinaire a me trouver ainsi, mol simple éco
lier, moi hier encore gamin, él meme de remonter 
aux sources, de comparer le textes, d'oblenir 
sur tous les événemenls de l'hi toire, non pas des 
renseignements de seconde maio, non pas des 
sommaires arides et secs comme on en trouve dan s 
les manuels et dans les précis ordinaires, mais 
l'opin¡on raisonnée, détaiJlée, développée des 
rneilleurs esprits. 

Dans celte familiarité forlifiante, je sentais mon 
intelljgence murir comme un fruit se dore aux 
rayons du s01eil. Mon slyle y gagnait alllant que 
ma raison. JJ ne se passait pas de jour qui ne mt 
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marqué o quelque orle par un pr gr' s el un pas 
n avant. Je vo ai clair devant moi; je savai ou 

je voulais aller, et j'y marchai r ésolument. 
Ce goül d'éludier d (ond ce que j'uvais ama dis

po ilion ne s réduisai t pas a l'hi loire. 11 s'élendit 
bieolót a tou1es me autres élude . Je compri 
combien il élait sol de vivre plusieur anoée 
duranl cole a cOte avec le plus grands écrivains 
de l'antiqullé et de ne pas n tirer tout ce 
qu'ils cootiennent. Je pri a tache de le Jire 
avec attenlion, el, d'un boul a l'aulre, de m'infor
mer d leur biographie, de parcourir les princi
pale éludes qui oot été faíles sur )eurs ceuvres, 
de péoélrer dan l'intímíté de leur pens' e plu 
inlimem nt queje n'avai jusque-la songé a le faire. 
Et je ~'t:.?er~u alors a ma grande j oie que ce 
qui élait i terne, el, di oos )e mot, ~j ennuyeux, 
eo 'en tenanl a )a routine quotidienne de la c]a e, 
dev nait du coup la plu intére anle el la plu 
haute des élude . Tou te eh ose 'é lai rai n L pou r 
moi d'une lumiere ubite. Comme Aladin, muni ele 
a lampe merveilleuse, je marchais dans la caverne 

cla ¡que d enchantement eñ enchanlements. 
el él rgi s meol de mes travaux el de mes 

1<10e n'élait pourLant pas saos son inconvénient. 
II m in pir \t, a moo in u meme, un cerlain dé laio 
des exercices ordinaires de la cla se, en parlicu
lier, il m'en souvient, de la récilalion des le Oll . 

Je n'allais pas ju qu'a ne pas le. apprendre , 
J3 



212 UNE AN ' ÉE DE COLLEGE A PAntS. 

d'abord paree que cela m'élail facile, cal' j'avais 
u ne tres bonne mémoil'e, et puis paree que, pour 
ríen au monde, je n'aul'ais voulu me meLtre en 
faute et m'exposer a une réprimande. Mais i je 
les apprenais, c'était sans conviction, el je ne pou
vai m'empecher in petto de proLesler contre ce 
que je considérais cornme une perle de temps. 

Je m'en expliquai tres fraochement avec M. Pel
lerio, un jour qu'il avait dd punir un éleve pour 
n'o.voir pas su le premier mot de sa le~on de Con
ClOnes . 

« Monsieur, lui dis-je a la sortie de la classe, 
dan s une de ces causeries familieres 011 il aimait a 
nous grouper a cioq ou ix autour de lui, j'ai 
un scrupule que je d' sire vous communiquer ... 
Pcnsez-vous réellement qu'il soit bien utile a des 
éleves de rhétorique d'apprendre des le~ons par 
creur, et ne pourraient-ils pas mieux utiliser leur 
temps? Par exemple, ne vaudrait·il pas mieux 
Jire une centaine de pages d'un bon auteur que 
de s'évertuer a savoir mot a mol vingt lignes de 
Canciones? » 

M. Pellerin se mit a rire. 
« Voila, me dít-il, une objection que je n'aurai 

pas attendue de vous. Comment pouvez-vous sup
poser que je vous impose, a vous et a vos cama
rades, un seul exercice dont l'utilité ne me oil 
pas absolument démQntrée? 1 on) certainemenL, la 
leclure pure et simple, si atLentive qu'elle fllt, de 
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ceot pUO' d'un bon auleur, ne vaudl'ail pa une 
1 ~ o appl'i ' e pal' creul' ... D'abord, i1 faudraít ~tre 
ur qu J. cenl pages seronllu t e oe rail 

guere po ible, tandí qu'il m' t uisé de m'as urer 
si la 1 qon a élé appri e ou non... lai, inclé-
p nuamm n1 d eUe qu slion de o cienc l d 
pratique, ne s ntez-vou po. la dj[ér ne ntre une 
leclure hilüve ou meme rai onnée eL l'as ~imilalion 

cornplét que représente la 1 (} n appri. e? Pour 
appr ndl une pag par creur, vou ~l obligé de 
la lire 1 de la relire, de la pénélrer a fond, ele la. 
sai ir dan ses moíndre détail'; vou vous ppro
priez non eulemenl les ielées, mais le slyl meme 
de l'écrivain, et ces id 'es, ce lyl devienn nt 
partí in L 'gra.n l de votr • treo e'e l déj a, n' t-ce 
p un a ez beau r'sultat? Eh bi n! ce r' ultot 
n e-t encore IU une tres rninime fraction du bien 
quevou faitJale oo ... » 

Je r gard i M. Pellerin ave e un étonnement 
non dís 'imul ' . 

« ... • n premier lieu, reprit-il, le travail néc 5-

air pour 1 ret nír a exercé votre facultó d'alten
!ion t vou a habilué a. concen tI' r YO for es m 11-

tales ur un sujeldonné . En econd lieu, il a exer é 
volre mémoil'e) un des dons le ' plu précieux de 
1 intellig nce uos contredit, et c luí de tous qui a 
le plu gr nd b oio de gyrnna 1iqu . EnOn il a 
apporté de 'Jém nl a la formaLion el volre gOllt? 
il a augmenLé volre provision de faiLs et de juge. 
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ments. Tout cela ne vaut-il pas la peine légére que 
vous donne chaque jour une legon a apprendre? 

- Sans doute, répondis-je, vivement frappé de 
cette démonstration. Mais ne pourrait-on pas du 
moins apprendre aulre chose que le Canciones? 

- Le Canciones! s'écria M. Pellerin. Eh quoil 
seriez-vous encore de ceux qui n'upprécient pas ce 
heau livre él. sa valeur? Tombez-vous dan s ¡'erreur 
commune a tant d'éleves, et qui leur fait regarder 
avec dédain toul ouvrage que la tradilion scolaire 
met a leur disposition? N'avez-vous pa remarqué 
combien celui-ci est de tous points admirable, par
faít et surLout adaplé a son objet? ... Mai songez 
donc, mon enfant, que le Canciones c'est la moeJ/e 
meme de Tite-Live J de Quinte-Curce, de Sallu le 
et de TacHe, c'est-a-dire des quatre hisloriens les 
plus purs de la littérature latine. Or la liLt'ralure 
latine, je n 'ai pus it vous le rappeler, e t la mere 
non seulement de notre langue, mais de no ' 
idées, de nos mceurs, de notre génie meme. Eh 
bien! c'est la philosophie meme et !'histoire de eo 
grand peuple romain, notre prédécesseur et ootre 
légi lateur, que vous avez en substance dan s le 
Canciones exposées par la plume de ses prosa
teurs les plus iIlustres ... » 

M. Pel1erin s'était arrété un instanl; maís il 
reprit presque aussitót : 

« ... Il Y a plus. Ce résumé n 'est pas une narra
tion seche et impersonnelle, un précis des événe-
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menls et des faits. C'esl une di cus ion passionnée, 
vivanl , des plus grands inlérels de la politique 
romaín e. Avec les consul , les généruux, les séna
teurs de la grande république, vous pénélr z au 
creur m' m des que lions qui les onl mis en mou
vemenl. Vous vous trouvez lran porlé au conseil, 
au rorum, a la tele des armées. Vous les suivez 
dans la di cu sion des molifs qui les fonl agir el 
les guident. Vou vous metlez en quelque sorte 
a leur place. Tout s'anime, loul revil. C'est le 
iecle entier, c'e t la situalion meme qui surgi -

sent a vo yeux. Croyez-vous qu)l serait aisé de 
trouver Ull uutre livre au si bien fait pour déve
lopper volr imaginalion en meme temps que 
volre jugemenl el servir de couronnement a vos 
éludes clas ¡que? Croyez-Ie bien, le Conciones ne 
seraít pa faciJement remplacé. Pour le produire, 

. il n'a falJu rien moios que la scieoce profoode, 
la connai an e íntime des littéralures anliqu el 
le génie didaclíque d'un Henri Estienne, seeond 
du nomo 

- Quoi! e'e t Henri Estienne, le grand impri
meur el érudil du XVI: siéele, qui e t l'auleur du 
Conciones? 

- A surément. C'est lui qui le premier a ongu 
l'idée de r unir ainsi en un volume la fleur des 
quatre grands historiens romuins, el ce n'e~ l pas 
le moindre des services qu'il a rendus aux JeUres 
fraD~aises. Je n'hésite pas a dire que tout Cor-
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neille, toul Racioe, tout ce graoel théatre des rai
sonneurs poli tiques et tout le iacle de Louis XV 
montrent tres nettement l'influence du Conciones. 
Sans qu'on le sache en général, c'est un des livres 
qui ont le plus puissamment contribué a donner él 
la pensée classique son empreinte définitive. A ce 
titre, et a bien d'autres encore, il mérite la grande 
place qu'il tient daos notre enseignemcnL et qu'il 
gardera toujours, je l'espere bien ... » 

e'est ainsi que M. Pellerin rectifiait el l'occa
sion ce que l'emporlement de mon zele pouvait 
avoir de trop exclusif, comme il arrive si ilisément 
chez les néophytes. 

Avec M. Aveline el M. Desbaos, il n'élait pas 
d'ailleurs le seul maltre c10nt les conseils me profi
tassent. J'avais entrevu depuis quelque temps dans 
les legons d'anglais un nouveau renror1 a utiliser 
pour baltre en breche la supériorité de Duthcil, 
le plus redoulable de mes rivaux. 11 manifestait, en 
effet, pour les langues vivanles un dédain as ez 
difficile él expliquer pour un gar~on aussi intelligent 
et au si laborieux, suivaít le cours d'anglais comme 
par maniere d'acquit, san y faire le moindre éfforl, 
el, comme él la cla se de malhématiques, n'y occu
paít qu'un rang secondaire . 

Notre professeul', M. Murchison, élait pourtanl 
un fort aimable homme, tres doux, tres inte11i
gent, avec une belle paíre de ' favoris blancs sur 
un leinl rosé comme celui d'un albinos. Sa mélhode 
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;lait renommée ti ju te titre dans l'univer ilé, et 
il pouvait e flaUer d'avoir ens81gné aux j eune 
g' nération pari iennes plus d'anglais a lui tout 
eul qu e tren te éJ ilions I'éunies du dictionnail'e 

le plus r¿pandu. II parh.tit le fran gais au i bien 
qu e a langue ma lern 11e, t si ron excepte le 
ti ux mols yllabe e l possessif, qu'il s'ob tinait a 
prononcer syltabLe et po"e- i(il n'avait pre que 
pas conservé l'accent d'outre- 'lanche. Joignez a 
ce la beaucoup de celle fierlé nalionale, qui di -
t in 'ue a un degré si éminent tous se compatrioLe , 
l'opinion bien arr'\lée que l'anglais étant parlé par 
environ deux cent cinquanle millions d'homme , a 
droit au prem ier rano- dans la hié rarchie Jinguis
tique, el la convi Li on in ~branJab le que haks
peare es! le plus pui an! de génies litléra.ire 
passés, présen ls et avenir. Au demeuran t, un 
mailre de premier ordre . 

Il avait un certain nombre de petits moyens, a 
lui per onnel , pour nOU3 f;;¡j r prendre gout a son 

n eignement. 
Par cxemple , il pen ait avec rai son que dans 

l'élnde des lan nes yivantes tout ou presque tout 
doít se faire par l'oreille, et e' s t pourquoí il ' lait 
ire exigeant sur le chapitre des legons, mai en 
re vanche nous clonnait des devoir tres courts_ 

En cla se, presque tout se p saít au tableau. 
n autre de ses príncipes élait que l'atlention 

des éleves se trouvant beaucoup plus fraich e au 
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ommencement de la le~on qu'a la fin, il importe 
d'utiliser celte précieuse disposition. Aussi choisi -
sai t - il ce moment pour nous faire faire les 
exercices qui nécessilent le plus de contenlion 
d'esprit, au lieu d'employer les vingt premiéres 
minutes a des récltations ou a des corrections de 
devoirs. 

Il croyait indispensable de faire ehaque jour 
un pas en avant et trouvait qu'une elasse était 
perdue si r.haque éleve n'en emporlait pas une 
cerlaine provision de notions positives. Il avait 
done soin de formuler, des notre arrivée, soit 
une regle, soit un exemple frappant qu'il éerivait 
au tableau et qu'il nous faisait répéter ou appli
quer jusqu'a ce qu'il se fUt bien convaincu que 
toute la classe en avait profité. 

Pour la prononciation, il avait une méthode bien 
simple, mais absolument spécifique, et que j'ai 
été bien souvent étonné de ne pas voir plus géné
ralement adoptée. Cela eonsislait tout uniment a 
écrire au tableau deux lignes de prose anglaise, 
sans plus, a les lire a haute voix, puis a nous les 
faire répéter successivement a tous, dApuis le pre
mier éleve jusqu'au dernier. C'était l'affaire de 
sept a huit minutes achaque classe, et 1'on ne 
peut pas imaginer aquel point cet exercice régu
Ijer !lOUS avait, apres quelques mois, rompus a la 
prononcialion anglaise. 

1\1. Murchison disait a ce propos que le grand 
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défaut de professeurs de languc e t en général 
de voul ir enseigner a leurs éleves le son d'un 
mot séparé, au Jieu de proeéder toujours par 
phrase entiéres, comme cela a lieu dans la pra
tique ordinaire : systeme qui a pour resultat de 
faire pr ndre aulant de mal pour relenir J son 
du mol i olé, e'e l-a-dire a rélal exceptionnel , 
qu'il en faul pour saisir le mot fondu dans la 
phra e l lié aux mol voi íns, ce qui est son élat 
normal. 

Que de foi j'ai vu des gens qui Ji aient couram
menl un jouroa.1 a.nglai ou allemand ne rien com
prendre a ce qu'on leur disait dans l'un de ce 
idiome ! e e t 'implement que leur oreille n'avaíl 
pa. élé r mpue de bonne heure aux modiflcalion 
que la liaí on rapide d une suite de syllabes semble 
imprimer a de mol i olément familíer , 

Enfin , M. Mur hison avait pour les compo itions 
un r' gl inflexible quí était de ne pas autori el' 
l'usage du diclionnaire. 

« Ou e t la preuve que vous avez acquís un 
vocabulaire suffi am men t étendu, di aiL-il, i vous 
n" L s pas capable de tirer de vo tI' propre fonds 
les mols néce air s a une traducLi n? Le travail 
a coups d dictionnaire est le fait d un manreuvre: 
se]on que vou vous serez donn . plu ou moins de 
peine él le f uil1 eter, votre théme ou votre ver ion 
sera plu ou moin reu si; mais r,ien ne prouvera 
que vous possédez véritablement en propre les 

13, 
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mots dont VOUS VOUS servez. Done, a bas le 
diclionnaire, quand il s'agit d'une épreuve de 
Corees! 

Telles étaien t quelques-unes des idées parti
culieres de M. Murchison. Jointes a sa figure 
exolique, a ses manieres froides et réserv ' es , 
l'allure exlra-britannique de toute sa personne, 
elles formaient un ensemble pIein de saveUl' et 
d'originalité, qui ressorlait sur le ton un peu 
gris de nos classes et qui me faisait toujours 
arriver asa legon avec un véritable plaisir. 

Bon gré mal gré, íl fallait bien absorber avec 
lui une cerlaine dose d'anglais; mais, comme je 
l'ai dil, Dutheil n'y meLtait aucun entrain, et cela 
me donna l'idée de me porter avec toute mon 
énergie sur le terrain qu'il scmblait négligcr. 

« N'aimerai -tu pas savoir l'anglais? lui disais-je 
un jour. Il me semble qu'il doil pourlant elre for1 
agréaBle de parler une langue étrangere. 

- Mon cher, me répondait-il d'un air gogue~ 
naru, je ne suis pas si ambitieux, et je me conlen
lerai de bien parler la mienne. 

- L'un n'empeche pas l'autre. Tu peux savoir 
le frangais a fond el o'en pas moins bien connaitre 
l'anglais. 

- Je n'en ai aucune envie. L'anglais n'es l guare 
utile que dan s le commerce et je n'ai pas l'inten
tion de devenir négociant. 

- Tu peux t'y trouver forcé. Et puis il y a une 
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)iUérulure anglaise a ez digne, ce me emble, le 
tenlcr la curio ¡té. 

- J e la ¡iraí dans des traductions. 
- Un quart du globe parle anglais et tu voya-

gera un jour ou l'autre . 
on ! que} est le pay civilisé ou l'on ne 

trouve pas un cui iní r fl'an ais pour vous donn r 
el déj uncr t un o'ur on d'hOLel uis e pour vou 
crvir d'interprete? » 

J n'in i Lai pa , mai je gardai mon opio ion et 
je m mi de i bon cceur a l' étude ou la dil' clíon 
de M. furchi on, qu'en quelques mois je lisais 
tres couramrnent la prose anglaise san le ecours 
du diclionnaire. Mon pere, qui voyait n.vec granel 
plai ir ce gout cié id , vouJut le favori er l m 
fll cadeau les ceuvre completes de Dick ns el de 
Thackeray qu'il fH expre venir de Lon ¡res. Ce 
que j pouvais en lire a me mornents perclus 
m am 1. a plu que je ne aurai dire et en mérnc 
t mp me fut un exercice exc llent. 

Or, il arriva qu un de me diman hes de cap Livit ' 
je découvris dans la bibJiolh' que du lycé le 
reuvre hi toriques de Hallam t de Macnulay. 
C'élaienl la de ource oll me condi cír l et 
p' ialement Dulheil ne devaient pas auvent 

pUlS0f. Je les mis dé lors au nombre de me 
aulorit de prédile lian el je les trouvai si riche 
n vue large el n uv Hes, j' n li,'ai un tellré or 

d'informalion , qu@ mes rédaction d'hi lOlre en 
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prirent aussilót la trace et me valurent les com
plimenl de M. Aveline. 

Tres heureux de ce succes, je redoubJai d'efiorts, 
sans me van ter de ma découverte, el deux ou 
trois foís, coup sur coup, j'6uS le bonheur d'en
lever a Dutheilla premiere place. 

Quand les congéa de Puques arriverent, avec la 
fin de ma consigne, je m'étais faít une si douce 
habitude de ces longues séance dans une salle 
pleine de livres, avec loutes les sources a ma 
díspo ihon, que ce luxe intellecluel était devenu 
pour moi une nécessilé. 

Au i chaque matin, apres le d~j uner a la table 
de famille, OU je me relrouvais ennn avec ton 
les miens, on nous voyait partir, Baudouin el moi, 
pour le centre de Paris. Lui, il se rendait au 
Louvre, OU il avait oblenu la permission de 
de iner, el pas ait sa journée a copier les plu 
beaux marbres antíques. 110i, je courais a la 
bíbliotheque aínte-GeJleviéve, et je dévorais les 
reuvres de Si mondí, d'Augustin Thíerry, d'Henri 
1arlin ou de Michelel. 

A quatre heures, nous nou relrouvions au 
Luxembourg pour une rapide partie de ballon Oll 

de promenade, et a six nous étíons renlrés pour 
le dtner. 

C'étaient la des congés! Tous deux nous auríons 
voulu le voir durer jusqu'a la fin des temps! Mais , 
hélas! la víe n'est pas faile de vacances ... 



OmIE:'lT ON APPREND L'lll TOIRE. 213 

Au urplus comme me 1 avait annonc' M. Ave
¡ine, j' ' tai maintenant si bien f miliarisé av c les 
principaux ouvrag historique qui pouvaient me 
r n ign r ur le programme de l'année, qu'il 
m'était ai é de prévoir, une emaine ou deux a 
l'avance, le volumes que j'aurais a lir : quand 
il ne e trouvaient pa a la bibliotheque du lycée 
ou quand le temps me manquait pour les parcourir 
pendant 1 rapide séance quotidienne, je n'avais 
qu'a le signaler a mon° pere, qui se faisail un 
plai ir de m 1 procurer. 

J connus bientOt la joie d'avoir une pelite 
bibliolh ' que a moi, avec mes auteurs favoris, que 
je pOllvais lout a mon ai e Jire et savourer le 
dim anche ; el e'e t autour de c premi r no au que 
s' t form ée la collec tion de livres encore mode te, 
muí él mes yen. ' précieu e, au milieu de laquelle 
je pa e toujoul's de i donees h ures. 

Et á ce propo , je me suí souvent demandé 
comment, depui que l'imprimerie a 6té invent' 
il pcut encore e trouver des gens pour pronon r 
ce mol vide de sens : Je m'ennuie! quand il ost i 
facil e de trouver dan un livre, a la minul meme, 
un plai ir, une di traetion et une legon utile ! 

POUl' moi, je le déclare, je ne me suis jamais 
ennuyé dan ma víe qu'une eule fois : e est dans 
une petit station de chemin d fer, par un temp 
afTreux, un jour que j'avais oublié mon ac de 
voyage avec tous mes livres dans un traín que je 
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venais de quiller. Encore ai-je lrouvé qnelque 
amusement pendan t une heure ou deux a Jire] 
r eglemen ts variés qui se trouvaient affichés sur 
tous les murs. 

Mais revenons au lycée Monlaigne. Si le premier 
semestre avait ólé pour moi nus i fécond en con i
gnes qu'en enseignements, j e sui. heureux de con
slaler que dan le courant des trois mois uivants 
Je devins ]e modele des vertus scolai res, et je ne 
me fis consigne r qu 'une eule fois. Encore était-ce 
bien innocent. Qu'on en juge plutót! 

Je venai de faire consciencieusement honneur, 
contre mon habitude, au déjeuner de panade qui 
con ti1uait nolre premier repas, quand Chava se, 
I I n de mes camarades de table, pris d'une fAcheuse 
in piralion, s'avisa de dire assez haut: 

« Au diable la panadef ... A-t-on jamais vu une 
co lle aus~ i infecte! )) 

Le mol ful enLendu d'un surveillanL gén 'raI, qui 
se r elourna ur nous comme s'il avait été mordu 
par une vipere. 

« VoiJa une expression peu parlementaire el qui 
vaut une demi-con igne! dit-iI. Il me faul un 
« re ponsable. )) 

C'élait l'usage, au lycée Monlaigne, de toujours 
prendre un responsable pour les déJils de ce gen re, 
aOn d'intéresser tout le monde au maintien du bon 
ordre. P ar uite d'un accord tacite en tre nou , iI 
élail d'ailJcurs cnlcndu qu'en pareil cas le coupable 
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ne devaít jamais se déclarer. 00 tirail au or t le 
respon able, qui empochaít la punition sans bron~ 

ch r. L' xpéríence avait ouv nt mon lré que ce 
s steme coupait court a toute hésitation et a toute 
querelle, en meme temps qu'il facililait singuliere~ 
ment la position de la víctime expiatoire vi -a-vis 
de l'adminislration et de::; familles elles-memes. 

Comment en vouloir a un pauvre gar~on qui 
di ait : 

« Théoriquement, je suis innocent. En prntique, 
nou av¡)os tiré la puoition nu sort, et c'est mOl 
« qui l'ui gngnée! » 

Le urveillant g'oéral n'avait pas plus 16t pro
noncé on arret, que Tbomereau, avec un empres
sement d'un goul douleux, ralla tous les ronos ele 
servietle de la table, el, les agitant daos son képi, 
les préscnta a son voisin Molécule pour le tirnge 
au 50rt. 

MoJ éc ule amena le numéro '1132. C'était le mien! 
« Mon ieur Besnard, vous e te con jgné ju qu'a 

deux heures, » me dit le surveilJant général en 
éc.rivanl mon nom sur son carnet. 

Voila. assurémenl une con igne dont je n'avais 
pa él rougir, el celle-la n'a jamais pesé sur ma 
conSClence. 
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CHAPITRE XVII 

LE T E ~I P S DE PI O e HE. - U N E P LE I N E E A U. 

L'été est de retour. Quelques semaines a peine 
nous séparent des composit.ions finales el de con
cour d'admission aux grandes écoles. Jl faut voir 
comme on travaille maintenanl uu quartier n° 1 ! 
C'cst un coup de colliel'~ un temps de pioche uni
versel. 

'égol ne parle plus qu'en vers lulins. Dulheil 
palit sur les livres, a la letlre, et dan s toute sa 
large Cace n'a plus que les yeux de rouges. 11 est 
certain qu'il ne dort pas la moilié de la nuit et se 
leve en secret pour travailler au dorloir, a la 
lueur de la veilleuse. 

Molécule ne se permet plus qu'un sonnet QU 

deux par jour. 
Verschuren lui-meme voit avec terreur appro

cher le moment OU des juges intégres vonl com
parer ses mériles avec ceux des aulres candidats 
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a aint-Cyr, et pas e la récréation a e faire 
« p r de 011 .» En géocrraphie il devi nt 
d'une fore xlra rdinaire ur le « bas íns » et 
n'a pas de rival sur les « chefs-lieux de sous-pré
fectur . » 

Peul-etr doit-il cetle sup ' rioril ' , une géoO'ra
phi \ péci 1 que Thom r au a mise en circulati n: 
les rlépar1ements frangais soumi au traitement qu e 
le marqui de Ma arille voulait inl1i ~r ti l'hi -
toir romaine el arrangés non eulemen1 en v r , 
mai en a p u pr ' ! 

« Le Man - arthe ouv n1 on1 logé de poetes,» 
cela ,'eut dire : départ menl de la arthe chef- lieu 
le M n . Il Y en a ain i aulant que de dépar
tem nt . 

C t ingénieux ysl' me de mn motechnie n'e t 
d'aiJleurs pa limité a la géographie. Thomereau, 
qui n 'a pa d ambition el qui e contente d'ac
rocher tant bien que mal le haclwt) applique d 

moyen analoO'ue a toutes orles de uj l.. ur 
xemple) au lieu de re1enir la série de douz 

Cé ar romain, iltrouve infinimen t plu piquant 
de graver dan s a mémoire les troi cabali Liques 

Cé autica) Claunégalo) Vivestido) 

qUl iO'nin nt : Cé ar Auguste, Tibere, Caliaula, 
Claud, ' (' n, alba , Othon, Vitelliu , \ e pa ien , 
TiLu Domitien . 

Pour Baudouin, c'esl toujours le des in qui a 



ses préférenees. A peine a-t-il rait ses devoirs 
qu'il se met a copier avee délices des phologra
phies de statues antiques, des gravures, des ta
bleaux d'anatomie. 

Quant a moi, c'est plus particuli' rem ent nu dis
cours fran¡;ais, nu diseours lalin el a l' hi Loire que 
je donne mes soins . Tou le jours un e page ele 
Bossuet, une page de Pascal et une page de Cieé
ron a apprendre par cceur, sans préjudice des 
1e¡;ons el devoirs courants el des Iecture hislo
rlques . 

Le temps eouIe avec une rapiclité prodigieuse. 
11 semblc qu'on n'arrivera j amais a « repasser » 
tout ce qu'on tienl ti savoir avant les épr _uves su
preme . On se reproche comme un crim e de per
dre ll nc heure le dimanche, el san en rien dire 
aux camarades on emporte subrepticernent, pour 
«( potasse r )) chez soi, un volurne ou deux. 

Voici le mois de juin. II fait un e chaleur aCC(l
hIante . A l' élude, en dépit des f neLres t de la 
porte enLre-baillées, il semble qu'an voit fumer les 
cranes ous la tension du lravail acharné. La mocie 
du jaur es t de se faire landre de lres pres, e l nous 
avons l'air d'une collection de fromuges de Hol
lande. 

« C'est plu érieux, assure Dulbeil, el cela 
donne tou t de suite aux exarn inaleurs une excel
lenle idée de VOLl . )) 

C'est aussi bien plus cornmode pour le hum 
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froid, - el le bain froid est le défaut de notre 
cuirasse. Nous l'aimon él la folie. 

Deux fois par emaine, le mardi ,t le vendredi, 
on se leve a quatre heures du malino 00 'habille 
u la hate, 00 uit le quais, et 1'on remonte ju -
qu'au pont d' 1I lerlilz ou un grand ' labti m nt, 
a rond de boi, t reteou ju qu'a epi heme pour 
l'usage exelu if du Iyeée. G'e 1 loio, mai e'e t 
bien plus propre qu'au Pont-Neuf et au Pont
Royal, ou les ég ut de la grande ville onl déja 
dógorgé leur lribut. 

Oh! la boone eau fr'alche ! et qu'il fail bon 
piqucr une tet , voire méme uo ventre dan ce 
ourant encore limp ide! La Gil'a!e n dé mplil 

pa ,e' t un chaloe on tinue de nageur qui la 
prend d'a aul pour arriver él la plate-forme. Gare 
aux l ' le et tant pi pour les retardataire ! A 
peine un plong ur a-t-il rendu l'onde, comme dit 
Mol éc ule qui e t tre clas ique dans ses go o.t , 
qu'un aulr arrive déja ur se lalon . El l 'on rie el 
loo riU Pourquoi n'est-ee pas tous le. matin mte? 

(( Moi, j'ui une idée, me dit un jour Bauclouin. 
As-tu rem rqué le eiel ouvert ql1i éclai re la alle 
de loil LLe au fond du dorloir? Eh bien! ne man
que pas ele te su pendre par les mains a ce ci 1 
ouvert, él l a premiére occasioo, et tu me diras des 
nouvellc de ce que tu verra . ) 

Je fi omm Baudoin me di ail, et j'apergl1 
mm édia tement au-de ous de moi ... le plu magni-
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fique bain froid qu'il mt possible de rever a Paris. 
C'éto.il une cilerne de quartier, d'une centaine de 
me tres de long sur quarante a cinquante de large , 
pleine d'une eau fralche, !impide, admirable, au 
niveau du second étage du lycée. 

Or, nous n'étions qu'nu lroisieme élage. L'idée 
de Baudouin n'avait pas meme besoin d'expli
cation. Il faut croire que la passion du bain peut 
rendre enragé. 

Des la nuit suivanle nous étions a l'reuvre. 
Trois heures uu rnatin vennient de sonner et le 

cíel cornrnengait a peine de se colorer des pre
mi eres blancheurs de l'aube, quand, nous glissant 
sans bruit dan s la salle de toilette, dont la porte 
restait toujours ouverte sur le dortoir, nous nous 
hisslmes sur le toit par le cjel de vitres. 

Dévaler de la sur le large quai formé par le 
massif de ma¡;onnerie qui entourait le bassin et 
protégeait les conslructions voisines n'était qu'uo 
jeu pour nous; iI nous suffit de nous suspendre 
a la gouttiére et de nous laisser tomber a la hau
leur de deux m-elres a peine. 

Notre retraite élait d'ailleurs assurée par un 
magnifique luyau de conduite dont nous comptions 
nous servir en guise de perche pour remonler. 
L'architecle avait meme eu l'obligeance de [e gar
nír d'un anneau de renforcement qui en fai ait 
une véritabJe échelle. Nous en escaladions bien 
d'autres au gymnase! 
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Vue de pres, la cilerne ressemblait a l'un de 
es graods ba ios de radoub qu'on voit dans les 

porl . Tout aulour de nous rien que de haul mur 
blancs ans fenelres, le ilence de la nuíl et la fral
cheur malin le. Une pelite brise folle, en ridnnt 
la f ce de celle eau mueHe, lui doonaít un air de 
lac. 

En un clin d'reil nous nous étion. dépouillé de ce 
que nou avíons gardé de nos vetemeol. ne, 
d ux, trois. Nous voíhl plongeant ensemble la tele 
la premier . 

Brrr! ... que c'élait froid! eette eau de sonrce 
r nouvel' e el amenée la par des ~onduits outer
rain, de fort loin sans doule, pour la consom
mation du quartier, élaít de dix degrés au moíns 
plu fraiche que celle de la Saine ... Mais bah! le 
plaisir n'en élait que plus víf par cette canícule! 

L lemp passa si vite que nous fumes tout 
étonnés en nlendant sonner quatre heures. 11 
fai ail grand jour mainlenant. 

Revenir uu quai, revelir tout fris onnant nos 
vetemenls de toile el reprendre le chemin aérien 
qui nou avait amené la, ful l'affaire de quelques 
minule . 

Quand le tamboUl' roula, nous avions déja lrouvé 
moyeo de faire un somme. Personne ne s était aouté 
de nolre expédition. 

Nou en étions si contenl que nous ne man
quames pas de la renouvelcr le's nuils suivantes, 
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avec quelques perfectionnements. Ayant remar
qué par exemple, que no exercices aqualique 
nous procuraient un appélit dévorant, 'et que nous 
avion beaucoup souITert de ne pouvoir le satis
faire avant le déjeuner de ept heures et demie, 
nous primes désormais le soin de faire dans la 
journée des provisions de pain. Un pelil lunch 
matinal viot ainsi forL heureusement ajouter une 
diversion pleioe d'intéret a nos évolutions nata
toires. 

Des 10rs notre satisfaction fut saos mélange, et 
rious ne regardions plus qu'avec dédain les pajes 
nageurs du pont d'Auslerlitz, dan leur bain él fond 
de bOlso NOllS en arrivames meme a négliger com
p1étement ce vulgaire boui11oo, comme nous appe
lion mainteoanll'école de nalalion, et a rester au 
lycée le mardi et vendredi matin, a l'exlreme 
surprise de nos camarade . 

11 Y avait déja trois semaines que nous fai ions 
aiD .j servir a no ébats l'eau potable des nalurels 
de Chaillot, et aueun contre-temps n'était encore 
venu se meUre a la traverse de nos escapades, 
quand un malin, au beau milieu de la partie, Bau
douin s'écria tout a coup : 

« C'est singulier, on dirait que le bord du ba sin 
est plus haul que tout a l'heure ! » 

Je regardai du meme cOlé que lui. 11 n'était pas 
po ible de s'y tromper : le niveau de l'eau avait 
con idérablement baissé. Tout a l'heure iI n'y 
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avaÍt entre sa surface et le bord du quai. qu'un 
intel' alle de vingt-cinq a trente centimetl'e . 1ain
t nant c L intervalle était de dcux metres au 
moios! 

Le peu de jour qu'il faisait encore pouvait eul 
expliquer que nous n'eu sions pas remarqué plus 
tOt e phénomeoe, car le bas in emblait mainte
nant n'eLre qu'a moÍtié rempli, comme le réservoir 
d'une éclu e en train de se vider. 

« AlerL ! di -je a Baudouin, ou nous ne pourrons 
plu remonter.» 

Nou nageamc vivement vers le quai. 
Héla ! iI élai t déja trop tard! Le hord était hors 

de notre atteinte, et les pa1'ois glis antes du bassin, 
faite d pierres de taille, parfaitement unies, ne 
nou oíf1'ai nl aucune pri e ... 

« 11 doit y avoir un anneau quelque part, une 
f rrure qu Iconque, s'écria Baudouin sans 'émou
v ir. Fai ns tranquillem nt le tour de l'enceint eL 
nous ne pouvons manquer de trouver UD poinl 
J'appui. » 

Nous nous mImes a nager autour du ba sin, a. la, 

fa'ion des poissons rouge qui longent les paroi d 
leur globe de verre. 

Pas le moindre anneau, pas le moindre appui ne 
s'ofTrit a. nos regards. En revanche) le niveau ele 
l'eau bai sait toujours, quoique in en iblement. 
Nous étioDS maintenant séparés du quai par une 
surface perpendic'ulaire d'au IPoins t1'ois metrcs, 



23' UNE ANNÉE DE COLLEGE A PAIUS. 

admirabIement lisse. Le bassin commen~ait a. pa
raitre singuJierement élroit et encaissé. 

( Il est évident que le réservoir se vide, dis-je 
él Baudouin, et que plus nous attendrons el plus iI 
nous sera difficile de nous hisser la-haut. 

- e'est parfaitement clair. Si clair que nous 
n'avons plus qu'une eh ose a faire : attendre patiem
ment que le niveau remonte,- me répondit-iI avec 
son beau sang-froid. 

- II n'a pas beaucoup l'air d'y songer, répli
quai-je en m'allongeant sur le dos et raisant la 
planche. 

- Tu as la une bonne idée ! reprit Baudouin en 
m'imilant. Nous pouvons avoir quelques heures a 
attendre, et le mieux sera de ne pas nous faliguer.» 

Nous voilil. llottant de conserve dans un état 
d'immobililé a peu pres parfaite, et allendant la 
suite des événements; de temps il. autre, nou naus 
retournions pour jeter un coup d'reil sur les parois 
du bassin. Elles s'élevaient de plus en plus, comme 
la coque d'un navire échoué laissé a sec par la 
marée basse, tandis que le soleil montant déja au
dessus des maisons voisines, commengaitd'en dorer 
l'arete. 

Nous avions enterldu rouIer le tambour el les di
visions d'internes descendre bruyamment l'escalier 
des dorloirs. 

Sept heures sonnerent. Nous commencions a per
dre toute gaité . 
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Le froid nou gagnait peu a peu. Nos membre 
commen<;aient a se raidir. 11 deveoail de plu en 
plu pénible de nous souLenir sur l'eau. 

(( i eul ement nous avions eu l'esprit de prendr 
nos provision avec non 1 di ait Baud ujn d'un ai r 
re veur, au lieu de les laí er a vec no pan talon !» 

Mais €e n"lail la qu'un vaio regre l. Il fal lait 
nnger, nager encore. Cerle ,nou étions bien 
pun: par ou nous avions péché 1... 

epuis 10nO' lemp déja nou ne di ion plu$ m t. 
J'ignore quelles pouvaient etre le pen ées de 
Baudouin, mais pour moi je me entais faiblir a vue 
J 'reil. Non eu lementje n'avais plu la force d'ogi
ter m membres pour me maintenÍl' a la ul'face, 
mais c'esl a peine si je désirai encore l'avoir . 

Le soleil qui dardait en plein es ra on ur nos 
tetes nues, troublait mes idées, m'aveuglai t, me 
rendai t fou ... 

Je sentai confu érnent que j 'alJais couler bas , 
il me reslait précisément as ez de jugement po ur 
me dire vaguement qu'il était ot d mourir ainsi , 
ans gloire et san proflt, au fon d d'une citerne. 

Nos cadavres eraient-ils jamais relrouvés seu
lemenl? Saurait-on jamai com ment nous avions 
.. ? disparu. 

Toul a coup un cri triomph an t éc1ata au milieu 
du bourdonnement de mes oreilles : 

14 
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- « J'ai pied ! Nous sommes sauvés !.. Le bas in 
est presg ue vide!. .. 

C'est Baudouin qui parle, et son appel me rend 
la force de me trainer au bord, de m'accoter a la 
muraille. C'est tout ce que je puis faire. San s lui, 
je crois bien que je sombrais et que j'étais en 
train de me noyer dans les quatre pieds d'eau qui 
res1aient encore . Mais il me soutient, m'encou
rage ... 

Un quart d'heure encore, et le bassin s'est com
plelement vidé . Nous sommes asee, parmi les dé
bris de tout gen re que le hasard et le vent ont 
apportés la : vieux chiffons, feuilles morles, restes 
sans nom de la civilisation voisine. Nous sommes 
tombés de tout notre long 'ur les dalles du fond, 
rótis par le sol eil comme des calmans eans le lit 
de éché d'un torrent africaio. La lassiLude el la 
faim oot raison de no1re résolution. Nous luUons 
vaioement contre le sommeil et nous aIlons etre 
vain u , uu risque de nous endormir daos la morl, 
sou les ardeurs de ce globe de feu, qnand un 
bruit de abots se fait entendre, ¡¡j-haut a quinze 
me Lre au-dessu de nous ... 

Ah ! la douce musique ! ... C'est une arm ée de 
bala cur', de récureurs d'égouts qui arrive pour 
n eLloyer le fond dn ba sin ... 

auvés encore. Mais au prix de quelle humi
lialioo! Comme nous nous serioos volonliers vola
tilisés quand iI falJul donner au chef d'escouadEf 
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l' xpli alion de notre pit u e iluation; attendre 
~ou les rires cru 1s de ce Auvergnats]' chelle 
qui nou tira de la, et rentrer au lycée sous l' il 
sévere du conciero-e . .. . 

La triple con igne q'ui ouronna dio-n ment n 
haul f il n"luit ri n ílUpr~ " d e deux épr u
ve. J'ai dit comment je m'étlli gu rri aux 
a!Tt' de cette punítion . Je ne parl que pour m' 
m ir des quatre a cinq jour de fievre qUl nous 
tinr nt greloltant et frémís ant sur un lit d infir-
m rie a un moment de I'ann' ou tout 1 
}¡ ur complaient. Fiévres et consigne nou 
éLaient bi n du . 

El pourtant Ol! '>l -v u. , raLigue , uangel's eL 

chagrín de ces j urs heur ux 1 
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CHAPITRE XVIII 

LE CONCOURS GÉNÉRAL. 

COMM E T LES BEAUX ESPRITS SE RENCONTRENT. 

L'heure de l'efforl supreme ét"it arrivée, et les 
compo itions du concours général avaienl com
meneé. En dépil du temps perdu, j'avais si bien 
utilisé les derniers mois de mon année, sous la di
rection de M. Pellerio, que j'avais presque le 
droit de n 'élre pas sans espérance. Cinq a six fois 
j'avais été premier en discours fran¡;ais ou latin, en 
histoire, en version grecque; second plus fré
quernment. Avec Dutheil el Ségol, j'étais main
teoant eonsidéré eomme un des champions sérieux 
de Montaigne. 

A six heures du matin, a peine descendus du 
dorLoir, nous partions pour la Sorbonne. Notre 
brigade se composait de seize rhétoriciens, - cinq 
vélérans, dix nouveaux, - Je titulaires, - plus 
un bouclle-tl'ou} - sous la conduite d'un mallre 
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d' 'tude . Chacun de nou av¡út déjeuné d'une cote
lell et d'une ta e de caf', el re u en outre un 
viatique con j tant en un peLit pain, un bout de 
sau ·i son et un demi-bouleille de vino Proví ions 
au siló L engouífrées au fond du fiI t cla ique. 

Ce nl l! n'e t-il pas tout 1 con ours pour I s 
troi quarts de concurrenl? Qu 1 e ll'inLerne qui 
ne croi rall marcher dé armé au combat, s'il 
n'avait j eté cette besace sur son épaule , diclíon
naire d'un cólé, aucí son de l'aulre? 

Mai' ce n'est pas tout d avoir un filet, il faul 
encore qu'il soit bien garni. Au i ne manquions
nou guére en passant dans la rue de Buci de le 
renforcer d'un paté a la route d r' ,d'un poulet 
froid, voire meme d'une b ul ille llppl ' menlaire. 
Le ybarit s ajoutaient des ceri e t ju~ qu a de 
poLs de creme. On parle encore ¡an la rue aínl
Jacqu d'nn jellne Lucullu qui arriva un matin 
av cune cargaíson de bananes. 

Ce jour-Ia, nou compo ions n di cours latin . 
J 'avai d 'jit pris part o au concour pour le prix 
d'hisloire el de di cour frangai, t le spectacI 
n'avait plu el mes y ux l'allrait de la nouveaulé. 
Mai 1 víngtieme revue a laquelle pr nd part un 
oldal es l-elle pour lui moin intéres ante que la 

premiere? Si peu variée que fUt la scéne, c'e t 
toujours avec la me me curio iLé que je la contem
plai . 

A sept heures mOÍns dix minute nou débou-
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chions sur la place Gerson, au milieu des conlin
gents envoyés par les autres lycées. 11 y avait la 
les Sainl-Loui , les Des arles, les Stani las en 
potac1w comme nous, c'est-a-dire en uniformes, 
les Sainle-Barbe en petite veste, les Condorcet en 
pélún } les Charlemagne en tenues melées. Puis 
venaient les Rollin, les Louis-Ie-Gr'and. 11 De se 
pa sait pas d'in tant qu'un détachement nouveau 
n fit son apparition. On se montrait au passage 
les noms connu , les lauréats de }'année derniere, 
les vainqueurs probable que dé ignait la rumeur 
de 1 cées. Un bourdonnement de ruche emplissait 
ccUe place étroite et comme encaissée sur trois 
cótés dans de hautes con trucLion . 

La muraille humide et noire de la vieilIe Sor
bonne, le dos tourné an soleillevant, ressemblait 
dan ceHe fralcheur matinale a la paroi de que]que 
nécropole. Nécropole de traditions et de souvenirs 
tout au moins! Combien de généralions d'écolicrs 
n 'avaient-elles pas vues, serrées comme nous en 
rangs impatient . ambitieux, - combien o'en ver
raient-elles pas encore avanL de tomber en pou -
siere, ces pi erres vénérables! 11 semblait, a les 
regarder, qu' 00 retrouvaL sur leur face ridée le 
souffle et la trace des écoliers de jadis, de ces 
prédéce cur s d'il y a quatre siécles, sur lesquels 
le grave M. Quicherat a donné des délails d'uo 
réalisme i hardi : 

« Sauf la chaire du professeur, les classes 
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n'avaient ni banes ni sieges d'aueune sorteo Elle 
élai nt jonchée de paille pcndunl l'hiver, el 
d'herbe fraiehe pendant 1 ' l', Le él've devaien t 
se vaulr r d n ceHe liliere, soi-di 'anl pour faire 
ceuvre cl'humíJité. Leurunif rme, con i lunl en une 
]on0'ue rob serrée a la tuille par une courroíe, 
'l il rait pour rama r 1 ordure el an i la cou
vrir'. Au réf cloire, pendanl tou1e lu durée des 
repa , il 'lait Jéfendu (qu'on nou parelonne la 
crudilé ele c délail hi toriqu e) , íl ' Lail défcnclu 
1 porler la mnin a son bonnel, lant I' élal de 
tele in pirail de crainle . » 

T u, ce ouvenirs me revenuien l en roul e, 
pendan l ce quelqu minules d'atl nle jI n-

i u e. Le f es inconnuc de mes camarnd 
d un jour me donnaienl l'impress ion d'unc populu
tion d ombl'e ' Devant la ~omb re fagade pel'cée 
de son an tique horloge, j 'éprouvais ]e meme 
fri on super titi ux que faí aien l cou rir su r ID n 
épid rme, au fond das gulel'i es uu Louvre, les 
colo de pierre de J'Égypte ou de l'A yrie. JI 
n' t pa ju qu'a ]a grande porl~ vermou)n c 
d vunt laquelle nous élions rangés el donl les 
deux battanl reslaienl encore m téri eusemenl 
fl: l'ln é - telle la bouche d'un pbinx ele granít, -, 
qui ne contribuat a accenluer ce sino-ulier eITeL, eL 
a me pén . Lrer d'un secret r p t. 

ept heures onnent. Le deux batlanl 'ouvrent 
u\'ec un granel bruit de barre de fer et de gonG.3 
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criards. La salle du concours nous apparatt, lJéante 
comme une église, entre les murs blancs percés de 
hautes fenetres. 

Au bout de l'allée médiane, au chevet} sije puis 
aiosi dire, le bureau de MM. les juges, tous pro· 
fesseurs émérites, tous cravatés de blanc. Des deux 
cótés, une vinglaine de tables paraJl les, munies 
d'encriers et hordées de chaises hoiteuses. Le tout 
chargé de dates el de noms sculptés en creux, 
tailladé, déchiqueté, maculé a souhait. 

On se précipite. Chacun reprend son indivi
dualité el se ca e comme il peul, sans qu'il soíl 
question de se grouper par lycées ou par peo
sions. Les maltres d'élude, tres pressés sans doute 
de profiter du demí-congé que leur vaut le con
cours, s'éc1ipsenl saos délai. La porle se referme 
sur la place Gerson. Et maintenant tant pis pour 
les relardataire , s'il en reste! 

Comme je tournais le coin de ]a premiere table 
libre quí m'apparul, je me heurtai conlre un jeune 
gar~on, tres modeslement vetu du costume civil 
d'une de ces institutions qui suivent les cours des 
Iycées d'externes. Nous nous regardons machina
lement. Une exclamation de surprise jaillit de nos 
deux bouches a la fois : 

c( Besnard! 
- Mounerol ! » 

C'était mon vieil ami Criquet, de Chatillon, quo 
je rencont.rais inopillément sur le champ de ba-
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la¡ ll e. JI uvuit beaueoup grandi clepuis un no, maís 
il avaí t toujours garclé ee t in t doré et ee eux 
noir fendus en amandes qui luí donnaíent la mine 
d'un peli t Arabe. 

« Toi iei ? Je ne te, savais m me pn Paris ... 
- 11 ya déja huit mois que je suis boursier ;} 

}'in titution LauraguaiE~ ... » 

Pennant les quelques secondes qu'avait exigées 
ce rapide . ehan~e de paroles, tous les banes s'é
tai nt garni . Criquet et moi nous nou installames 
a la derniere table vacante, a deux pa de la porte. 

« Que je suis eontent de te rencontrer! lui di
sais-je. 

- Moi aussi, tu peux bien le croi re .... Mnis ne 
perdons pas de temps, la dielée va commen r.» 

Le dictionnaires et papiers étaient déja débal
lé . Un ga rQon de salle, passant de table en table; 
nous di tribuait des feui1le giO'ante que, munies 
d'une larg marge et d'un en-tete imprim é. On 
y lisait : 

U IVER "'ITÉ DE FRANCE 

CONCOURS GÉNÉRAL 

CLASSE DE 

L'éleve (noms et prénoms). 
du Iycée de 
Dé a. département d 
le mil huit e nt. .. 

1 ui ) au-eles ous un e pace blanc sur lequel de-
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vait etre raballu le haul de la copie, el une grande 
ligne. Cel en-tele délaché par me ieur dLl bll
reau, el muni d'uD numéro correspondant a celuí 
qu'ils inscrivenl en marge de la feuilJe, e l CIJ

famé dans de boile péciaJes jusqu'au jour 011 
le r'sultul du concours a élé définitivemenl arrelé 
par le juges. 
. Un profes eur, le doyen du bureau, e leva pour 
dicter le sujet de la composition. Il y eut un rernue
ménagc de pieds, un bruissemenl de papier eL d 
plume , pui un ilence allentif. Alors, le doyen, 
d'une voix claire et bien arliculée : 

(( lloralii Flacci ad Tibullu1J1 epi lola ... ,» dil-iI. 
n léger murmure s'éleva, formé des jugemenls 

variés el probablement conlradícloires que ~ u ci
tait le ujel parmi les CODcurrenL . Puis la diclée 
e poursuívit. Tibulle, en revcnanl de la guerre 

Jes Gaule , recevait le félicilatíons d·Horace. Le 
roete en prenail texte pour rappeler les expluits 
llpposés de son amí ti la suite du général Valerius 

!\Ie. sala, et résumer a grands traits l'hisloire de 
la campagne. Puis iI reporlait ses regal'ds sur 
rIlalie et sur la paix profonde qui avaít ennn 
~ uccédé aux díssensions civiles. Il lragait un la
bJcal! enlhousiaste de la civiJisation romaine, éJoge 
tempéré loulefois par quelques remarques saliri
que sur les hommes el les choses du lemps. Reve
nant cnsuile aux a(fai,'cs per onnelles de Tibulle, 
ille plaignait sincerement de s'eLre vu ra vir comme 



'l ' v 
~ .... 

Vil'gil une parli e de on bien par de lén- j nnair'e 
avicie ; maí ' n m 'm Lemp il]8 louait eI'aroil' 
ch erché dan la culLure des leltre de dOl1 ce l! r5 
que oull e puissanc au mono ne pourrait luí 
ravi r. Enfll1 il l'engageait n. renoncer dú orrn ll is 
aux falí O' u de la guerre pour jouir n paix Jan 
a terre le Pedum de eelle m' dio rilé dorée qui 

e L la vériLabl e atmo phére du bonheur. 
Quand la di t ' e fut achevée, iI y eut de nou 

eau n. tr v r" la all e un coup de venL d' 'molíon 
t de m uv m nl varié . Maí pre que au ilót 

1 il ence rélablit. TouL le monele s'é LaiL mi au 
lravail. 

ur mon ompL, j'avaís mi . mon frool ur 
mon bra appu Té U, plaL ntre la ta bl ctj'appli 
qll ui au llje t qui nou élait oumi tonl J e ~ 

force de mon imnn·jnation. Cerl ,je n'é lai pa 
mm Pelil-Jean dan les PluideuJ'. 1 j e n au-

rnis pa pu dire : 

Ce qu (' je so.is le micux , c'esL mon ommencement! 

Quel g nre d' xorde faIlail-i1 choi ir? Un xorde 
e (lfJmpto , comm e luí de Cicéron au c1ébuL le 
~ a premiere Calilinaire? C'e L toujour 'du í ant, 
paree que 1'on e 'l ur ail1 id frapper el de rore r 
pour ai n i dire l'nllenlion du Ice leul' . Maí ~ t ail-(' (' 

bien n si ~uali n? Non sans dou le. D ns le alm e 
de o cabín et, I1 0rac prend 'm '[yle p OUl' • cri ru 
a son ami une Ji sel'tal io ll acadérnique SUr le : 

¡:¡ 
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que lions du jour. Le plus doux des hornrnes, de 
son natul'el, et le plus rnodéré, ir n'n d'¡¡iJlcur 
aucun motif d'élre agité d'un rnouvernent violento 
L'exorde ex abrupto7 de son e senee, semble plus 
pnrlieulierernent réservé a I'expre ion de la co
lere, de l'indignation réelle ou simulée. Il faut 
done nulre eh ose ici. n exorde par insinuation? 
Pas davnntage. L'insinuation sera de mise ch~z un 
ornteur qui n'e t pns sur de son publie, qui a 
be oin de capter sa faveur ou simplernent on 
oreille, ue le prévenir ou de le séduire. Mais un 
poete, el quel poete! éerivant a un homrne de 
goul, a un leltré eornme Tibulle, peul dédaigner 
de recourir a de tels artífices. U sait d'avance qu'il 
sera lu. Le mieux qu il puisse faire est done de 
cornmencer tout simplement, d'exposer ses idées 
dans leur ordre naturel, comme elles se présentent 
a sa pensée. 

Voila un premier point arrété. Mainlenant quel 
peut bien avoir été le róIe de Tibulle dans eeUe 
guerre des Gaules? Chevalier romain, épicurien 
par gout, ami particulier du général en chef, iI 
l1e doit guére avoir connu les véritables labeurs 
d'une earnpagne ... Saos doute íIl'a faite pIutol en 
peelateur qu'en soldat, et iI ropporte plus de 

noles sur ses tablettes que de citations a l'ordre du 
j 011 r de 1'arrnée. Mais Horaee es! trop bien élevé 
et trop diseret pour in i ter sur un point i déJicat. 
Il féIícitera done a la foís Tibulle d'avoir pris part 
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a de grandes choses el de pou oir le raeonler. u 
Le oin, il moquera gaiement de lut-meme en 
rapp lanl que a propr expérien e de la guerre 
a ' L' trop peu glorieuse pour qu'il puisse pré-
tendr u rol qu'il tra e ain i pour Tibulle .. . 

J p ais ain i nece ivemeol en revne ton tes 
le partie de mon uj l n eh l' hanl a m'en bien 
pén 'tI' l' t a grouper daos ma mémoire tOns les 
ornement de détail dont j p n ai l'agrémenter, 
quand l'hoI'loge de la orbonne, en sonnant hui t 
eoup tI a voix onore, vinl loul a eoup me rap
peler que je n'avais pas eneore éerit un moto Les 
plum qui gringaien t de tou ' cólés m'avertissaient 
que me camal' d s élaient d 'ja a l'ouvrage. D'un 
mouvemenL ubit jo me jetai SUl' la mienne, et la 
plong anl dans l'encrier je eommengai mon déve
loppement. 

L premiéres ligne curcnl de la p ine a venir. 
'Mai bientOl j'entrai en plein dans la Ílualion, je 
m'idenlifiai a mon héro ,je m'éehauffai a ee luí. 
Le mot arriv'ren t enbatai llon pre s's,lespen
s~cs s dédui iren t en bon ordre . Je m'absorbai 
toul nlier dan ma tAche . 

Il y avait déja deux heures que je tcnai la plume 
el je venais a peine d'aborder le paragraphe fina l 
de cette ébauche de premier jet, quand un IllOU
vemen t général qui se fit dans la salle me fil re
lever la le le. Mes ieurs du bureau pa saient dans 
une piéee voi ine, ou un déjeuner leur élail servi, 
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el nn eliqu elis peu équivoque de bouleilles el de 
couvcrl annon<iait clairemcn l qu e tOtll le monde 
e disposait él suivre un si bon exe mple . Cerlaine 

mclchoi res n 'avaienl memo pa allendu i longlemp 
pour se meltre en activiLé. 

Mon appélil se réveilJa aussilót avec une com
plai ance in épuisable, el je me rappelai d'emblée 
que moi aussi j'avais daos la soule aux vivres de 
quoi opérer une agréable diversion aux rudes 1a
beul' de la pensée. C'élait Je moment ou jamais 
d'arracher Criquet a son travaiJ. Pas une roi 
encore il n'avait levé le nez. El il écrivait... écri
vail. .. 

« Tu ne vas pas continuer ainsi jusqu'a trois 
heure , ou tu feras trop long, luí di -je a demi
voix . AlIons, repose-toi un iostant, et melions nos 
provi ions en commun pour déjeuner ... » 

Criquet me regarcla en rianl: 
«( Tu n'y gagneras guere, fil-iJ. Je n'ai qu 'un 

crouton de puin et un morceau de fromage ... Ah! 
dame, on ne nous gale pas a la pensión Laura
gua) ... . 

- Bon! r "plic¡uui-jc, nc t'i nqu iéle paso J 'ai du 
!:uuci 'on pOUl' dcux, c1u vin pour quatre, el du 
pillé pour six ... En avunt les mandibules! » 

Je ne erois pus avoir jumais c1éjeuné de meillenr 
orrGLit. L'exci lalion du eoncours, le plaisi r cl 'avoi r 
rctron vé un eamarade de Chalillon, un de ceux qui 
m'avaien t le plus intéressé , la. nOllveaulé de ce 
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lunch ur le pouce dans ce coin sombre de J'an
tique édiflc , toul, jusqu'il l'obligation m' m de 
pa.rler a voix ba el a balons rompus, contri
buuit a me faire trouver une saveur particulÍ<3re 
a celte pelile fele. 

La alle offrai t en ce moment un coup d'reil 
de Ilu curieux. Tous les mel '~tai nl vidé UI' 

le tl1bl , t il n étai 1 sorli a sez d pulé ~ pour 
l'approvi ionnement de plusieurs boutique. Quel
que rafflné ,- de Condorcet an doule, - exhi
baienl d bourriche de voyuge avec couvert 
complet, a ' iette , couLeaux, fourcheLte , verre el 
ervi tle. Par ootre on voyait de ioO'enes en 

herhe expédier a la hate el vicluuille douL u es 
qu'ils puí aient avec leur d igls dan des sacs de 
papier. Un excenll'ique, qui avaiL visiblement pré
módilé 00 eífel, faisait cuire de ceufs sur un plat 
de fer-blanc a. la chaleur d'un feu de pupier. Cer
tuio reli aienl ou annolaient leur copie tout en 
d 'jeununt. Maj pour]e pJu grand nombre, cet 
intermede rabelai i n était évidemrneot la grosse 
afl'uire de la journée, Certaios souligoai ot leur 
al!' gr e d'un fa~on coupable, en b mbardant 
de bouleLte de pain les figures qui ne leur reve
oaienl paso 

riquet, luí, élait manifeslernent beaucoup plu 
pr ;occupé de son discours lalin que de notre d ' 
jeun r, el malgré tou es efforl p ut' répondre a 
mes prévenances, paraissait avoír hule de se re -
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metlre a l'reuvre. Je vis bientot que je serai 
indiseret en le détournanl plus longlemps ele 
son travaiL 

« NOllS causerons rnieux quand tout sera flní, 
n'est-ee pas? 

- C'est cela! fit-iI avec un soupir de soulage
mento Si tu veux, je t'accompagnerai a la sortie; 
j'ai la permission ele rentrer seul... » 

Ce mot rn'ouvrait "sur la vérítable situabon ele 
mon aneien camarade Mounerol des horizons nou
veaux. Je savais que ce privilege, eomme celui 
d'une chambre a parl, est ordinairement réservé, 
unns les inslilulions privées, aux éleves hors ligne 
et eonsielérés comme ayant eles chances exeeption
nelles de succes au concours. 

« Il a done conservé a Paris la superiorité qu'il 
avait con quise surnous tous aChatillon?» me dis·je. 

Puis, m 'apercevant que j e m 'abandonnais a la 
fIa.nerie: 

« Au fait, il prend le bon moyen de réussir, qui 
est de ne pas perdre une minu le ! )) 

Et je me remis au travail. CeUe fois, je ne relevai 
plus la tete jusqu'a la derniére seconde, quanel 
toutes les copies furent réclam ées. 

Mounerol relisait encore la sienne, pour la cin
quantieme fois peut-étre. II ne la rendit qu'iI. re
gret, a la limite extreme et comme ces mes ieurs 
du hureau, apres cinq ou síx appels définilif,S, O~ 
di, Dosaienl iI. se retire!'. 
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« E -lu ontent? lui demandai-je ur le pas el 
la porte. 

- Ma foi, non. Jamais sujel n'a élé moin d. 
mon goul. El toí? 

- C' 1 tOllt le contraire . Le uj t m'a beau
coup pln .. . e qui ne v ut pn dire, bien entend u, 
que j p nse avoir . crit un hef-d'ceuvre!)) 

omme ill'avait promis, Criquet m'accompagna 
ju qu a la porte de Montaigne. J app ri ainsi ee qu e 
j'ignorai de on hi loire. 

Il avait éLé admi 'TI qualit' de bou r ler, OU, 

cornme il l'exprimait dans on langage frane el 
rond, en qualité de bete d ConCOUl'S; a l instituti on 
LauraO'uui ' . En 'chancre de l'enlrelien e l de I in -
truct10n qu'il y rece vait graluitement, on eompLait 
ur luí pour jete r de l'éclat ur la pen ion par des 

succe au Jycée et a la orbonne . Aussi avait-i1 
beaucoup trúvaiIlé toute l'année . 

« C t notre ancien provi. eur de ChutilJon, 
M. Ru ttc, qui m'a procuré cela ... Je lui en uis 
bien r connais ant el a ~1. L ur guui aus i. Mais 
iI y a de momenL, je t'a sure, oú le fardeau me 
pese ter ribl ment. 11 me semble qu , i j n'ai pas 
le prix, j'aurai volé le puin que je mange ... Et lui 
peut promellre de réu ' ir a ou p ur un grand 
concours? 

- Bah! il ne faul pa avoir de ces id ' es-la. 
uand on f it de son mienx, on n'a ríen a e re

procLer. A défaut de prix au eoncours, tu en auras 



i ton Iyc' e ... El ton granu-pere? A~ -tu de se 
nou\'elle ? c1emandai·-jc pour abandonner un .. 11jel 
qui semblait eLre pénible a Mounerol. 

- Tous les mois . 11 se porte a merveilJ el 'e 
lrouvc tr' heureux d puis qu il a pu ouvril' une 
p lile boutique en plein vent sur le cour ... 11 me 
lar le jolimenl cl'etr professeur el de pouvoir le 
prenclre avcc moi, .. 

h! e'e 1 eonvenu? lu as etre peore eur? 
- Je croi que e'e 1 ce que j'ai de mieux ti raire. 

e' 1 !'avi , du moin de M. Ruelle el de loule 
1 personne qui s'illtéressenl a moi. » 

Tandi que le brave gar~on me développait se' 
projels d'avenir, je me rnppelai involonlairement 
le pelit CI'iqnel, lel qu'il nous élail apparu a Bau
dOllin el él moi, la premiére roi que nous I'avion 
el' couvert dan' un gaJelas, au milieu de Irois eents 
paire de ouli rs qu'il avait a faire reluir . 

« Fai -tu loujours « la ehandellc? )) lui deman
dai-je tou t a coup. 

- Quelqnefois, él l'oeeasioTl, pour le peLil ... 
mui plus si bien que jadis ... , » dit-il en riant. 

Non arrivion él la rue de Chaillol. 
« Vcux-tu v nir nous voir dimanche, e1iner iL la 

mai on? demandai-je él Mounerol au 100m nl oú 
nous allions nous éparer. Tu ne peux pas te flgu
r r com1Jien loule ma ramille el moi nou serons 
henreux d l'nvoir.» 

Je lui donnai notre adre se a Billancourl. JI me 
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promil d elre exacl uu rendez-vous, el ne me lui a 
qu'a) pode du lycéc . 

audollin m'allendail avec impalíence. 
« Eh bien! t.:e di cours lalin? me cria-t-il du 

plus loin qu'íl m'apergut duns la cour. Es-tu con~ 

ten t ? » 

Pour toute réponse je luí donnai mon brouillon, 
qui était pre qu complet, sauf vers la fin. lile lut 
atlentivement, puís revint ver moi. 

« Mon petit, tu a le prix d'honnelJr, me dil-il 
tres érieu emen t. 11 e t impo ibl que per oone 
ait écrit quatre paere de mei lleur lalin. » 

1. ellerin qui vint bienlót aux nouvelle , fui 
aus i d'avi qu mon devoir étail trc bon, 1 que 
je r llvilÍS avoir des chan . C'était un peu mon 
s nlim nt per onnel, 'il faul tout dir ; el ce qui 
acheva de me onfirmer dan elle opinion, t 
quc, de l'aveu général jamai Dutheil n'avail rail . . 
au SI rnauval . 

« pr' toul p urquoi ne l'aurai -j pa, ce 
prix d'honneur? » me di ais-je. 

J e m 'endormi , écrasé en imagination ous le 
poids de co uronne . 11 Y avaiL surlou t e Lt fin, 
qui ne fi gurail pas sur mon brouillon, - un mor
eau tout él faíl réussil 

1" 
,J. 
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CHAPITRE XIX 

OU L'ON OUVRE BEAUCOUP nE BOlTES 

A SURPR I SE. 

« Messieu rs, nous dit Dutheil dans les derniers 
jour de juillel, il devient absolument impo sible 
de faire tenir un sou de plus dans la tirelire. Elle 
regorge de richesses, abundat divitz"is) comme dit 
Lhomond. Fa.ul-iI en commencer une autre? 

- Non! non! cria toute l'élude en chamr. 
Cassons la cruche et arretons les comples! » 

Peut-elre n'est-il pas inuille d'expliquer que la 
cruche en que tion était le réceptacle de la ca
gnotte, une grande tirelire en gres ou le produit 
de nos amendes tran formé chaque soir en piece 
de un, deux el parfois meme de cinq francs, élait 
déposé par les soins de Dulheil. 

Un registre gardé par Payan servail d'autre part 
a inscrire les versemenls et a assurer le contróle, 
s'il était jumais jugé nécessaire . 
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P er onne n'avait u'ailleur la moinJre idée du 
lolal auquel nous pouvions bien etre pan enus. 
Dan les dernieres semaine , il avait souvent é lé 
que lion de procéder a l'aulopsie de la cruche, 
mais une vive oppo ilion s'é tait toujours mani
feslée, et le gens rai onnables avaienl fini par 
faire prévaloir l'avis d'ajourner l'op ' r lion. 

Pour la pr miére rois, tout le monde élait una
nime a la réclamer. 

(( Je demande que Payan rasse son addition 
avant l 'ouverlure de la caí e, repril Duth il, afin 
que la concordance des deux tolaux ne puisse pas 
lai ,er l'ombre d'un doule . » 

Ce dé ir élait trop naturel pour ne pas étre 
sati rai 1 ur I'heure. Il Y eut un long silence, puis 
enfio Payan 'écria: 

( ia: cent vingt-huit (rancs qU'lrante centi-
mes. » 

e' ' 1 it a ne pas y croire, t 1 e tot I passait au 
mojn s d'un tiers no évaluation les plus auda
cieuses. Que de délits r epré enlait ce lte omme 
réali 'e en moins de dix moi dans une élude de 
trente 'leves 1 

«( Nou aUon maintenant proe' der a la on lre
épreuve,» dit Dulheil plus émn qu 'il ne v ulait le 
paraitre. 

Luí aussí, íl trouvait ce total bien gro ~ . Si d'a
venture il allait e trouver exees if, - s'il alloit 
manquer de l'argent ó. la cagnotte 1 
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On tira au orL pour suvoir qllí donn erait le coup 
de marLeau sur la cruche, posée aterre au henu 
miJieu de l'élude, sur une grande feuiJl e de papier 
a elessrn . Verschul'en, désigné par le so1't, ftappa 
un coup sur le venlre rehoncli de la titelire . 

Elle s'écrasu, el de ses flancs enlr'ouverls une 
cuscade de pieces blanche déborda sur le 01. 

Il falluL a orLir, empiler, complcr, vérifler loul 
cela. Ce ful l'aITaire de deux scruLaleur el d'une 
gro se dcmi-hcure. 

Enfln, le lravail s'achevu. Une impo ante rangée 
d8 pieces de deux el ue cinq fran cs assorLics donna 
le toLal scundaleux ele slX eent quarante - (mi · 
ti'emes cinquanle cClllimes) - soil quinze reu nes 
Jix centimes de plus que le regislre le Payan. 

Dulhcil éLail rayonnant et Payan consterné. 
« \ oila. ~c que c'esl d'éludier J muLh ;mu liql1es 

spéciales, s'écria Thome1'eau : on devicnl incapable 
de faire une additíon ! 

- ~le ssie urs, prole la Payan, il ya la un fail 
anormal, el gu'il imporle d'approron hr. JI fuu l 
c¡ u'lIn philanLbrope anonyrne ui L pris a. luche de 
\'cr er ues amendes surnuméraire ! e'e l con Ll'uil'e 
á lous les précédenls ... En général, on ll'ouve dan 
une lircJirc au moios dix pour cenl du lolal en 
bOl1lon ~ de culoLle ou en monnaie ui" e : il csL 
toulimplement prodigieux qn'au guurlier n° 1 la 
t:GgnoLLe rende plus qu'on ne lui a c1onné. 

-- Parb leu! s'écria Baudouin, c'esl Dulheil qui 
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metLait du icn le temps a aulre, de peur de se 
trouver en reta rdo 

- Lai an celle enquete inutile, fit Duthei l en 
devenant lre l'auge, ce quí sembJait ind iquer que 
Baudouin avait deviné juste, el procédons aux 
atraires érieuses . Qu'allon -nous faire de lou 1 cel 
urgent. 

- O abord le faire changer en numéraire moios 
lacédémonien, ») suggéra Verschuren. 

Approuvé él l'unan imité. 
« 00 pourrait le meltre en lo lerie, )) insinua Ségol. 
Repou 'sé o.vec indignation. 
« T'irer un feu d'artífice dans la rue, le jour de 

la distri bu tioo des prix? » 

Enlhou"iu me modéré. 
« Faire con truire un grand canol a trente et 

un e place et étonner de notre luxe les riverains 
de In. eine et de la Marne? 

- Non! 
-- Oui! 
- e'e tune idée! 
- C'e t ¡dial! 
- A ba lA canot! 
- Vive le canat! 
- ~ous partager la cagnotte? 

l'ordre .... La censure l. .. c'est contraira 
a l'csprit de 1'in titution. 

- Fonder un prix de verlu pour le pion qUl 

aura. infligé le moins de con ¡gnes? 
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- La verlu trouve a récompense en elle-meme! 
- Messieurs, parvint enfin a dire le pauvre 

Chavassc, il me semble que l'emploi de la cagnotte 
avait été décidé d'avance ... Il étüit convenu qu'elle 
serait consaerée a faire un bon diner! » 

Ce rappel au reglement élail formulé d'un ton 
si dolent qu'il nous émuljusqu'au fond du ereur. 

« Chavasse est dans le vrai!. .. A Chava se le 
pompon ! ... 11 faul faire un diner a lout easser ! ... 

- Un diner de six eent quarante franes pour 
trente e l un convives, ce serail honteux! dit Bau
douin quand l'émotion fut un peu calmée. 

- Bah! cela ne fait que vingt franes par tete 
et qllarante franes pour le serviee, rétorqua Cha
va se qui avait déja. fail tous ses calculs. Cela n'a 
rien d'exagéré si nous dinons dans un restaurant 
de premier ordre, - et nous serions ma Coi bien 
sots de faire autremenl! 

- Nous pouvons avoir un banquet tout aussi 
bon a moitié prix en l'ordonnant dans une maison 
plu modeste, et il re terait une bonne somme a 
appliquer a quelque reuvre de bienfaisance, » pro
posa Dutheil. 

CeHe idée honnete et sage eut beaucoup de 
sucees . 

« Assurément, s'éeria Baudouin, nous pouvons 
diner a merveille pour dix francs par léle daos la 
banlieue de Paris, relenir tout le restaurant, par 
sureroit, el nous amuser bien mieux que nous ne 



ferion dans quelque salon rouge et or, Uf le bOl1-
levard. » 

C'est i cetl~ oJution qu'on s'arreta d 'finilivc
m nl en dépit d prot lations désesp 'rées de 
Chuva~ e. A l'entenclre, on idée p.lait déplorabJe
ment trave tie; on ferait le plus pi' tre de dio rs 
nu lieu du re lin de ses re ves ; autnnt clem nder 
loul de uile a. )'éeonome la permission de ban
queler au lyeée, ete ... 

'1ais se funesles pronostics ne furenl pas écou
té : e' t él peine si deux ou troi grin heux comme 

égol, qui ' taient g 'néralement ignalés pendant 
loule l'année par le soin tOll L pécial qu'il avaient 
pri de conlribuer le plus faiblement pos ible a la 
cagnott , appuyerent ses réclamation . Pour con-
oler nolre Brillal- avario en titre on le charg a 

de r' dig r la curle du banquet, de e n er t avec 
Dulheil et Payan, nos deux eommi saire . 

Il r la convenu qu'il s prcndraicnt en meme 
tcmp d information aupres de nos maUres sur 
l'emploi le plus convenable a faire cl'llne moitié le 
noLre trésor, a titre philanthropique. Je ne puís dire 
combien cette pensée de soulager quelque grande 
misere complélait bien pour nou 1 U " la rOle que 
nou nous promettions. Elle fai ait n tou as 
onlrepoid él l'espece de révolte secr' le que Ju

si urs d'entre nous éprouvaient eontre l'idée un 
peu gro iere de cette bombanee. 

A duler de ce jour, le bnnquet devint un théme 
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si con lanl <.le conversatioo daos la cour, qu'il 
grandit peu él peu aux proporlions d'uo événement 
\'érilubJe. Les cornmissaires élaient fort di crets 
ur les détails, mais élaient évidernrnent décidés él 

se sllrpas el'. 
On apprit bienlót qu'ils avaient jeté leul' dévolu 

sur un célebre re 'laurant de Sainl-Germain. 00 sut 
que le mailre queux de l' 'lablis ement avait promis 
d'écJipser tout ce que ses rivaux auraienl pu nous 
oITrir. Chavas e se rasséréoait a vue cJ'ceil el pro
metlait rnerveilles du menu. II transpira qu'un rótde 
canelon de Rouen était un des plals de rési lance. 

Faule de renseignements plus complet , nous 
nous attachames a ce détail, au poínt de ne pJu 
appeler notre banquet que le diner du canelon. 

MoJécule ne laissa pas tomber ce ren ~ eigne

ment, el je pus bienLót m'a surer qu'il préparait 
en grand myslére une ode de circonsLance él la 
gloil'e des canelons de Rouen. Ce quí le dé, espé
rait, c'esl qu'il n'avait pas pu savoir des commis
sail'es s'il devait préparer ses rimes pour lIavets 
ou pour olives. J'achevai de ]e plonger daos la plus 
noire perplexilé en luí rappelant qu'il omeltait une 
lroisieme alternative et que les canelons pouvaient 
forl bien Mre ser vis aux petits poís ... 

Cependant les jours s'écoulaient, et le premier 
sameJi d'aout, vers cinq heures du soir, ces soucis 
culinaires avaient fait place él une agitation plus 

classique. 
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On allcndait d'u ne minul a l'autl'e 1 s ré ultal. 
du concours général, que le vice ·recleur ele I'Acu
démie de aris, a sis té de l us les provi eu<'s, J e
vait etre en train de dépouiller dans une des vaU 
d la Sorbonne. 

e'e tIa qu' pre avoir élé tus et clas' par J e 
commissíons d' xperts 'minents, - maUres de 
conférences a l'École normal ,professeur de fa
cullés ou du e lIege de France, - le devoirs 
e uronn ,ont apporté pour etre rcconnns a 
l'a ide des en-l ~ /es de copie numéroté qui ool élé 
dépo_és sous sceJ lé dan de bolle p' ial . 

La cér ;monie dite d'ouvel'tlll'C des boile n lieu 
a huís e1os . Mai ell e n 'a pas moín le privilege 
d'attirer clan la our de la orbonne tous les pro-
fe eur in L 'r " et un granel nombr d'exle r'ne 
amen 's la soí t par l'espoir de recueillir quelque 
bribe d'information I oi t par cet instinct curíeux 
qui porte Je f ules el s'as mbler au pied d'un mur 
elerri'r0J qu lil epa- equ ¡que chose. 

Il est rare que e impatíent gagnent a leur 
empressement aucune donnée po ilive : maí en 
revan he les fau se nouvell s abondent, el jl ne 
se po. se guere le quart d'heure a.ns qu'une ru
Jl1 ur venue on ne sait d'ou ne pa de bouche 
en bouche avec une rapidilé tél égl'apbique. 

lS. e' t ehn,rlemugne qui a le príx d'honneul' de 
mathémati quc ! 

- 1,cn, c'esl Condorccd 
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n frotteur en écoulunt uu trou de la ser
rure a enlendu Montaigne ! ... » 

Aiosi pendant deux ou trois heures. 
Enfin, les proviseurs sorlent. Parfois que]qu 'un 

d'entre eux se laisse alIer a donoer a un ' lauréat 
pré ent la bonne nouvelle qui le concerne. La 
plupart, muels comme le deslio, réservent pour 
]eur lycée assemblé la communication si imputiem
ment attendue. 

00 peut imaginer dans quelle fievre ceux d'entre 
nou qu'on s'accordait a considérer comme ayont 
des e/lances, passaient les derniers instants qui les 
séparaient de celte heure solennelle. 

Pour mon compte, j'étais subitement tombé dans 
un découragement profond, et je n'espérais plus 
meme un acce it. A di tan ce , le concours ne 
m'opparai silil plus que comme une sorte de 10terie 
ou, pour une chance de gagner, on a des mil1ions 
de chances de perdre. 

Enfin le rou]ement du tambour se fit entendre. 
En quelques minutes toutes]e divisions se trou

verent formées en carré dans la cour des revues. 
Deux ou trois cents externes, restés spécialernent 
a cet eITet apre la classe du soir, nous enlouraienL 
Le provi cur, le censeur, suivis de ]a plupart des 
professeurs, parmi lesquels on remarquait 1. Pel
lerin, M. Aveline tous deux évidemmenL satis
fail', vinrent se placer au cenlre du carré. 

« Messieurs, dit M. Montus au miEeu du silence, 



OU L'ON OUVRE BEAU o P DE BOln: . 2G~ 

1 lyeée na qu'a e 10uer de ré ultal d c lte 
ann' . Dcux prix d honoeur ept premiers prix, 
onze second prix et dix-sept aceessits, te1 e t 
nolre ]01. » 

lel l' raLeur ouvrit un papier qu'il t oait a Ja 
maín. 1 ncceurbattaitaserompreetj'avaisp jn 

a re pirer. 
« ••• Le deux prix d'honneur, reprit-iJ, sont 

eelui de malhémaliques spéciales et eelui d'his
toire . .. » 

e paroJes tomb' r ot sur moi comme une dou
che gJa é . Mon beau prix de diseour latín adieu 
sans retour! 

Le pr vi ur pour uí vil : 
e( Le prix d'honneur de mathématiques est atLri

bué a 1\'1. Payan ... » 

Le llom élaiL a peine prononcé qu'une alve 
d'applaudi ;;-emenl couvrit Ja voix de nolre chef; 
des chut oombreux rétablirent presque au ital le 
ilenee. 

« ••• Le grand prix d'hisloire e t rcmporté pnr-
M. Besnarcl ... » 

J'avai p ine a en croire 1 Lémoignuge d m s 

oreill s tandis qu'au miJieu d'une nouvell alvC' 
d'applaudi sements, Baudouio, plus eontent qu 
moi, s'il e t possible, me serrait daos es bra ' a. 
m'élouff r. 

« •.. En di cour latin, reprille proví eur, nous 
avons été moios heureux: L Du1hei1 a un premie!" 
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u ce. sil; mo.is 'cc:l un 'leve de Charlemaaoe 
M. Mounero], qui a le prix d'honneur Je rhéLori
que, eL un "lo\'e <1e ainl-Loui, M. JuJineau, qui a 
celui de philosophie ... Le second pri:{ de di eours 
fmngais nou re le, et e' esl M. Dll theil ql1 i 1'a 
obl nu; un troi jeme aceessil e l atll'ibué ;l M. Be -
nard; nous o.von~ au si le premier prix de v rs 
lalins en la personne de M. Ségol... En ver ion 
grecque, 1\f. Be nard a un seconJ aecessit, et 
~l. Dutheil un qualriéme ... M. Baudouin a un se-
ond aece it de ver ion latine ... » 

La 1eclure dc la liste se poursuivit ainsi. Quand 
elle fut terminée, au milieu de nOllveaux applau
di ements} choque divisjon revjnl a a COUI' pour 
resler n récréalion jusqu'u l'heure du souper. 

J'élajs ivre de joie, el j'avai d 'ja prié M. Pel-
1erin, quand il élait venu me félieiter avee M. A ve
line, de télégraphier le grand événement a la 
mai 'on. 

« Quelle singulíel'c hance! di ais-je a Baudollin 
qlland les pojgnées de majn de nos eamarades se 
furent enfin arrelées, j'ui le prix d'hislojre sur 
lequel je n'aurais ju.mai osé compler, el pas meme 
un üccessit en disr,ours latin, en dépil de les pro
noslics flatteurs ... 

- Eh bien! et mon acce it de version latine, 
donné a un seulpteur, el'oi -tu qu'il n'esl pas bien 
plus renversant que ton prix d'hi. loire? Je vais au 
coneours par le plus grand des hasílrds, en qualité 
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ele hOll h e-tl'ou, el j' accrocb e u 11 acces it 1 J e 
serais a peine plu étonné i j'avais le prjx el'hon
neur. 

- Ah. ce prix d bonneur, parIons-en! Je suis 
bien content qu 'jI soít é hu a Mounero 11 Pall vre 
Criqu l! Son gran l-per e va en e Lre i heureux! 

- Heureux! fit Baudouin, oui, s'il e doule 
seulement de l'imporlance d'un pl'ix d'honneur an 
conc urs 1 Muis comment le pourrait-i l, ce brave 
pere Plai il' dans son peLit coin chatillonnni ? II 
raudl 'ai t ¡u'il put voir son petit-fiIs dan su gloire, 
et p Out' cela il lui manque tout! depuis un billel 
de cllemin de fer ju qu'¡;l un e redingote 1 ... QlIand 
je p nse que nou ' aUons mang'el' bétemenL el 'main 
troi- fois plu ~ d'argent qu'il n'en faut pou\' lLli 
donner ce bonhcul'. 

- Tu a la un e fam euse iclée. m'écl'iai-je.l Ollt'

quoi ne proposerion -nous pas a nos c:1mal',,c,l B5 
d'a tTecter it elle bonne c.euvre une partie du rel:
qUllt de la cagnoLLe? .. Le placement n'en esL pus 
ellcoce délinitivement arreLé1» 

Aus<., il0 t dit, aussilót fuit. A granel renfort de 
cl'i el de geste, nou a semblon toule la diyi ion 
uulour de nous, et nous expliquons notre idée . Le 
liLuluil'e du prix d'lIonneur, Mounerol, e L un ('11 -

[i.!nl de notl' province, élev', comme boursieJ' un 
Iyc;e de CIJülilloll et a l'in litulion LUl1riJglli.lic . 
De toul a ramille il ne lui r "te qu 'un vieux gri.l11l1-
pere pau y re homme accabJ é d 'ans e t d 'infirmiLés, 
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<{ui végete dans la plus élroite indigence. Na 
pense-t-on pas qu'il serait humain, qu'il serait 
.piquant, de faire transmellre sans délai a ce bon 
vieillard la somme nécessaire pour qu'il pút venir 
assisler a la distribulion des prix du concours, et 
voir couronner son petit-fiIs? .. que chacun de 
nous se melle a la place de Mouner01, se dise 
~omme il serait douloureux en pareil cas de n'avoir 
pas dans la salle un seul parent a qui dédier son 
triomphe ... Pouvons-nous mieux employer notre 
fonds de réserve, et mieux afftrmer la solidarité 
'lui doit régner enlre tous les lycées? 

On ne nous laissa pas finir. Toule la division, 
adoptant avec enthousiasme l'idée généreuse de 
Baudouin, vota l'envoi d'un subside de lrois cents 
franes au pere Plaisir, pour qu'il pul élre présent 
le surlendemain a la cérémonie de la Sorbo nne. 

Dutheil et moi nous fUmes chargés d'avi er sans 
retard aux mesures néeessaires, el 1'on peut bien 
peoscr que nous ne perdimes pas une minute. Graee 
aux soins empressés d'Anselme, notre lellre pour 
CM.tillon parlít par le courrier du sOÍr meme. 
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CHAPITRE XX 

JE UX O L YMP I QUES RE OUVELÉS D ES ORECS . 

LE DINER DU CANETON. 

Le rendez-vous élail pour six heures, au Pavil
Ion, mais nolre impatience l'avait si bien devaneé 
qu'i l en était él. peine qualre quand Baudouin el moi 
nou arrivames a Saint-Germain . 

Nolre regret fut vif de ne pas nous étre rnon
ti' 's plu empressés encore, car a l'inslant meme 
ou nous débouchions sur la place de la slalion , 
nous pumes voir di parallre ver le haut de la rue 
adjacente la queue d'une longue colonne. En meme 
temps, le acceots lointains d'une musique mililaire 
arrivaient él. nos oreílles. 

Un bourgeois bénévole eut l'obligeance de nous 
apprendre qu'une grande revue de pornpiers ve
nait d'avoir lieu. 

« C'élait tres beau, ajouta-t-il avec un enlhou
siasme sincere. II y avait au moins t rois mi lle 
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hommes!... Pensez done, - Jes pompiers de 
quinze a vingt déparlements en ligne sur la ter-
ra se! ... e'est puur le grund prix décennaI, vou 
silvez? ... » 

Désolé d'avoir manqué ce spectacle, mais dé
cidés pourtant ti ne pas nous abandonner a la 
mélancolie, nous nous raballions sur les grandes 
allées qui font de la lisiere de la roret un vérÍla
ble parco 

La fou1e y était nombreuse encore, surtout du 
cOl' 011 une cenlaine de baraques en pIein venl 
étaient venues se grouper a l'oecasion de la solen
nilé. Sur deux longues lignes, ce n'élaienl que 
petiles boutiques, cafés ó. l'italienne, maneges de 
chevaux de bois, théa.tres de marion netles, diora
mas, saltimbanques aux bonimenls criards et aux. 
musiques di eordantes. 

Entre ces deux rangées d'allraclions foraines, 
un fiol roulant de Pari ~iens endimanchés el de 

ampagnard émerveiJlés, des chape]els d'enrant~, 
des soldats rlésamvrés. Tout cela baigné d'un solei I 
al'denl: d'une poussiere épaisse, el de celte buée 
loUl'clc qui s'éleve d'une fouJe par lesjours torrides. 

f\ous n'élions pas entrés depuis cinq minutes 
dans ce parndis des joies populaire , quand nous 
tombames sur Verschuren el Thomereau. Comme 
nons, il ~ flanaienl en altendanll'heurc 1u dinero 

« Vous avez manqué la revue? s'écria Vers
churen en nous apereevant. Devinez qui commau-
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claiL la plLl belle compagnie? Allons, ne cherehez 
pas! . .. L capitaine Birndent, de Ch&lilloll!, .. Et 
je von promels que son casque d'honneur a en un 
sueces ...... Racon lez done 1 hi loire a Thom ereau, 
i I croit que je broue quand je lui dis que ce casque 
a été la récompense de mon sauvetage per 
son n eL. . » 

Selon le désir de Ver~ chlJl'en qni paraissait tres 
piqné de ceUein rédulit',j'expliquni u Thomerean 
comment le capitaine Biradent, alor notre pro
fesseur de gymnastique au lycée de Chalill on, avait 
en elfet sauvé tout notre dorLoir sUl'pris par un 
terrible ioc odie . 

«( ans comple r que Vers huren ne manifestait 
pas encore les in LincLs marliaux qui le di linguent 
aujourd hui, el n'avait aucun goüt pour le [eu, )) 
lit Baudouin en riant. 

Ver cburen convinl sans {ror de faGon::; qu'il 
avait eu une be1le pel.lr cette nui t-Icl t tous les 
quatre nons reprimes nolre promenacle. L'inOuence 
de la gaielé ambiante, jointe a not re résollltion 
p rsonnelle d ne pas nou bisser con umer par 
le spleen, produi ait déju su!' 1l0L1S un elf t Dppré 
cinhle. Nol.ls ne tardam es pas a '\ ll'e agilés d' un e 
so rle cl'exaltation contagicu e. Nou ullion, nom 
venion ,nou cédions a un besoin pl'e qu il'rési:'. 
tibIe de mOl1\'Clll nt et de bl'uit. Nous nous arre
t i n iei pou)' til'er la ficelle el'une toU ¡ ie bollnn
daise, la pour [aire quelql.les tou1'S de chevaux de 

l.G 



210 NE ANNÉB DE COLLES¡;; A PAn! • 

bois, comme des gamins de dix ans. Nous avions 
des éclats de rire sans motifs, une envíe grandís
sanle de crier el de nous démener. 

On ne saurait assez se cléfier de ces envies-la 
quand on les sent germer en soi. Mais nous n'y 
songions guere, et c'est dans les di positions les 
plus insouciantes que nous nous arreW.mes elevant 
l'entrée d'une sorte de cirque volant, formé d'une' 
toile a raíes ussez misérable que soutenaient de 
distance en distance de grands piquets plantés en 
terreo 

Cette entrée était surmontée cl'un tréteau der
riere lequel un vaste rideau peínt représentait des 
luUeurs dans le costume classique. Une des séances 
avaít flní depuis peu sans nuI doute, car aux alen
tours de l'enceinte, des spectateurs, d'ailleurs peu 
nombreux, rliscutaient encore sur ce qu'ils ve
naien t de voir. 

« Je le dis qu'il n'avait pas touché des deux 
épaules. 

- Bon ! Non seulement iI avait touché, mais il 
a.vait encore du son sur les omoplales! 

- Oh! tu sais, pour mon compte, je ne erois 
pas aux amateurs: autant de comperes qui s'en
tendent entre eux, vois-tu. » 

Vivement alléchés par ces lambeaux de conver· 
sation, nous nous approchames pour lire une 
grande affiche étalée sur l'un des montants ele la 
porte: 
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ARE ES DE SAl T-CLOUD 

ORAI'iOE LUTTE A MAIN ('LATE 

Exe¡'cices lJY¡')'hiques, athlétiques et gymnasfiqucs 
renouvelé des Gl'ecs et des Romains, 
sou la dil'ection de llf, Monin-Javot, 
ex-champion de l' Ampl'ique du ud, 
S~ance de midi ti dix heU1'c dtt soil'. 

ENTI\ÉE: 10 CENTlMES 

Nous arrivions bien, Le directeur de la baraque 
était en pleio boniment : 

(( ... Oui, mesdames et messieurs, moi, Monin
Javot, ici présent et parlant a vos personnes, j'offl'e 
une prime de cinq cent mille francs a celui qui me 
tombem! (lJl ouvement ,r¡énéral de stupew·.) Cinq 
cent mille frrrancs, en billets de la Banque ele 
France; - en or, - en valeurs a vue sur M. le 
baron de Rothschild! ... Et forl heureux je serai 
d'acquilter celle deLte acrée, je vous le jure, car 
cela me prouvera que le ang de la vieille Gaule 
n'a pa dégénéré, (M. Monin-Ja'/Jot essuic une 
lmme en envoyant un g,.and coup de falte ti la toile 
peinte tendlle dertiere lui.) 

« Me dame et messieurs, quel esl ce!uí d'entre 
vous qui ne se propose pas déja de tenter l'aven
ture? \ ous vous dites: Cinq cent mille francs oot 
un joli denier; je vais touj ours e sayar de les 
gagner ; í je suis tombé, il n'y a pas de honte de 
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l'Otre de la maio de Monin-Javot; si je ui ' "lIin
quellr, ma forlune es~ faile. Vous voulez done 
teo1er l'avenlnre, el eeUe émuIation raíl honneur 
a vo11'e in1elligenee plus encare qu'a votl'e COll

rage ... C'esl fort bien, me sieul' , en11'ez, inscl'i
vez-vous, les registres sont ouvcrls! Mais laissez
moi vous prévenir qu'a. raison du nombre immeose 
des eoneurrenls vous serez obligés de pa ser d'a
bord par une épreuve préparatoire. (Mom:enumt 
général d attention.) 

« J'ai aulour de moi, vous le avez, toule une 
phalange de vailJanls lulleur dool le rcnom o'a 
pas manqué de venir jusqu'a vous. Pas un de ees 
athléles, je]e dis sans erainle de blesser leur géné
reux amour-propre, n'a jamais réussi a me vain
ere. AllCUO d'eux n'approehe seulemenl de ma 
rOl'ce .. . On peut done admeltre que toul cooeur
rent éliminé par l'un d'eux est indigne de se me
surer personnellement avee moi!. .. 

« \ ous qui prétenclez cooquérir la prime de 
einq ceot millc franes, qu'avcz-vou a faire? Seu
Iemenl a vous présenler daos l'arene et a tomúer 
suecessivemenl Lous mes éléves! Quand vous aurez 
ain i prouvé que je puis, sao!:; gaspiller roon temps 
et celui du publie, luller avee vous, alors l'heure 
de l'épreuve défioitive aura sonoé, et vous me 
trou verez toujours pret!. .. (Applaudissements.) 

« ... Mais en altendant, mesclames el me ' ieurs, 
csl-ce a. dire que je prélends vous imposer des 
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efTorl lériles? Non certes! 11 ne saurait étre dit 
qu'nn mateur aura vaíneu un seul de no utl11' l s 
sans en retirer un avantuge substantieJ... ar 
excmple e'est maintenant le tour pour Pollux dít 
le Ih'on:,e florentin el pour l'Anquille de la Cha
renle- ln(érieul'e d'entre)' en líee ... Eh bien! qui
eonque demundera a se me urer avec eux era 
admi él cet honneur! ... Et quieonque tombem 
l'un cl'eux aura droit a la somme de vingt-cinq 
franes, en monnaie onnante et ayant eoUl'S, sans 
déduclion ni escomple d'aucune sorte! (Cou}J de 
lalle au la/;{eall.) 

« Et pOUI' parlí iper a ees avantages préeieux, 
ou as i ler a ees luLtes héro'iques-, quel estJ mes
dames el messieurs, 1 droit d'entrée que nous 
alIons réclamer d votre O'énéro ité? .. Presque 
rien, a peine de quoí couvrir nos frais de location, 
une mísere, une obo1e! ... Ce ne sera pa dix franes 
eomme uu Gran l-Opéra, - ce ne sera po. six 
franes comme a la Comédie-Fran~aise, - ce ne 
sera pas un frane, - ce ne sera méme pas dix 
sous!. .. mais seulement la faible sornme de dix 
centimes, clenx sous! ... Deux sous ponr voir le 
B1'onze flol'entin lntler a main plat contre lJ An
guille de la Chm'ente-In((hew'e! Deux sous ponr 
voir les amateurs entrer dans la lice ! ... Del.;x sons 
ponr assister a nos grands exereiee renouvelés 
d s Grecs et des Romains! Denx sous pour gagner 
villgL-einq franes J Deux sous po-ur gogner cinq 

16. 
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cen l mille francs! Qu' on se le dise1. .. En lrez, mes
dames el messieurs!... En o.vant 10. mu -ique !. .• » 

A ce signal, un tambour et un trombon e placés 
sur le tréteau répondirent par un effroyable an
dante. En meme temps, les deux pans de toile 
grossiere qui fermaient l'entrée du cirque se rele
verent et une trentaine de badauds, alléchés par 
l'éloquence de M. M.onin-Javot, s'empresserent d'y 
pénélrer. Nous disposions encore d'une heure au 
moins avant le diner: nous fimes comme eux et 
nous en trames. 

L'arene élait des plus pl'imilives : une simple 
circonférence tracée par des picux piqués en terre 
el sur la tete desquels s'enrolllai t une corde for
mant barriere. L'espace circonscrit par la corde 
élnil recouvert d'une couche assez épaisse de 
ciure de bois. Tont autour se trouvail une sorle 

de couloir ré ervé aux spectateurs et que la toile 
ex lérieure limitait derriere eux. 

Apres un quart dJheure de muique, et en dépi t 
des appels réitérés de M. Monin-J avo t, les specla
teu rs n'élnient pas plus d'une quaranlaine, nous 
comprls. 

Le tambour et le tromhone s'arreterent enfin, 
et apres dix minutes de siJence environ, les deux 
exécutanls, équipés en lutleurs avec le maillot de 
ri&ueur el des cale~ons de velours él paillettes, ~e 
présenterent daos l'arene. C'était eux, l'Anguil/e 
de La Cltal'ente-Iujé1-ieul'e et le Bl'onze flO1'entin/ 
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Il parail meme qu'ils tena.ient aussi les autres 
róles, car a peine avaienl-il paru, qu'un gro 
hornme Ct gilct de nankin qui élai t placé pre de 
no\..1 , s" cria : 

« Ah. par exem pIe, c'est \..1n peu fort! 
- De caf", fH Th omereau. 
- Vou diles, mon 'ieur? 
- e raile pas lleolion. 
- Eh bien! je elis que c'esl un peu fort. Ce sont 

les memes hommes qu'on nous a présentés tout a 
l'heure comme étantAubry le Lion et Jacques l'élé-
'ant lulleur! Je les reconnai fort bien: le petit 

n'a meme pas chaogé ele co turn e. Qllunl a l'alltre, 
iI n 'a rait que se noircir la figure elles mains avec 
du noir de furnée. » 

A ce moment, M. Monin-Javot annonga enfin 
que la représenlalion aIlait commencer. Il s'élait 
décidé fort a regret a baisser les deux pans de toile 
qlli formaienl J'entr" e, et se promenait tout autour 
de l'arene, allongeantde grands coup de Jatie aux 
pelil gar~on qui pa saient 1eur tete ous la toile 
pour VOlr sans payer. 

« Pollux et l'Anguine alJaient combattre en-
emb.le, annon~a-t-il. et si apres 'ette IuUe cour

toi un d pectaleurs élaiL 11 posé a tenter la 
forLune contre le vainqueur, la lice lui serait ou
verle. » 

Les deux alhlét commencerent par échanger 
le salut elle poignée de main de rigueur. Un 

IG. 
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souril'e des plus suaves, ti. demeure sur leur lé
vres, élait destiné a témoignel' de la loyaulé el <.le 
la bonne foi qu'ils apportaient au combat. 11 se 
b::tisserent simultanémenl, prirent chacun une 
poignée de poussiére dont iIs se froUerent la 
paume des mains, et se poslerent en face l'un ele 
l'nulre dans l'attilude la plus sculplurale qu'ils 
purent trouver. Enfin, íls s'empoignerent u bl'us
Je-corps et eommencerent de lulter. 

A tort ou a raison, jI nous parul qu'ils se ména
geaient et n'apportaient ti. leur « travail» qU'llne 
ardeur modérée. Baudouin, qui prenait un vir 
inlérel a toute ceUe scéoe, élait indigné de luot 
de moUesse. 

c( Hardi! faisait-il a demi-voix quand les llllteurs 
se rapprochaient de nous au cours de leurs évolu
tiOllS. Allez-y done! On diraíl que vous avez peur 
de vous casser. » 

L'Anguílle el le Bronze florentin eontinuaient 
de se saisir par les bras, par la nuque, par la 
tailJe, de se balancer, de se baisser, de se releyer, 
d'exéculer tous les mouvements d'une lntle sé
rieuse, mais sans se terrasser. Deux ou troís fois 
ils roulerent aterre, mais sans résulLaLs. lls se 
relevaient bienlót et se ratlrapaient a bras-Ie
eorps. 

Enfio, apres einq ou six 11. reprises, » l'Aoguille 
ful tout a coup eolevé de terre par son adver
t'aire, qui le renversa sur le sol, el, d'un eITort 



JE X OLnIP¡ QL:E~ nr:;~OUVELÉS DES GREC · . 2/1 

supr"'m , lui appuya les deux omoplaLes sur lo 
seíure de boí . 

r ollux éLait vainqueur. Il t ndit go lnmm ent In 
mnio uu vaineu el alua le spe taLcurs. 

Jlwlque - uns l'uppl. udirenl. Maí Baudouin 
n' "Luit pa content. 
. « 'est de la [arce ! eul-iIle tort de s'é riel' n z 
hnut. Ce n'e t pas Ji une luLLc é ri cu ~e . L ¡'g'uillc 
aurait parrailemen l pu se tirer d'affaire. Ce on l 
deux eompcI'c . )) 

1\1. Monin-Javot qui c lrouvnit a quelques pas 
de non, devina [Iulót qn'il n'en tendít c s paroles . 
En tout ca , il Onil'a une oeca ion. 

« Pcut-üll' 7JW ' ¡eu vouclrail-i l e ayer ses fo r
ce contre PoJltlx? dit - il c\'un air provocan L en 
s'appl'ochaot le nous. II pourrait alors s'as tlJ'er 
CJlle la JuLla a t 10ya1e el que nous ne craigl10ns 
ílurllllC ri\'a lilé. » 

L:wdouin clcvint tró' 1'011"'1". mui ne ouma pas 
mnL Au roncl , il élait e/ail' qu'il n'aurai l pas ' lé 
pl ,,'~c i s 'menl fil eh . de relever le défl , mais la erainte 
de sc <Ionner en peelacle le relenait. 

'If. Monin-Javolle con idél'nit toujours d'un reil 
irolli r¡lle . 

« Mossieu craint an doule de se faire l ambel' ? 
r '( l'il-il. C'e ten eífet ce qui ne manquerait guel'e 
clon toute appal'ence, el je vois bien al mine de 

1 ollux qu'i l ne craincll'ait pas deux ou lro í auve!'. 
suires comme mossieu. ) 
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Baudouin était de plus en plus rouge. Quunt u 
non. nous n'étions pas éloignés de penser que 
I'honneur du lycée commenqait él étre enjeu. 0:1 
csl bien jeune, en rhétorique. 

« Poul'quoi n'essayerais-tu pa~ ? demandai-je a 
Baudouin. Tu es plus fort que cet Azleque! » 

Je venais de commeLtre une imprudence. Bau
douin me regarda de l'air de quelqll'Ul1 qui ne de
mande qu'a étre aidé pour faire une sollise. 

Monin-Javot me regardait aussi. 11 m'avait en
tendu. 

( C'est ce qu'il faudrait ~mr) jeunes gens, repl'it 
le tentateur. 

- E t-ce qu'il est nécessaire de se mettre en 
maillot? dit tout él coup Baudouin. 

- Non,mossieu. Vous pouvez gardervotre pan
talon. Vous pouvez me me garder vos chausselte.3, 
si le creur vous en dilo » 

Cel argument parut décisif él Baudouin. D'l1 l1 
mouvement subit, iI jeta son képi , mit ba sa 1u

níque, enleva sa chemise se déchaussa el sauta 
dans l'aréne, nu jusqu'a la ceinture. 

Une salve d'applaudissements l'accueillit. 
« Bon! c'est un compere! dit aupres de nous 

l'homme au gilet de nankin. 
- Un compere! répliquai-je furieux, BaudOlli n, 

un compere! » 
Celte simple observation de mon voisin ava it 

suffi a. me faire comprendre ce que l'acte de Bau-
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douin avait d'irréfl écbi, et je commen~ais él me 
l'epentir de l'avoir pous é a c lte folie . Maí un 
e up d'reil jeté sur nolre champion eut ]JícnlOt 
e(facé cette impression. Il éluit fort beau a voir, 
notre champion; avec sa petile téte romaine au 
front has, supporlée par un cou robuste; ses na
rines gonll' es d'ardeur, ses yeux brillants, sa 
poitl'ine bien développée et ses bras rnusculeux ! 
Personne ne se serait avisé de pen er qu'il avait 
dix-huit ans a peine, et tout le monde le prenait 
pour un homme de vingt-deux a vingt-trois ans, au 
moins, tant il y avait de force et d'élégance achevée 
dans toute sa personne. 

Pollux semblait dire : 
« Qu'est ceci? 

Ce bloc cnfal'iné ne me dit rien qui vaille! ), 

Les alamalecs pr 'liminaires suivirent leu r 
cour . Baudouin, en gymna te ém ' rile, s'en ac
quittait comme s'il n'avait de sa víe fait aulre 
chose. Enrin, iI se mit en posilion. 

Les deux lutteurs se prirent corp a corpg. Je 
ne pus relenir un frÍ son en voyant les longs bras 
noirs du Bronze florenlin s'enrouler comme deux 
sel'pent autour de la taille de Baudouin. Mais a 
chair a lui ne frémit paso Il se laissa faire, se ba
lan~a un instanl comme pour donner une meillell re 
pri e a son adversail'e, puis tout a coup, s'inclinant 
agauche et levan t les deux bras, iI enferma le cou 



du negre sous on aissclle lI'oile el le rnalllllr.l 
don cel élou. PoJlux . e ecoua, lourna Uf Jui~ 
meme pour se dégager. Toul ful inuliJe. Baudouin 
tournait avec lui, montront succe 'ivemenl a tout 
Je cercle la lele noi1' qui grimac;aiL derriere ses 
rems. 

L negro prit alors le partí de lucher pri e et de 
se laí er choir. Baudouin le sui il sur l'arene saos 
le lacher. 

On le víl se rouler a terre san pouvoir se mai
tri er mUluellement, et, apr\s un douzaine le 
tentativos infructueuses, se re le ver. Tout le monde 
applaudít. Il y eut une pause de deux a trois mi
nutes. 

A la ser,onde repri ;;e, ce fut encore Pollux qui 
altaqua. Il essaya de prendre Baudouin par les 
épaulcs el de le renverser, puis de le ~aísir' ous 
los bra et de le [uire basculer sur a cuís e, pui 
de J' mpoigner a revers par b laille el de le IUII el' 
U terre la tele en avanl. Chaque foi on odve/'saire 
se cramponna a luí avec lant d'adresse que la tcn
tative échoua. 

IJ y eut encore une pause, souJignée pal' !Ir 
nppJaudis~emenls. Pollux "lait hal lanl, el COI11 -

menc;ait manife ~ l ment u e Jépiler. JI emblail 
grin el' des clents en e jetant sur Bauuouin a la 
troi ieme repri e. 

eHe foís íl - aya d'un cool tre ~ eJ, ngcl'cLl:\ : 
il buís a la tete, l se rU~l.IJl SUI' l'cvlornac Jc son 
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adversaire, il tenta de le faire glisser derriere 1ui 
el de ]e jeter a. terre les jambes en l'air. 

Mais eette fois Baudouin, prompt eomme la 
pensée, arriva a la riposte. Ce fut lui qui, enveJop
pant de ses bras la nuque du negre, luí fit perdre 
pied: l'enleva du Hol et le fai ant tourner comme 
une fronde, l'étala Uf les deux épaules. 

Pollux était tombé, sans doule Di rémissioD pos
sible. 

Des acclamatioDs unaDime aluerenl la vicloire 
de notre ami, tandi qu'il revenail a ez penaud 
auprés de nous, et que Pollux se relevait tout 
oofu . 

La peau de Baudouio était touLe maculée de 
Lache noires omme si le negre avait déteinl sur 
lui. 

« Je suis trop bete!» nous dit-ii en revenant 
vers nous et se ha.tant de rem ttre e habits. 

1 ou nous dispo ion a sortir ave le autres 
pectateurs, ear la séaoce parai. sait lerrnin 'oe, 

quand loul a coup la voix de l'hornme au gitet de 
nallkin e fit entendre. 

« Eh bi n! el la prime de vingt-einq fruncs iI 
o'en e t done plus question? cornm nga-t-il el dire . 

- Ouí, les vingl-cinq franes ! OU sonl le viogt
cinq franes prornis au vainqueur? ») reprirent 
(l'~bord en sourdíne, puis de plu' en plus fod 
quelques-un de ceux qui l'enlouraienl. 

Bienlot ce ful un orag e. 00 erw. sur l'uir des 
11 
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I.ampions: - Les vingt-cinq francs l. .. Les vingt
cinq francs I 

M. Monin-Javot apparut pAle) mais toujoul's 
suave, un sourire aux lévres : 

« Messieurs, fit-il avec l'air de la loyauté mé
connue, permettez-moi de dire aux honorables 
personnes qui font entendre des réclamalions, 
qu'elles s'immi cent a tort dans une affaire qui doit 
rest r entre mossieu (désignant Baudouin) et moi. .• 
Je suis Lout pret a payer él mossieu Ja prime u 
luquelle il a droit, mais je sais Lrop ce que je me 
doi a moí-méme, ce que je dois a l'amateur dis
tingué qui vient de faire él l'un des nulres l'bon
ncur de se mesurer avec lui, pour traiter aín i en 
public une affaire d'argent ... l~i , me sieurs, ce ne 
son t pa la mes fagon d' agir !. .. 

- Les vingt-cinq francs! cria nn spectateur 
sans s'arreter a ces con idérations de haule cour
toisie. Les vingt-cinq francs promis 1 

- Messieurs, reprit M. Monin-Javot avec une 
patience inépuisable, pour le présent lout le numé
rairc dontje dispose est en pieces de ciuq el de dix 
cenlimes. Vous ne voudriez pas exiger de moi que 
j'imposa se élmossieu un payemenL en billon? ... Si 
vigoureux qu'il soit, ses forces sufflraient a peine 
él transporter une telle omme.» 

Cet al'gument parut produire un certain effet. 
{( 11 a raison, » dirent quelques hommes m 

<lérés. 
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Mai le porleur du gilet de nankin fut impi
toyable. 

« C'est une affaire facile a arranger, dit-il. Je 
me charge de changer tout de suite ces gros sous 
en oro J' ai ju lement besoin de monnaie dans mon 
commeree de charcuteríe. » 

L'auditoire revint a son impre sion premiere. 
« Alor I il n'y a plus de difficulté. Il faut que 

les vingt-einq francs soient payés ! » 

lcí Baudouín se erut obligé d'intervenir : 
« Ma foi, dit-il, puisqn'on m'y oblige, je dois 

avouer qu je ne uis pas entré en lice pour ga
go r la prime et que fen ferais bien volontiers 
l 'abandon ... 

- Ah. ah! rieana I'homme au gilet. Qnand je 
di ai que c'étaÍt du eompérage! » 

M. Monin-Javot, qui ) 'pongeait ]e front a tour 
de bra, e redre a ous ce coup d épe ron. 

« Qu'on apporte la caisse ! » dit-il d'un air ma
je tu ux. 

L'Anguille et le Bronze florentin tran porlerent 
a pas len L au miJien de l'arene une grande bolle 
peiote en noir et percée d'une fente ur la face 
upérieure. La mine déconfi te des deux pauvres 

diablc f i ait peine a voir el }'on pouvait deviner 
que, san métaphore, ils procédaient la aux funé4 

raill es de I enr diner. 
Cependant M. Monin-Javot avait ouverL la eaisse 

~ en tirait a poignées la recette de lajournée. Les 
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sous empilés el comptés sur le couvercle finirenl 
par former la somme de vingl-cinq francs. Il n'y 
avait pas soixante centimes de surplus. 

({ Non, décidément, je ne puis pas prendre cet 
argent! » disait Baudouin désespéré, mais malgré 
tout intimidé par l'mil sévere de l'homme au 
gilel. 

A ce moment critique: un mouvement subit se 
fit dan s le groupe qui nous entourait, el qui s'ou
vrit devant un officier en grande tenue, sabre au 
cólé, casque en téte, épaulettes de cuivre doré sur 
les épaules. 

« Le capitaine BiradentI m'écriai-je toutjoyeux. 
- Le capitaine Birade nt! répéterent Baudouin 

el Verschuren. 
- Oui, le capitaine Biradent, qui arrive a poinl 

pour vous empecher d'achever une sottise!» fit
il entre ses dects, avec la rude francbise et l'ac
cent méridional que nous lui avions toujours 
connu. 

« .. , On ose parler ici de compérage? .. reprit
il u'une voix tonnante, quand iL s'o. git d'un jeune 
homme qui a l'honneur de porter 1 'uniforme. Le 
premier qlli s'avise de répéter un pareil mol aura 
affaire a moi!. .. » 

Toul le monde s'était tu. L'homm e au gilet cher
chait mainlenant a se dissimuler derriére deux 
speclateurs malheureusement beaucoup plus min
ce, que lui. 
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« Gardez volre monnaie, monsieur, je VOUS re
mercic! fil préeipilamment Buudouin, heureux d'é
chapper au payement dont iI était menaeé. 

- A la bonne heure l. .. ditle eapilaine. Et main
tenant. .. Par file él droite ... arehe! » 

Obéi sant machinalement él ce eommandement 
jadis familier él notre oreille, nous nous empres
same de sortír. 

Le eapilaiile n'avait déeidément pas l'air tres 
eonlent de nou . 

(e Comm nl, nous dit-il quand nous mimes raíl 
queIques pas hor de la baraque, ce sonl des jeunes 
g n bien élevés, des baeheliers, que je retrouve 
dans une par' ille aventure, luttant en publie avec 
d hereuJe ' de foire! ... Oh! messicur 1 ... 

lIons, eapitaine, répondit Baudouin ave 
son bon rire frane, ne nous grondez pus tropo C'e t 
un peu volre faute, que diable! Si vous ne nous 
aviez pas fail de si bons mu eles au gymna e de 
ChaLillon, nous n'aurions pas eu l'jdée de les faire 
eontroler íeí. » 

Ce eompliment délourné alla au creur du brave 
hornme: 

« Il y a du vrai, - il Y a du vrai! fit-iI en 
sauriant. iai une autre foi til.chez de mieux cboLir 
volre aeea ion.,. Et. que faites-vous a Sainl-Ger
main, si je ne suis pas trop indiseret? 

- Un dlner de eamarades, qui par parenthese 
va nou priver du ~laisir de rester avec vous aussi 
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Jongtemps que nous le voudrions, car voici SlX 

heures qui sonnent. » 

Nous nous dirigeames tous vers le Pavillon. 
Chernin faisant, le capitaine nous apprit qu'iI était 
pour une semaine a París: fen profitai pour le 
prier instamment de venir le lendemain diner chez 
rna m_ere, ce qu'il voulut bien me promettre. A 
l'oceasion de mon prix, mon pere avait déja. invité 
M. PelJerin, M. Aveline et M. Desbans. 

« Arri vez done! on n'a!tcnd que vous I » nous 
eriérenL vingt tetes joyeuses empilées aux fenelres 
du restaurant. Nous serrames la main du eapitaine . 
Il avait, lui aussi, ce soir-Ia, un diner de corps, et 
n'aurait pu diner avec nous. 

Nous nous élangames dans l'escalier. 
Le couvert était dressé dans une grande salle 

du premier étage, qu 'iI nous fut aisé de trou ver 
san s autre guide que le vacarrne doot elle était déja 
remplie. Des objurgations bruyanles aceueíllirent 
Dotre entrée. 

(e Voila. les traloards! Atable! él table! » 
Il y eut un moment de confu ion, un eliquetis 

de chaises et d'assietles. Puís nous nous lrouvllmes 
tassés, assis bien au complet, tous les trente el UD, 

autour d'une longue et large tableo J 'étais entre 
Baudouin et Verschuren et r avais vis-a-vis de moi 
la face rayoonante de Chavasse, - un so1ei1 coupé 
d'uo coup de sabre, - qui m'apparaissait par ins
tants entre les montagnes de fruits et de fleurs, les 
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nougats a pic et aulres pieces d'architeclure culi
naire dont la nappe était charO" e . Deux ou troi 
verre ' taient r ang ' devant chaque cO llvert, un 
menu sur papier glacé couch' pres des couteaux 

l des fourchelle ,et les mines qui bordaient celle 
belle orclonnance témoignaient 1m arnment des 
di ' posilions que nou~ apporlions á l'ouvrage. 

L lner élait fort bon, en dépit de ~ dénomina-
tions de circoostance sou le quelles le chef, de 

omplicité avec nos comrni sair es , avait jugé con
venab] e de déguiser ses plats. 

11 fut beaucou p plus sage qu on n'aurait pu 
1 espérer d'apres la pl'emiére partie de notre aprés
midi. D'abord , nous étions tous doués d'un appé tit 
qui ne nous permctlall pas de nous égarer en di -
u sions orageuses quand nou pouvion i bien 

occuper notre appareil ma ticatoire . Pui , nous 
avions contl'acté au lycée l 'exc llente habitude de 
ne pas fai re de bruit a lable . nfin, el nou trouvel' 
ain i raogés n cercle daos un e sorte de banque t 
pub lic, ou le yeux d'un per onnel nombrcux, 
n u ' sentioos que nou avion harge du bon r enorn 
de nolr colléO'e et qu'il fallait fair honneur a 
nolre uniforme. 

e'est el peine i Thomereau ri squa deux ou trois 
plai an leri s d'un goüt douteux aus itM réprim ées 
par la froid enr géo ' ral e, et si les conver alioo 
s' , levereot au-dessus du diapason n rmal quand 
le fam eux canetons firent leur apparition sur un 
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lit de lauriers académiques, - circon tance que 
1\101 ' cu le n 'a.\'ait pas prévue. Il ne lui en fut pa 
mojo permi- au dessert tandis qu'un champagne 
rosé moussail dans les coupes, de nous Ere es petit 
vers, qu'on applaudit en faveur de l'intention. 

La soirée e serait terminée sans incident, i 
l'inforluné Chavasse, apres etre revenu deux fois 
achaque plat, et sJétre littéralement gavé de patis
series fort indigestes, nJavait couronné ses exploits 
en voulant rumer le plus gros cigare que l'établis· 
scment pul mettre a su disposition. 

Celle imprudence eul naturellemenl des suítes 
ur le quelles on me permettra de ne pas insister 

et qui obligerent nolre malheureux camarade, 
apre une lulle silencieuse mai décisive~ a battre 
une retraite précipitée vers les régions sereines 
de la terrasse. 

A dix heures tout était terminé, et nous prenions 
tous le train pour rentrer a París. 
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CHAPITRE XXI 

LA GRANDE COLERE DE TANTE AUBERT. 

11 était onze heures passées quand j'arrivai a 
Billancourt avec Baudouin J el je rus surpri de 
trouver les fenetres du salon encore tout éclairées. 
Maman nous avait-elle atlendus? Cette pensée me 
serra le creur. Elle qui avait besoio de tant de 
ménagement et de repos! 

Ce n'e t pas elle seu]e qui nou accueillit d'un 
peli t ri de joie en reconnaissanl mon pas sur le 
perrcn: tante Auberl, mon pere el grand-papa 
étaienl aussi de la veillée. Personne n avait voulu 
se retirer avant de nous savoil' renlrés. 

[) fallut raconter nos aventures) et ron peut 
·.croire que nous glissames discr' lem ent sur ruo des 
épisodes qui avaieot rempli notre apres-midi. De la 
vicloire de Baudouin a l'arene Monin-Javot nous 
n'eumes garde de souffler mot. La rencontre du 
capitaine Biradent et le cUner du eanelon firenl tous 
les frais de notre rácit. 

11 . 
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Nou le terminions a peine, quand un grand coup 
de sonnette a la porte extérieure de la maison vinl 
nous faire tressaillir. 

Qui pouvait se présenter a pareille heure? 
Je m'empressai de regarder par la fenetre ou

verte, et, a mon extreme surprise, je reconnu 
M. Pellerin. Je n'ai pas besoin de dire que je des
cendis l'escalier quatre a quatre pour l'accueillir 
sur le seuil. 

« e'e t vous, mon cher Albert? me dit-il. Voyant 
la maison éclairée,_ j'aí pensé qu'il n'y auraíl pas 
d'indiscrétion de ma part a venir sonner ... » 

e le premier moment j'avais élé frappé de 
l'uir grave, pre que solennel de mon cher maUre. 
e He impre sion ne fil que s'accentuer quand, 
apres les premiers compliments et de nouvelles 

xcuses d'une visite si tardive, il se fut as is. Je ne 
sai quoi de contraint et d'attristé dans toute sa 
phy ionomie nous disait que celte démal'che inso
lite n'était pas sans motif, et que ce motif ne pou
vait pas etre une bonne nouvelle. Nous atlendions 
tous avec une curiosité inquiete, que nous avions 
peine a contenir. 

Bnfin M. Pellerin parut prendre son parti. 
« Ne préféreriez-vous pas, dit-il a mon pere, que 

]a communication toute cornmerciale que j'ai a 
vous faire fUt épargnée a ces dames? 

- Heur et malheur, répondit mon pere, tout 
¡ci est en commuo. Parlez, monsieur Pellerin, 
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comme si nous n'étions qu'un a vou enlendre.» 
M. Pe!lerin s'inclina. 
(J. Ele -vou toujour, dit-il d'une voix émue en 

relaLions d'affaires avec. la maison Lecachey? 
- A. surément, répondit mon pere de plus en 

plus surpris el subitemenl alarmé. Ce ontno ban
quíer , et ils sont ehargés de touLe nos affaire 
financieres. Noire fortune est entre leurs mains ... 

- Ah!. .. e'e 1 ce que je craignai , reprit M. Pe]
lerin de plu en plus assombri, et e est pourquoi 
je suis venu sans tarder une minute vous donner 
avi de ce qui se pa se ... Vous savez on vous ne 
avez pas que je suis chargé demain de prononcer 

1 di COUl'S latin d'usage a la distribution des prix 
du concours général. A l'occasion de cet honneur, 
j'étais reté ce soir par quelques amis, el apres diner 
nous nous sommes arreté daos un des principaux 
cafés du bonlevard des Italiens. 11 se tient par Ja, 
paralt-il, une petite Bourse ell s g n d'affaires y 
étaient tres nombreux. Nous n'avon pas tardé ti 
nous apercevoir qu'un grosse nouv 11e circulait 
de tous calés: elle paraissait agiter a un lel point 
un gTand nombre de ce me icur, qu'a deux ou 
tl'ois reprises nous l'avons enlcnduc lonner d'une 
table a l'autre ... 

- Et ceUe nouvelle? demanda mon pere subi
lement devenu d'une paleur morlclle. 

- e'est que la maíson Lecachey ne pent pe 
manquer de su pendre ses payemeuLs dernaío mll.-
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tin ... Le fils Leeaehey, cet affreux petit vallrien 
que voo savez, a disparu depui hier samedi, apres 
avoir abusé de la signature soeiale pour retirer 
plusieurs millions, - deux el troís millions, d¡t-on, 
- de litres et de valeurs déposés au erédit de la 
maison el la Banque de France. 

- Deux el trois millions! s'éeria mon pere. Si 
le faíl e t vrai, e'est en eifet un désastre cerlain ! 

- J e ne erois pa qu'i! soit ene ore possible d'en 
douter. On donnait tant de détails et de chiffres. La 
maison Leeachey, au dire de tout ce monde, n'élait 
déjel rien moins que solide. On parlait de pArles 
eonsidérables el la Bourse, de dépenses exagérées ... 
J'ai el l'instanl pensé a vous el espéré que, peul
"'lre, avertí san s retard, vous pourriez prendre une 
mesure efücaee ... En tout cas, j'ai cru de mon 
devoir de ne pas perdre une minute pour vous 
apporler ce ren eignement. .. » 

Mon pere ne répondit qu'en secouant la tete, le 
front penché, l'reil perdu dans la contemplation 
d une idée fixe, tandis que ma mere, tante Aubert 
el grand-papa, debont et sileneieux, 'taient cornme 
suspendus a ses lévres et attendaienl qu'il pro
nongat le verdiet. 

(( C'esl la faillile! dit-il enfin d'une voix sacca
dé , comme si ce mot terrible eUt menacé de 
l'étouffer! En tont cas, e'est la ruine complete poor 
nous. Toutes mes ventes de l'année, toul mon pa
pier esl ehez Leeachey. Et cela a la fin de mon 
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premier exercice, quand je n'ai encore faít que 
semer san s ríen récolter encore. Tout va passer 
a payer le passif ... 

- Mais vou parlez comme si les payements de 
la maison Leeachey étaient déjiL suspendu , dit 
maman. Qui vous dit, mon ami, qu'ils le seroot, 
que les choses oe pourront pas s'arranger? 

- Toul me le dit! s écria mon pere avec véhé
menee. Je le vois comme si c'était fait. La mai on 
Lecachey n'esl pas de celles qui peuvent ré isler a 
une perle pareille. Je suis coupable de n 'avoir rien 
rait pour éviter ce qui arrive, ayant eu, el plus 
d'une fois,]e pressentiment que cela pouvait ar
river. D'anciens bons offices rendus par Lecachey, 
au début méme de notre élablis ement, me ren
daien t pénible de répondre ii ]a confiance qu'il m 'a
vait montrée tout d'abord par de la uspicion. Mais 
deux ou trois millions sont un chiITre pour une 
maison dont la situalion était déjiL difficile. S ils 
onllaissé ébruiter l'affaire, - ou plulót comment 
en douter? s'ils ont eux-memes pris soin de la ré
pandre, - e'est qu 'ils ne voient pas de remede 
possible et que leur partí est arrété. )) 

Mon pere disait tout cela froidement, d'une voix 
presque dure. Mais cette froideur el celte durelé 
nous faisaient moins de peine que }'accablemenl 
muet dans lequel nous l'avions vu plongé pendant 
quelques instants. Je erois bien que ma mere l'exei. 
tait et l'impatíentait a desseio par des contradic-
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tions, préci ément pour ne pas le voir rcLomber 
Jans cel accablement. 

« Quand meme vous subiriez une grosse perle, 
reprit-elle, ce ne peut pourtant pas Mre un désastre 
absoJu. Vous avez la fabrique, l'outillage, du cré
dit, de hons contrats avec les producteurs de bet
teraves ... 

- Eh! oui, j'aí tout cela! répliqua ameremenl 
mon pere. VoiJa comment raisonnent les femmes ! 
Vous avez pourtant bien, chére amie, que nous 
marchons sur ]e produit de J'hypotheque prise sur 
nos terres et irnmeubles, et qui s'éIeve él trois cent 
quatre-vingt mille francs? Nous avons, tant en dé
póts qu'en compte courant, environ ix eent mille 
franes chez Lecachey. Si nous perdons cette som me, 
- et il y a malheureusement bien peu de doutes 
a con erver él eet égard, - une lieitaLion est inévi
table, ear iI me devient impossible de continuer les 
affaires et par suite de payer l'intéret de ma dette. 
Or, la plus-vaIue du gage de l'hypotheque e t tout 
au plus d'un tiers. Qui dit lieilation dans de pa
reilles eonditions dit ruine absolue, ni plu ni 
moins ... Je erois, j'espére toutefois, en supposünt 
que rien ne s'ajoute a ee désastre, je erois que je 
pourrai faire faee él mes engagements. M:\is iI ne 
faut pas se le dissimuler, e'est le mieux que je 
pui e e pérer, et nous resterons vraisembJable
ment sans ressources ... Vous voyez, ma chere, que 
je ne m'ilIusionne paso » 
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Je m'étais rapproché de mon pere, et, prenant 
sa main dans la mienne, j'e sayai de le récon
forter par la chaleur de ma tenclr s e . 

« Mon pauvre enf nt, dit-il en aUirant tout a 
coup mon front jusqu'a ses levre ,ce n'est pas pOUl' 
moi que je regre tt notre beau reve, c'est pour toi, 
él qui j'avais espéré faire le chemin si aisé el qui vas 
le trollver si rude! 

- Oh ! pour moi, pere, ne vous inquiétez de 
rien! m'écriai-je. Un homme se tire toujours d'af
faire avec du travail, et je serai si heureux de lra
vailler pour vou , pour maman, ponr tou ! ... La 
belle affaire apres tout. Au lieu de faire mon droit, 
le choi ir une curriere coüteuse et lente, j'en pren

draí une' bon marché ~ dont les résultats puissent 
etre prompts. 

- Elle est toute trDuvée, lit alors M. Pellerin. 
Pourquoi Albert n'enlrerait-il pas a l'École nor
male? Avec on grand prix d'hi toirc el ses deux 
accessits, la chose ira toute 'eule. Vous savez que 
tous les éleves y sont bour ie1's de l'État. Albert 
peut passer la troi5 ans sou les premier maiLre 
de Paris, sortir agrégé et obten ir ur-le-champ une 
chaire daDs un lycée. L'enseignement est une car
rí~re pleine d'avenir, et qui ne peut manque!' de 
devenir tres belle, meme au point de vue maté riel : 
la France de plus en plus a besoin de bons prof -
seur , et sera bien oblig'ée de le payer, avaut 
peu, autrement qu'en considération. Que si Alber t 
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n'a pas de goul pour la chaire professorale, il na 
manque pas d'aulres carrieres honorables dont les 
forles éludes de la rue d'Ulm peuvenl lui ouvrir 
la porte a deux battants. La liUérature, le haut 
journalisme, les administrations parliculieres, l'ad
minislration publique, sont toujours prets a re
cueillir les erifants prodigues de l'Éeole normale. » 

Dans les grands désespoirs, l'esprit hésitan~ et 
troublé se ratlaehe aux moindres causes d' espoir. 
Il é lait déja visible, a l'intérel éveillé chez mon 
pere par eette discussion, qu'elle lui faisait du bien, 
ne fUl-ce qu'en détournant sa pensée des doulou .. 
reuses anxiétés qui l'assiégeaient. 

Baudouin, qui était resté sileneieux jusqu'a ce 
moment, voulut ici placer son mot : 

« Au cas ou tous ces projets-Ia ne plairaient pas 
a Albert, dit-il, j'ai un autre sy teme a luí proposer; 
j'en ai meme deux. Le premier, e'est de s'embar
quer avee moi pour l'Amérique du Sud ou pour 
l' Australie, ou nous irions chercher fortune comme 
tant d'autres ... » -

leí M. Pellerin se permit de faire une moue signi
ficative. 

« ... Le second, e'est de mener la vie de trap
peurs dans Paris meme, d'y vivre en anachoretes 
a la chasse du talent, et de venir parlager ma 
chambre. 

- Ta chambre? demandai-je assez étonné. 
- Ouí, mon parti est arreté d'entrer a l'École 
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ele b aux-arts, et d étre culpl ur, él moin que tu 
in i les pour aller d préférence 'quarrir d 
bceu~ a Rio-Janeíro. J'ai pris des ínformations, 
échangé plu íeurs letlres avec rna bonne mere sur 
les voies el moyens qu'elle peut mettre él ma dis
po ilion, et voici ce que je vais faire: Je vais louer 
du cóté du boulevard Montparna e une chambre 
qUl me coutera 60 francs par ano Je la meublerai 
d'un lit, de deux chaise , d'une l ble, de quelque 
u t o iI de toilelle el de eui ioe, le tout expédié 
du ourfTL pal' maman, avec ce qu ,il faut de lin ere . 
J'ai calculé qu'avec 700 francs par an je serais la 
eomme un coq en pelle. Mon budg test tout établi: 
lo re r, 60 francs; vivres que je prépar rai moi
mem omme un soldat, 1 frane par jour - 365 
reunes par an; chauffage, éelairage, tiO fran ; 
blanchis age et vétemenls, 200 frane ; dépenses 
impl' ~vue , 70 franes. C'est done 62 a 63 frane 
par mois qu'il s'agil de gagner en au i peu de 
temp que pos ible pour pouvoir modeler a 1'ai e. 
e'c l bien le diable si je ne puís pas me procurer 
une legon, un l.ravail de copi , une besogue que1 4 

eonqu , qui me donne régulierement ee revenu. 
'il le faut, au début, pour vainere les premieres 

diffieultés, je donnerai la moitié, les deux tier ~ le 
roon temps. 1ais i1 est c1air qu'a deux la eho e 
serait eneore bien plus faeile : de errosses dépen es 
comme le loyer, l'éclairage, le ehautrage eraient 
parlagécs par moitié; les frais de nourrilure réduits 
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l\m b~n tiers. On arriverait, j'en suis sur, a vivre 
pour ;50 francs par mois. 00 monte des moellon 
aux magons s'il le faut! ... La grande affaire esl 
d'avoir un but devant soi et d'y marcher réso1u
ment! » 

Baudouin, ordinairement si réservé et si timide, 
parlait avec un enthousiasme singulier. 00 voyait 
qu' il nous donnait la le plus clair et le plus nel de 
ses ' réflexions intimes, son secret meme et son 
plan de vie.U n'avail pas autre chose a luí: il nous 
le livrait en toute propriété. 

Pour moi, et cela n'élonnera pas ceux qui pen-
5eront a l'age que nous avions alors, le tableau 
meme de cette joyeuse misere a deux n'était po. 
ans me séduire vivement: cela parail si bon « la 

vache enragée » tant qu'on ne l'a pas dans Ja hou· 
che. :Mai M. Pellerin ne me lai sa pas le temps de 
m 'abandonner a ce reve. 

« Mon cher enfant, dit-il a Baudouin, envisager 
de sang-froid la perspective de dix el quinze ans de 
JuUe acharnée contre les difficultés les plus mes
quines de la vie, avec la gloíre arti tique au bou t, 
e t le propre d'une ame vaillante. Mais c'esl une 
de ce entrepríses exceptionnelles OU il ne faut 
'aven lurer qu'avec le feu sacré. Failes-Ie si vou 

vou sen tez les reíos assez forts, mai ne conseíllez 
a personne d'imiter votrc exemple. Laissez Albert 
suivre un chemin p]u, ouvert pour lui et partant 
plus sur ... ,) 
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1 i, lante Aubert intervint a son lour. 
« Voila qui est fort bien raisonner, dit-elle, et les 

pr mieres paroles sensées que j'entends Cf soir. 
Je crois rever en vérité, quand on parle ici comme 
si nou allions elre réduits demain a nous adres el' 
uu bureau de bienlaisance ... Vou dev z don 
b aucoup d'argent? reprit- elle en s'adres ant ti 
m n pere. 

- Gr&ce a. Dieu non. J 'ai réglé le mois passé 
nos dernieres livraisons de beUeraves et nos 
compte oot a jour. 

- Eh bien! vous ne devez rien et vous vous dé
se pérez? Si je comprends ce que vous di iez lout 
a l'heure, vous perdez chez Lecae! ey tout volre 
capital circulant, joint aux bénéfices de l'année? 

- Précisément. 
- En ce cas, il suffirait de trouver un autre 

capital pour continuer vos affaires? 
- Sans doute. 
- Est-i! absolument néc ss aire qu'íl soit de 

trois él quatre cent mille francs? 
- Oh! non, assur' ment. La moitié suffirait et 

meme moios. Je ferais un chiffre d'afTair s plu 
modeste, voililtout. 

- e'est ce que je pensais. Vous voyez bien que 
toul es t arrangé, et qu'il n'y a plus besoin de e 
désoler une minute. » 

Mon pere se demandait si tante Aubert n'était 
pas en train de perdre la t.ete. 
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« Qu'est-ce que vous avez a me regarder ain i? 
rE::prit-elle. C'est pourlant bien imple el je croi 
que je parle fran~ais. J'ai huit mille deux cents 
francs de rente sur le grand Jivre, n te l-ce pas? 
et je me suis toujours promis de les laisser a ce 
grand gar~on-Ia. Eh bien, vous les prenez de 
demain, vous en raites des choux ou des raves ou 
des paios de sucre, et puis voila 1 La maison con
tinue a marcher comme sur des roulelles, vous 
payez l 'ioléret de votre hypotheque, vous l'amor
ti sez peu a peu, et vous ne vous soueiez pas plus 
de Lccachey pere, fils et eompagnie, que s'ils n'a
vaient jamais existé. 

- Oh ! tante Aubert! C'est impossible ! ... nous 
ne pouvons pas accepter! ... » s'écrierent ensemble 
maman, mon pere et grand-papa. 

Tante Aubert se redre sa de toute sa hauleur. 
Je ne }'ai jamais vue véritablement en coJere 
qu'une fois dans ma vie, - e'esl eeLte fois-la. 

« Imposjble! ... pas accepter! ... Ah! je vou
drais voir ~a, par exemple ! ... s'écria-t-elle d'un 
ton qui n'admettait pas de réplique. Est-ce que 
depuis seize ans je n'aeeepte pas votre hospilalité, 
moi? ... Est-ce que je suis une élrangére ici? ... E l
ee qu'on va commencer a eompter ce qui est aux 
uns et aux autres? Soit. AJors je vais faire ma 
malle, a }'inslant, et partir ... J 'emmime Albert, 
bien entendu! Il n'y a que lui qui m'aime icí ... )) 

Nous nous étions jetés, ma mere et mOl, au 
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cou de tante Aubert. La chere femme cherchait 
son chale pour s'en aller. Il lui emblait dan 
g 'néreuse indignation que cela seul lui maoquul 
pour partir. Nous l'embrassions tendrement, nou 
cherchions a la reten ir. 

« Non, c'est fini, vou étes des ingrat .,. Je m'en 
vais ... Je prendrai un appart ment dan le quar
tier du Panth' on. Albert fera son droil chez moí. 
e'e t chose enlendue ... a moíns pourlant qu'on ne 
renonce iei él me lraiter comme une étrangere. » 

Elle 'élait attendri et pleurait maintenanl a 
gros es larme ; il fallut lui demander pardon, ac
cepler humblement son . ffre. Mon pere élait pro
fondément ému a la foi et raché. 

« En tout cas, dit-il, ce ne peut etre qu'a une 
condilion. e'est que vous serez assocíée en nom 
dans la maison et que j'agirai comme volre gé
rant. » 

Dan cel ordre d'idées lante Auberl était di -
posée a toutes les concessions. Mais ce crupule 
l'amusait. 

« Arraogez cela a votre guise, c'e t volre af
faire. Je n'y enl nds rien et n'y veux rien ntendre . 

. L'important, e'e t qu'Albert choisisse une carriere 
a son goüt. Je ne demande pas autre ehose. » 

Que répondre a de pareils arguments? On nc 
pouvait que s'incliner devant tant d'exquíse bonlé. 

Il y a daos la tendresse mutuelle des membres 
d'une meme fa!Dille, quand elle est atte tée par de 
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lels acte ,une verlu ecréte qui dilate le creurs et 
les éleve au-dessus de la calamité présente. Le 
malheur meme a ses douceurs, il sert a mettre en 
lumiere le dévouement de ceux qui nous entou· 
rent. 

D'autre part, le propre de ces grandes tempetes 
morales est de vous présenter la vie cornme en 
raccourci, et de vous tracer subitement le droil 
chemin. Tout a l'heure vous hésiliez~ vous ne sa
viez de quel cólé vous diriger. Maintenant le voile 
est déchiré et vou voyez cJairement, nettement, 
le devoir. 

C'est ce qui venait de se produire en moL 
« Cher p' re, di -je tout a coup, puisque vous 

allez avoir tante Aubert pour associéc, pourquoi 
ne me prendriez-vous pas pour aide de camp? . 
VoLre tache va devenir bien lourde dé ormais; 
vou ~ aurez besoin d'un second súr et dévoué ... 
Laissez-moi devenir ce second. L'éducation que 
vou m'avez donnée fi'est pas de trop pour faire 
un bon industriel. J e pourrai la compléter par des 
études spéciales, tout en me mettant sur-le-champ 
a la pralique, puisque j'ai, graee a vou ,mené de 
front jusqu'a ce jour les sciences et les lettre ... 
Je vous en prie, pere, donnez-moi eeUe joie de cún
courir avec vous a la réparation du désasLre ... » 

Mon pere ne me répondit (¡uJen me serrant dans 
ses bras avec une tendresse qui disait éloquem
ment: 
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e( C' t convenu. » 

Quand 1. P ll erin nous quitta v r minuit, lout 
-emblait déja s'etre r éréné ur notre ei 1. La 
onfianc l]a bonne humeur de lanle ub rt 

avaient achev l'reuvre de son généreux a rifle . 
Nou voulions retenir nolre excellent ami, luí 

offrir une chambre; mai iI préféra r partir pour 
donner un d rnier coup el'reil a on di cour lalín. 
C'est pre qu en ouríant que mon p' re le re
m reia el" lre venu de í loin lui annon er la ruine 
irnminente et quand nou nous retirame ' tou 
apres nou élr robra sés nous nou sention d. 
la foís plu fiers des affection inébranlables que 
ce coup ubit nous avail prouv ' es et plu forls 
de résolutions viriles qu'il nous avait monlrées 
nécessaires. 
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CHAPITRE XXII 

A LA SORBONNE. - UNE BROCHETTE DE PRIX D'HONNEUR 

DERNIERES NOUVELLES. - CONCLUSlON. 

Mais le lendemain le noir souci avaiL repris ses 
droit . Des ]e matin, mon pere avait couru aux 
informations. 11 s'était assuré qu'il n'y avait pas de 
doute pos ib]e sur la déconfilure de la mai on Leca
che , el en se retrouvant face a face avec les chif
ft'es eL le réalités, iI ne pouvait plu prendre sur 
lui d'accepler d'un cceur léger l'effondrement de 
ses reveso 

« e'est un naufrage corps et bien s, nous dit-il a 
déjeuner, mais }'honneur sera saur. » 

11 ne voulut pas manquer la dislribution des 
prix du concours général. La cérémonie avaitlíeu, 
selon l'usage, dan le grand amphithé&lre de In 
Sorbonne. Avec ma mere, lanle Aubert el graod
papa, il avait trouvé place dans la tribune de gau
che, - tout aupres du pere Plaisir, le grand-pére 
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d founerol, arrivé le malin meme et resplendi -
sant dan un costume compl t, achet pour cetle 
occa ion ~olenneJIe. Sur les gradins tous les lau
réal bruyant el bavard , en pntache, en tenue de 
ville, selon qu'il apparlenaient a Sainte-Barbe ou 
a De cart ,a Sainl-Loui ou a Condorcet, a Rollin 
ou a Crarlemagne, a Stani la ou a Montaigne. De 
tou calés des toilettes élégantes, des bruissements 
de oie, de ondoiements de plume , de dentelles 
et d'éventails, - de douces figures de meres et de 
reur . 

Avec Payan, Dulheil, égol el Baudouin, j'étai 
pIacé au premier rang de mon lycée. Mais au sein 
meme de ce He commune allégre e je me senlai 
le cceur gIacé a voir la profonde tri 1 e qui e 
reflétait dan les yeux di lrails de mon per . Il n y 
avait point a s·y tromper, l'idée de son ou pIulót 
de notre dé a tre le poursuivait impitoyablem nL 
La douleur de perdre en un jour le fruit de tant 
de peines accumulées par deux ou troi gén 'ra
lioos, les reproches qu'il s' dre ait d'avoir aven
turé le capital de la familJ el plu encore peut
Alre le hagrin de ne pouvoir sorlir d'affaire qu'en 
exposant la pe tite fortune de tante Aubert, - lout 
cela pesait de nouveau sur son e prit et l'empe
chait de s'intéresser au spectacle qu'il avait de
vant lui. 

e'est en vain que maman es ayait de le distrair 
en lui signalant dans les tribunes tel ou te1 person-

18 
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noo-e célebre. C'est en vain qu'il fai aillui-meme 
de temp a aulre un effort pour adres er un mot 
bieoveillant au pere Plaisir et lui expliquel' ce 
qu'i l avnil sous les eux; - l'idée fixe reprenait 
bien Lót le dessus, et mon pere relombail uans ses 
douloureu e réflexions. 

A peine les roulements de lambour qui aonon
~aieot l'arrivée du eorlege omeiel luí firent-ils 
lever la tete. 

11 regarcla d'un ceil morne dél1ler le ministre de 
l'in lruellon publique en grand habil de gala, les 
acad . miCÍen en frac a po.I me verte , les Facultés 
précédées de leurs massiers, les hauts dignitaires, 
sénateurs, généraux, con 'eillers d'État , melés a 
des mngí lral de l'ordre judíciaire ou municipal, 
le vice-recteur et les inspecteurs d'académie, les 
proviseur el professeurs en robe et épiloge rouge 
ou jaune, enfin les jeunes normalien a la bouton
niere palmée de violel. 

Quand tout ce monde se fut ca é, les invités sur 
1'e tI'acle, ie maltres et appreotis professeurs sur 
le premiers gradins de l'amphithéCLLre, le ministro 
déclara la séanee ouverte et clonna la parole ti 
M. Pellerín pour le discours latino 

o in lanl je vis la physionomie de mon pére 
s'animer, a ce nom, d'un éclair pa ager. II :e 
pencha pour écouler de son mieux el appela vi i
biement a la rescousse tout son latin d'aulrefois 
pour saisir au passage les premiéres phrases de 
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1 éléganle alloeulion . Deux ou trois foi , quand un 
Lrait partieulierement heureux était soulign' par 
le bravos de l'auditoire je vis un pale souríre ~e 
de ioer ur ses eheres levres. Mais bientót, eomm 
bercé par les périodes cicéroniennes qui se dér u· 
lai nl a on' oreille, il embla perdre eonseience 
de ce qui e pa ait autour de lui el retomba dan 
son atonie . 

Le di eour de M. Pellerin, prononeé d'une voix 
n tle et bien limbr', avait ponrlant un vrai uc
ce . Les eonnais ut' en admiraient la beBe lali
nilé, et le autres simplement le petites malices, 
q u' n leur tr:ld uisalt a 1 'oreille , 11 po~sédail en 
oult'e une qualité précieu e autant qu'elle est rare ; 
il élait fort eourt, au i fut-il unanimement ap
plaudi par les maman el les petites sreurs comme 
pal' les papas et les éleves. 

Le mini lre-pré ident prit alor la parole el s'a
dre sa , en franqais e tle foi ' , non seulement au 
public de la orbonne, mais on peul le dire a la 
France entiére eL él l'Eur pe. I1 parla des innova
tion qui avaient signal' l'année seolajre, de eeHes 
qu'il médilait pour l'anr ée suivanl. on di coues 
avail loute l'imporlanee d'uo manir te, el a me
SUl'e qu'il le!'; déroulait on pouvait voir des relais 
de lénoOTaphes s'e quiver a la hule pour commll
niqu el' aux journaux les passages qu ils avai cnl 

isis au vol. 
Mon pére seul pa"'aissait n'y prendre aucun in-
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téret et ne preter l 'oreille qu'aux douloureusos 
préoccupations de son for intérieur. 

Eofio, la dislribulion des prix commen~a. Le 
mini lre en personne proclama le pl'ix d'honneu!' 
le mathématiques péciales et remít a couronne 

el Payan. Puis vinrent les aulres prix, appelé par 
un inspecteur d'académie , el le3 prix d'honneur 
de Philosophie el de Rhélorique , uccessivemenl 
}J!'oclamés par le Premier Présiden l de la Cour de 
cassation el par un généml commandanl en chef. 

J 'observais un curieux phénoméne, c'est que les 
applaudissements de l 'audiLoire étaient en quelque 
sorte réglés, comme le nombre de livres donnés en 
prix , sur l'importance de la nomination . Chaque 
prix d'honne ur consistait en qlla?'ante magnifiques 
volumes reliés aux armes de la Sorbonne avee la 
menlion « Concours général» ur le plat, el don
nai! lieu ti plusieurs salve d'applaudissements. Les 
premiers prix qui recevaient six volumes, el les 
seconds prix qui en r ecevaient quatre n'étaient 
salués que de deux salves dans le premier cas, et 
d'une seute dans l'aulre. Enfin les accessils qui ne 
donnaient pas droil au moindre volume, élaient 
généralement égrenés avec une rapidité singuliére 
dans le silenee le plus complet. 

Parfois pourtant, il arrivait que le Dom d'un 
lauréat rappelé deux ou trois fois, meme pour des 
aeeessits, ou particuliérement populaire parmi ses 
camarades, provoquait l ' enlhousiasme de son lycée, 



A LA SOB130:-lNE . 30!! 

- ce qui ne manquait guere d'amener, a la pre
mi el' oee ion, de re pré aill sdun lye'e rival. 

Aulre fail nolable : les prix d'honneur de rhé
toriqut: é laien l le plus ehaudemenl sa}u ' de lous. 

mon xlr· me ali faelion, il me fut enGo donné 
de voi l' l'appel de ees prix produire dans la tri-
bune de u he un eIT t appréeiable. 

Au momenl ou Mounerol gravit Pe trade pour 
r eeevoir sa eouronne, je vi di tioelement mon 
pore pI' ndre la main du pére Plai ir qui pleurait 
de ji, eL la errer cordialement. Puis, quand mon 
fl om fut appelé pour la premiere fois en diseours 
frangai el fut alué par les Montaigne, je vi mon 
per me sourire tendrement, tandi qu maman, 
tanle Aubert eL grand-papa e penehaient comme 
pour di re : 

ce Il est a nous' e 'est notre Albert! » 
1ais voiei que l 'inspec teur d'académie ehargé 

de la lectu re du palmaré a passé la lis le, elon 
l'éliqueHe, a un savanl illuslre, et que celui-ci , 
toul eharg ' d'ans et de gloire, s'esl levé pour dire: 

(( Grand prix d'Hisloire, déeerné par la S ociélé 
d'histoire de France . Premier prix, Albert Besnal'd 
(nouveau), du lycée Montaigne! » 

Tonnerre d'applaudissements. Je me suis levé 
en chancelant, j 'ai gravi l'estrade, j'ai r egu comme 
dans un reve ma couronne el mes quaran te volu
mes, el j e suis rcvenu m'asseoir au milieu de mes 
camarades qui applaudissent et trépignent el loul 

18. 
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rompre. Je puis enfin lever le yeux sur mes pa
rents. Cornmenl dire majoie en con Lalant le chan
gement quí s'est opéré dans la phy ionomie de 
mon pere? 

11 n'a plus de chagrín. Il a oublié. Il ne saít plus 
qu'il vient de perdre une forlune. Voila a here 
figure comme j'aime a la voir, gaie el ouriante, 
ti ' barras ée du voile de tri 1 . s qui depuis le 
malin n'avait pas cessé de l'as.ombrir. 

h! comme j'ai vivement enti a ce moment ce 
qui peut tenir de bonheur el de consolation, pour 
de parents dévoués, dans les moinclres succe de 
leurs enfants! Comme j'ai compris que le travail, 
et le travail eul, affranchit de toutes les peines 
de la vi ! Comme j'ai remercié dan mon creur 
M. Pellerin de m'avoir rendu le gout de l'étucl , 
et M. Aveline de m'avoir indique la vraie méthode 
pour apprendre l'histoire 1 Comme je me suis pro
mis de ne jamais donner a mon pere que d s raí-
ons d'avoir celte figure-la, cetle figur des bon 

jour el des heures de triomphe ( 
A partir de ce moment, iI ne fut plus question 

de triste se. C'était bien fini. Je pouvai le voir 
s'enlretenir avec le pere Plaisir, lui demander des 
nouvelJes de Chalillon, s'informer de es projels 
pour l'avenir. Et lanle Aubert! rt mamiln! el h n . 
papa! Cerles, on n'aurailjamais d viné, a J s re
garder eul ment, que la ruine venaiL de 'abatlre 
sur nolre famille. Mon prix d'hi loire uffisait a 
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---------------------------------------
f ire r nlrepoi 1 ¡\ pll1 c1'lln I mi-million disparll . 

Cep n Innt, la cér'moni nvait pri fin . En un 
clin l'reil, av c eHe mpidité particuliére ux 
a em l' par'¡ iennes, le grand amphithéatre s'é
tait vi é. 

Mon 1 er avail prié Jean Mounerol et son bon 
papa u diner chez nous. On peut pen er i la réu
nion ele ce deux grnnd prix 'tnit un~ cause d' n-
combrem nl dan la cour de la orbonne . o 
v lum s formai nl une, éritabJ biblioth' que : iI 
D fallul pa moin de el ux fiaer p ur les m
pbrler. El le poign 'e d main, les adioux a 
échanger en quittnnl e bon t loynux eamara 
J s el nt qu lqn ·un n' ya.nt pu pén 'tI' r luns 

)'amphith' alre avaient lenu t ut nu moins a v nir 
nou aeclamer a la orli . Tout cela ne conlribuuit 
qu médiocremenl a faciliter no mouvemenl. t 
an Bau louin nou ne rions jamais v nu u bouL 

el non organi er pour le el ' pal' l. ~Iili I'ien ne 
l'embarra ait. e e t lui qui ayuit COUI'U au bou
levard ainl- Mi hel pOllr meoler les voilure , qui 
1 ramen il triomphalem enl an mili 1I des 1'8¡;-, rd 
jaloux de celte fou le mpr ' e el parlir luí qui 
mpilait no prix ur le iege du co hel" dan le 

coin , parlont ou ii y avait moy n d le lo o' r. 
Lui au i du re te, iI allait avoir on pl'ix e1'hon

nenr, t il ne s'en doutait u ' l' . 

Tundí qu nou aH ndion s M. P lIerin qui cle
vait s'embarouer avec n us pour Billancourt et 
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qui nous avnit seulemenl demandé le temps d'aller 
quilLer sa robe, le pére laisir fut tout a coup 
frappé du nom de Baudouín. 

« Pardon, mon ieur, lui díl-il, est-ce que vous 
eles mon ieur J acques Baudouin, du Bourgas, 
prés Chatillon? 

- lais cerlainemen t, pére PI aisir, vous ne 
connais 'ez que moi, et je suis tres enchanté, 
croyez-Ie, de vous retrouver ieí en pareille oeca
Slon. 

- h! ... vous m'exeuserez . . . c'est que ma vue 
s'alraiblil un peu, et puis vous avez tant grandi et 
changé depuis que vous étiez chez nous ... Mais ce 
n'est pas toul gil ... J'ai une leUre pou e vous, de 
1. le mail'e de Chatillon . 

- De ~1. le maire de Chatillon? Par exemple, 
je suis curieux de savoir ce que j'ai a démeler 
avec lui! s'écria Baudouin, tandis que le pere 
Plaisir, apres avoir assez longtemps talonné dans 
ses poches, finis ait par en extraire un pli a l'a pect 
officiel, marqué du tímbre de la mairie. 

- Je n'en sais rien du tout. M. le maire ne me 
l'a pas dil. Apprenant que j'élais mandé a París 
pour voir couronner mon petiL- nIs, il m 'a eule
ment chargé de vous remeltre eeci en mains pro
preso » 

Baudouin avait raíl sauter le cachet. 11 lut a. 
haute voix : 
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« J 'ai l'agréable devoir de vous informer que 
le con eil municipal de Ch&tillon-sur-Lez ,informé 
des di po ilion remarquables que vou montrez, 
u dir d' xperls, pour 1 s b aux-arl el de l'in L n
lion OU vou Mes de vou con aer r a l'éludc de 
la seulptllre ; apprenant d'auLre part que vou eles 
fil uniqu de veuve el hor d'élat de llbvenir par 
vos r oure propres aux frai de ee éludes, a, 
dans a sé nc de ce jour, pris la ré olulion sui
vante : 

« Arti le 1 er. ne subv ntion de mille (raues e t 
mise a la di po ilion de M. Juegues audouin, Uf 

] . fond cornrnunaux, p ur 1 uid J' a ' uivre a Paris 
our de l'Éeole de beaux-url. 

« \rli 1 2. lle ub enlion pourra etre renou-
v lée, - d'année en aonée, - sur rapport favo
rabJ du direcleuf.de l 'École. 

« euillez uO'réer Mou i ur, I'a uranee de ma 
eonsidéralion di tinguée. 

« Le maire de Ch&tillon, 

« Henri J UHEL. 

« A M n ieul' Jaeques Baudouin éleve au Iyeéc 
i n1ai nc Pari . » 

- e ei, e' .. t encore un eoup d M. Pell rin, 
f en jurerai J» s'éeria Buudouin, toul rouge le 
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surprise el de joie, tandis que nous l'embra sion 
Ó. l'élouffer. 

A ce meme instant, M. Pellerin débouchait de 
l'escalier qui conduit nu vestiaire. 

Nous fumes stupéfaits de le voir, lui d'ordinaire 
si sérieux, luí qui venait de prononcer le discours 
latin de l'année, arriver vers nous en courant. Un 
professeur de rhétorique! Dans la cour de la Sor
bonne 1 Ces murs vénérables avaient-ils jamais vu 
pareil speclacle! 

M. Pellerin tenait a la main un journal qu'il 
agitait en nous abordant. 

(( Grande nouv He! cria-t-il du plus loin qu'il 
nous aper(jut. Toul est sauvé, monsi ur Besnard l. .. 

oici la pr miére édition du Temps qu'on vient de 
me communiquer! ... Lisez la nouvelle qu'elle 
donne en « derniére heure. » 

Mon pere prit le journal, el a l'exemple de Bnu
douin lut a haute voix : 

« DERNIERE JlEURE. - Amslerdam. Lundí. Dix 
heures cinquante matin. Lecachey fils, qui avait 
pris la fuile avec une somme de deux millions huit 
ent trente-neufmille francs souslraite a la maison 

de banque du meme nom, a été arreté a bord du 
lViser" paquebot a. vapeur a. destination de New
York, au moment meme OU le navire allail quittcl' 
lJ. rade. 11 avail pris passage sous un faux nom, 
mais, sur l'insislance des agenls de police chargés 
de l' arreler, iI a fini. par admeLtre son idenlité et 
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p:Jr fuire de.~ aveux compl els. La somm ntiel' 
a ' lé I'elrouvée dan on , a le vOy ,l b ,;'t I'excep
tion de deux billeLs de mille franc hano- ' s a. 
Paris en monnaie d'or . La ju tice néerlandai e e t 
ai::!é de l'afTnire, el l'exlradition du coupable era 

vrai emblablement prononc' e sous deux ou troi 
jours. jj 

Le journal faisait suivre cetle el' peche de l'in
formalion uivanle: 

« P. . Nous appr nons que la maí on L a
chey, qui avait hi u p ndre se pil~ m nl n 
cons~qu nce de celle souslraclion va pou\oir 
liquider et tre probablement payer a ses réan-

ier un dividende de 40 a DO pour '100. j) 

La poitrin e de mon pere s'é laiL oul vée, et 
avaitlai s' chapper un soupir' de oulagement qui 

h disail long ur les angoisses el ces dix-hnit 
Jl eure . il encieu ement il mbra sa m mel' e t 
mOl, pui il prilla main de tanl Auberl L la pOI'la 

re pecLu u men t a s Jevre_. 
« AlJoos, :111011 ! mon ou in, voila. qu vous me 

lraiLez en ore en étrang ' r , dil- I1 en l'elllura -
anl a son tour, bi n plu ' mue tle ell' m~1nir -

talion qu' ll e ne voulait]e pilI':JlLr .'. Pe 1'lon bien 
vil pOUT' illan ourt, ou je n'anrai .i~Hna i . le t CITI J :; 

de mettre la clerni' re main a ¡non clln r! JJ 

Si ]e voyage e fil g. i menl, ~ i la rele fut cor
diale el joyeu e, je vous lc Ja is e a. p n CI'. 

M. P ellerln, M. Avclin c , M. Dcsbn.ns, le capi
JO 
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tajn Biradent, le pere Plaisir el Crjquet réuni. a 
notre ln.ble, - un prix d'hi loire dan In. mai on, 
une bour e de mille frane' pour Be udouin, - une 
fortune a demi retrouvée, - Cümme par mirae]e, 
_ . et avoe ela un tas de petits plats sucré pré
paré par taote Aubert lle-meme I e'était plus 
qu'il n 'en faJlait as urémenl pour nous mettre tous 
de bonne humeur . Je renonce a énumérer les 
toa t qui fur n l portés au de serl) aux succes 
futur d troi représentants de l'avenir a ceHe 
table de famille. 

A quinzo ans de di tanc ,iJ m' st doux de pou
voir con taler que ces soubaits et ces espérances 
se ont pleinement réalisé . 

Jaeques Baudouin, entré l'année méme a l 'École 
des beaux-arts) grand prix de Rome trojs ans plus 
tard, est devenu , comme nul ne l'ignore, un des 
sculpteur qui font le plus d'honneur a la France. 
n vient d'élre chargé de travaux con idérablc 
pour In. ville de Paris, et voit grandir de jour n 
j Oll r sa gloire, et,' en atiendan t la fortune, iI a 
l'ai unce . Il n'a jamais eessé d'elre mon meilleur 

ami. 
Jean Mounero), sorti de l'Éeole normale le pre-

mier de sa promolion, est aujourd'hui un de pro
fesseurs les plus éloquents et les plus goutés du 
ColJege de France. 

Quunt a moL mes trois en fants, pour qui rai 
ras emblé ces souvenirs, savent que j'ai suivi une 
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carrl r m in brillante qu 11 d me deux 
ami t h r hé l'indépendance dans l'indu trie, 
aux óL's de mon p r ,donlj'ai él~ longtemp le 
second, dont je suí aujour l'hui l'associé. J'y ai 
trouvé le bonheur au 1 n II ] Uf charman [e 
mer ) la mi nn et notre eh' r tant ubert. 

No aIT. ires n'ont pa t uj urs été nu si flori -
sante qu'elle le sont aujourd'hui. En dépit du 
généreux d 'vouement d lanle uberl, el du re
eouvremenl d'une parti de ~a eréance Lecaehey, 
les t mps ont 'té durs parroi . 

Ce recouvrement partiel meme fut tres len lJ car 
1 ecou e imprimé a la mai on de banque par 
cetl rude alerte luí rul d 'flnilivement falale, on 
cr "dit ne n releva jamai t 1 malh ureux Leca-
hey ruin' par la criminen folie de on flls et 

par la condamnation qui imprima bientót a on 
nom une tache indél 'bile, se Lrouva róduit a 
s'expall'ier. 

JI n'a falIu rien moin que no· effort réunis 
pour faire fa e aux difflculté ) rem n ler gr du lIe
ment la pente, arriv r enün npr' dix nns a rern 
bour er notre d . eouv rlo El e n 1 pa p ur moi 
un mince ujet de fierté de m dire que tre pro
bablement, ans mon con Ol1r~, mon pore n'y 
erait pas pnrvenu. C'est n ITel it une implifl" 

ealion d'outillage dont ara ~ ma onnai ' un , 
de ]'anglais, j avai. pu al! r eh rr.her 1 secl'et n 
Grande-Bretagne, au eour d p]u ieur mois d'é-
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tudes dans les principale raff1nerie du pays, . 
que nous sommes princípalement redcvab!es de 
I'essor prís assez récemment par notre fahrica
tion. 

Depuís l'année du grand concours, la seule dou
leur, le eul vrai chagrín de nolre vie a été la mort 
de mon bien-aímé grand-pere. S'il n'e t plus parmi 
nou pourchoyer et chérir les petils Besnard d'au
jourd'hui, comme iI a chéri le petit Besnard de 
jadis, son souvenir est encore vivant a notre foyer, 
-el je puis dire que cetle chere ombre lient toujours 
dans notre creur la large place que ses ver tus el 
sa tendresse luí avaient conquise. 

M. Pellerin, membre de l' Inslílut, est resté 
notre ami dévoué et garde encore en réserve, je 
l'e pere bien, que]ques bons conseils pour mes 
enfanls, sans préjudice de tous ceux qu'il nous a 
donnés a Baudouin et a moi, et dont nous nous 
ommes si bien trouvés. 11 est resté daos les heures 

de loisir mon maUre el mon profes euro « Vous 
avez une plume, m'a-l-il dit, je vous ai appris a 
vous en servir, servez-vous-en . )) A son instigation, 
fai écrit sous un pseudonyme dans une grande 
Tevue plus d'un arlic)e d'économie politíque. J'ai 
ainsi aidé, m'a-t-on assuré, a l'éclosion de plus d'un 
progreso e'est une rete pour M. Pellerin quand 
je ]e prie de lire mes manuscrits, en tete desquel~ 
j'écris en gros, comme au college, « Lege qUffiSO. ) 
Ma lante Aubert les lit avec passion jusqu'au b0111. 
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Ell e dórlare qu ricn nc l'ajamai plus amusée que 
ces leclures. P anvre taole Auberl! 

M. Desban a ilJustré so n nom el relégué dan 
la nuit du pa sé le sob riqu et de Trooc-de-Cóne, 
par la découverte de plusieurs lois nouvelles en 
phy ¡que mathématique. 

Quant a M. Aveline, il es t touj ours professeur 
d'hisloire a Montaigne, en dépit des succes que ses 
éleves obtienoent presque tous les aos an con
cours. Ce son l ces succe memes qui l'attachent a 
ce lte chai re el la lui ont toujours fait préférer au 
litre de professeur de faculté . 

Le capitaine Biradent, encore jeun e par le cceur 
el par la sonples e dujarret, figure sur l'Annuail'e 
miLitaz'1'e comme chef de balaillon de l'armée ter
ritoriale . 

Enflo mes camarades du lycée Montaig ne oot eu 
nalureJl ement des forlunes diverses, selon qu'il 
e oot appliqués avec plu ou moin d'a-propos et 

de suile a la poursuile d'un bul délerminé. 
Payan, apr' avoir percé le secood lunn 1 du 

mont Cenis, dirige acluellement le lravaux du 
chem in de fer traossaharien. Ségol est profe seur 
de troi . ieme dan un de nos Iy é s de province, 
Duthei l un de avocats les plus distingués du bar
reau de Lyon. 

Chavasse, apres avoir littéralement mangé la 
petite forlun e que lui avaient lais ée ses paren! , 
et avoir essayé san succes de plusieurs professions 
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l, iz, lrr , a fini par devcn i¡' dil'cr lcll l' e1'lIne lalJI 
d'llule quí jouil d'un c cerlaine célélJrilé dan le 
qunrlier P opincourl, eL qu 'jI préside tous les soirs 
en personne. on venll'e esL le meíll eur pro pectus 
de ]'élabli menl. Il uurail peul-elre pu se dis
pen er, pour arriver it ce beilu r ésulLat, d'user 
plusi'eurs doumines de culoLles sur les banes du 
lycée Montaigne. 

Thomereau continue de cultiver le calembour 
par it peu preso Aux dernieres nou velles que j' ai 
eues de luí, iI dirigeait un petit journal comique, 
I'Intermédiaire des (m·cell1's. Je- crains bien qu'a ce 
mélier il ne r écolle plus d'avanies que de revenus. 

1lolécule continue a chereher vainement un 
éd iteur pour ses poé ies complétes, et, e11 allen
dn.nL qu'il rencontl'e cel oí eau rare, remplit les 
fonclions de teneur de Jivres dans une maí on de 
nouveautés. 11 fume et prise plus que jamais, et 
n'a pas gran di d'un pouce, - si ce n'esl dans sa 
propre estime. 

Verschuren est aujourd'hui chef d'escadroll de 
hussards et l'une des plus belles mouslaches de 
l'armée fran(jaise. 

FIN 
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