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M. Myriel

En 1815, M. Charles-François-Bienvenu Myriel
était évêque de Digne. C’était un vieillard d’en-
viron soixante-quinze ans. Fils d’un conseiller au
parlement d’Aix – noblesse de robe1 –, il occupait
le siège de Digne depuis 1806.

M. Myriel était arrivé à Digne accompagné
d’une vieille fille, Mlle Baptistine, qui était sa sœur
et qui avait dix ans de moins que lui. Ils avaient
pour tout domestique une servante appelée
Mme Magloire.

À son arrivée, on installa M. Myriel en son
palais épiscopal avec les honneurs voulus par les
décrets impériaux qui classent l’évêque immé-
diatement après le maréchal de camp. Le palais

1. L’ensemble des bourgeois anoblis grâce aux charges qu’ils
ont accomplies.
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épiscopal de Digne était attenant à l’hôpital.
C’était un vaste et bel hôtel bâti en pierre, un vrai
logis seigneurial. L’hôpital était une maison étroite
et basse, à un seul étage, avec un petit jardin.

Trois jours après son arrivée, l’évêque visita l’hô-
pital. La visite terminée, il fit prier le directeur de
vouloir bien venir jusque chez lui.

— Monsieur le directeur de l’hôpital, lui dit-il,
combien en ce moment avez-vous de malades ?

— Vingt-six, monseigneur. Mais ils sont bien
serrés les uns contre les autres.

— Tenez, monsieur le directeur de l’hôpital, je
vais vous dire. Il y a évidemment une erreur. Vous
êtes vingt-six personnes dans cinq ou six petites
chambres. Nous sommes trois ici, et nous avons
place pour soixante. Il y a erreur, je vous dis. Vous
avez mon logis, et j’ai le vôtre. Rendez-moi ma
maison. C’est ici chez vous.

Le lendemain, les vingt-six pauvres malades
étaient installés dans le palais de l’évêque, et
l’évêque était à l’hôpital.

Pendant tout le temps qu’il occupa le siège de
Digne, M. Myriel ne changea rien à cet arran-
gement. Il recevait de l’État un traitement de
quinze mille francs. Il ne garda pour ses dépenses
personnelles que quinze cents francs, le reste allant
aux pauvres.
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L’usage étant que les évêques énoncent leurs
noms de baptême en tête de leurs mandements et
de leurs lettres pastorales1, les pauvres gens du
pays avaient choisi, avec une sorte d’instinct affec-
tueux, dans les noms et prénoms de l’évêque, celui
qui leur présentait un sens, et ils ne l’appelaient
que monseigneur Bienvenu. Du reste, cette appel-
lation lui plaisait. « J’aime ce nom-là, disait-il.
Bienvenu corrige monseigneur. »

Sa conversation était affable et gaie. Il savait dire
les choses les plus grandes dans les idiomes2 les
plus vulgaires.

Du reste, il était le même pour les gens du monde
et pour les gens du peuple.

Il ne condamnait rien hâtivement, et sans tenir
compte des circonstances. Il disait : « Voyons le
chemin par où la faute a passé. »

Il arriva à Digne une aventure tragique. Un
homme fut condamné à mort pour meurtre. C’était
un malheureux pas tout à fait lettré, pas tout à fait
ignorant, qui avait été bateleur dans les foires et
écrivain public. Le procès occupa beaucoup la
ville. La veille du jour fixé pour l’exécution du
condamné, l’aumônier de la prison tomba malade.
Il fallait un prêtre pour assister le patient à ses

1. Instructions écrites données par un évêque.
2. Langue.
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derniers moments. On alla chercher le curé. Il
paraît qu’il refusa en disant : « Cela ne me regarde
pas. Je n’ai que faire de cette corvée et de ce saltim-
banque ; moi aussi je suis malade ; d’ailleurs ce
n’est pas là ma place. » On rapporta cette réponse
à l’évêque qui dit : « Monsieur le curé a raison. Ce
n’est pas sa place, c’est la mienne. »

Il alla sur-le-champ à la prison, il descendit au
cabanon du « saltimbanque », il l’appela par son
nom, lui prit la main et lui parla. Il passa toute la
journée auprès de lui, oubliant la nourriture et le
sommeil, priant Dieu pour l’âme du condamné et
priant le condamné pour la sienne propre. Il lui dit
les meilleures vérités qui sont les plus simples. Il
fut père, frère, ami ; évêque pour bénir seulement.
Il lui enseigna tout, en le rassurant et en le
consolant. Cet homme allait mourir désespéré. La
mort était pour lui comme un abîme. Il n’était pas
assez ignorant pour être absolument indifférent. Il
regardait sans cesse au-dehors de ce monde par ces
brèches fatales, et ne voyait que des ténèbres.
L’évêque lui fit voir une clarté.

Le lendemain, quand on vint chercher le mal-
heureux, l’évêque était là. Il le suivit et se montra
aux yeux de la foule en camail1 violet et avec sa

1. Court manteau porté par certains ecclésiastiques.
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croix épiscopale au cou, côte à côte avec ce misé-
rable lié de cordes.

Il monta sur la charrette avec lui, il monta sur
l’échafaud avec lui. Le patient, si morne et si
accablé la veille, était rayonnant. Il sentait que son
âme était réconciliée et il espérait Dieu. L’évêque
l’embrassa, et, au moment où le couteau allait
tomber, il lui dit : « Celui que l’homme tue, Dieu
le ressuscite. » Quand il descendit de l’échafaud, il
avait quelque chose dans son regard qui fit ranger
le peuple.

La maison qu’il habitait se composait d’un rez-
de-chaussée et d’un seul étage : trois pièces au rez-
de-chaussée, trois chambres au premier, au-dessus
un grenier. Derrière la maison, un jardin d’un quart
d’arpent1. Les deux femmes occupaient le premier.
L’évêque logeait en bas. La première pièce, qui
s’ouvrait sur la rue, lui servait de salle à manger,
la deuxième de chambre à coucher et la troisième
d’oratoire. On ne pouvait sortir de cet oratoire2,
sans passer par la chambre à coucher, et sortir
de la chambre à coucher sans passer par la salle
à manger. Dans l’oratoire, au fond, il y avait
une alcôve fermée, avec un lit pour les cas d’hospi-
talité.

1. Mesure d’un champ (environ 40 ares).
2. Pièce réservée à la prière.
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Il faut convenir qu’il lui restait de ce qu’il avait
possédé jadis six couverts d’argent et une cuillère
à soupe que Mme Magloire regardait tous les jours
avec bonheur reluire splendidement sur la grosse
nappe de toile blanche. Et comme nous peignons
ici l’évêque de Digne tel qu’il était, nous devons
ajouter qu’il lui était arrivé plus d’une fois de dire :
« Je renoncerais difficilement à manger dans de
l’argenterie. »

Il faut ajouter à cette argenterie deux gros flam-
beaux d’argent massif qui lui venaient de l’héritage
d’une grand-tante. Ces flambeaux portaient deux
bougies de cire et figuraient habituellement sur la
cheminée de l’évêque. Quand il avait quelqu’un à
dîner, Mme Magloire allumait les deux bougies et
mettait les deux flambeaux sur la table.

Il y avait dans la chambre même de l’évêque, à
la tête de son lit, un petit placard dans lequel
Mme Magloire serrait chaque soir les six couverts
d’argent et la grande cuillère. Il faut dire qu’on
n’en ôtait jamais la clef.

La maison n’avait pas une porte qui fermât à
clef. La porte de la salle à manger, qui donnait de
plain-pied sur la place de la cathédrale, était jadis
ornée de serrures et de verrous comme une porte
de prison. L’évêque avait fait ôter toutes ces fer-
rures, et cette porte, la nuit comme le jour, n’était
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fermée qu’au loquet. Le premier passant venu, à
quelque heure que ce fût, n’avait qu’à la pousser.

En neuf ans, à force de saintes actions et de
douces manières, monseigneur Bienvenu avait
rempli la ville de Digne d’une sorte de vénération
tendre et filiale.
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