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       Arthur but la mixture que lui tendaient des doigts 
crochus et rentra chez lui, le cœur plein d’espoir. Mais 
très vite, son corps se métamorphosa  en … chaussure 
digne de sortir de la manufacture de son père.

       Rangé précautionneusement dans une boîte, ciré, graissé pour que son 
cuir reste souple, Arthur disparaîtra, jeune encore, laissant ses parents dans 
un profond désespoir.
        Au terme de cette histoire,  que pouvons-nous en retenir si ce n’est que 
César Savart aura  été, sans le savoir, l’illustration de ce proverbe Pachtoune : 

 “On essaie les chaussures par les pieds et l’homme par les épreuves”. 

FIN

Sur les pas de 
César Savart

Un texte de Claude Trevin

D’après une pièce de théâtre créée par les habitants de Saint-Michel.



cination, peut-être, mais la création d’un orphelinat naquit dans la tête pleine 
d’une piété toute chrétienne de Monsieur Savart. 

       En attendant, un petit détour par les USA s’impose où une guerre civile 
entre le nord abolitionniste et le sud, les Etats confédérés, fit rage avec, pour 
conséquence, une raréfaction du coton dont dépendait les filatures euro-
péennes dont celle de Saint-Michel installée dans les bâtiments de l’abbaye. 
La filature ferma, les bâtiments furent en vente, César acheta. Bienvenue dans 
l’empire Savart !
       Les affaires furent alors florissantes, sa réussite lui ouvrit les 
portes de la société bourgeoise. Napoléon III, le petit pour le grand 
Hugo, Badinguet pour les caricaturistes le reçut en son château de 
Saint-Cloud. Il acheta des propriétés, y organisa des chasses, reçut 
la Légion d’Honneur, se lança en politique, échoua. 
       Rappelez-vous les elfes : “ César, tu seras riche, célèbre, beau, 
fort et … bon ” L’orphelinat fut créé !
       Mais leur fils Arthur se sentait délaissé, il voyait peu ses parents 
qui le gâtaient excessivement  pour faire oublier leur désintérêt.
“– Tu joues avec moi, papa ?
– J’ai pas le temps, mon comptable m’attend !
– Et toi, maman ?
– Plus tard, plus tard, monsieur le Député vient ce soir souper, je 
dois me préparer ! ”
       Une nuit, Arthur trompa la surveillance des gens de maison et se rendit 
dans la forêt pour demander de l’aide aux esprits de la nature, tout comme son 
grand-père des années auparavant. Mais c’est vers un chemin autrement plus 
maléfique que son jeune âge, sa naïveté l’entraîna.
– Bonjour Arthur !
– Qui est là ?
– Ne t’inquiète pas. Nous savons pourquoi tu es là… Tu voudrais que ton père, 
ta mère te regardent, soient fiers de toi, fais-nous confiance et bois ce philtre  
qui te permettra d’exister aux yeux de tes parents.



Première partie

       Fondation Savart, collège Savart, mausolée Savart, pour-
quoi pas Saint-Savart en Thiérache tant qu’on y est ? Mais, 
qui est donc ce personnage en redingote dont  certaines des 
empreintes sont encore visibles dans la  commune  de Saint-
Michel 108 ans après sa mort ?
       Un conseil : lisez les lignes qui vont suivre. Légende,   
drame réaliste,  notice biographique ?  Une fantaisie, oui ! 
Une fantaisie qui débute en … 1824, année où la France a 
un nouveau roi, Charles X et où, dans une pauvre famille de 
bûcheron  de Saint-Michel naquit un petit César, cinquième 

enfant de la fratrie.
       Le soir de sa naissance , las d’être miséreux, le père se rendit dans la 
vaste forêt qu’il connaissait si bien et pour ne pas se sentir obligé d’aller y 
perdre ses enfants comme l’avait fait quelques années plus tôt un autre 
bûcheron, il y implora les esprits de la nature de lui venir en aide.        

Deuxième partie

       1855 : second empire, révolution industrielle. Tenaces,  César et Louis  
ont réussi à créer à Paris leur manufacture de chaussures dans laquelle deux 
ouvrières, tout en piquant le cuir de fines bottines, discutent :

– Tu sais pas, Félicité ? On dit qu’un des 
patrons, un frère Savart, voudrait bien s’marier 
avec l’une d’entre nous …
– …
– qu’il lui aurait même demandé sa main …
– …
– mais lequel de deux frangins ?
– César !
       C’est ainsi que César, à l’aube d’une réussite 
industrielle fulgurante, se maria avec Félicité et 
qu’un petit Savart  du nom d’Arthur vit le jour 
en 1850. 

       Mais c’est aussi une querelle fratricide à la suite de laquelle Louis quitta 
l’entreprise . César se retrouva seul mais, opiniâtre, reconstitua les ateliers. 
La qualité des produits était là, les commandes affluèrent. Il fallut y faire face, 
trouver de la main d’œuvre, mais où ? C’est qu’il en fallait des petites mains 
pour fabriquer de fins brodequins ! A Saint-Michel, bien entendu ! 
       Le retour de César dans sa ville natale s’amorça … Chaque semaine, des 
pièces prédécoupées partaient de Paris, étaient assemblés par des ouvriers, des 
ouvrières  à domicile et repartaient vers la capitale.

       C’est lors d’une de ses visites dans sa ville natale  que César, se rappelant 
la vie rude de son père, buta, vous ne devinerez pas, sur une vieille chaussure 
à l’intérieur de laquelle se trouvait une minuscule petite fille en pleurs. Hallu-



       Il fut entendu et un soir de pleine lune, comme il se doit, les elfes syl-
vestres vinrent se pencher sur le berceau du petit César et déclamèrent:
– César, tu seras bon.
– César, tu seras fort.
– César, tu seras beau.
– César, tu seras célèbre.
– César, tu seras riche.
– César, tu seras généreux.
– César, tu seras… tu seras heureux. Atchoum !!!

       César grandit entouré de l’amour de ses parents et de ses frères et sœurs 
mais la vie était dure, la famille  pauvre. Ce sera le chemin de l’usine plutôt que 
celui de l’école jusqu’au jour où il fut contraint, comme tous les jeunes garçons 
de son âge, de faire son service militaire. Six ans alors que …800 francs suffi-
raient pour en être exonéré. 800 francs qui arrivèrent de Saint-Michel et qui 
permirent à César de retourner près des siens travailler jusqu’au jour où …
“Au secours, au voleur !!! Mes chaussures !!! ”
       Sur le chemin de l’usine, les cris d’une jeune fille. César s’élança à la pour-
suite du malandrin, le perdit de vue. La direction prise par le larron lui fut 
indiquée par un arbre, oui, un arbre, siège d’un esprit bienveillant de la forêt 
qui  tendit l’une de ses branches en direction de la gare. 

Voilà César qui saute dans le dernier wagon d’un train 
en partance. Il remonta les wagons mais personne. 
Seule une paire de chaussures sur une banquette et à 
l’intérieur, un billet pour Paris.

       Tu as bien compris, lecteur, que César vit là des événements qui sont le 
germe de ce que sera dorénavant sa vie.
       Mais la vie est dure à Paris pour un p’tit gars sans l’ sou. 
       Il commença alors à charger et décharger des péniches pleines de caisses 
… de chaussures.

       Un soir comme les autres, 
rentrant chez lui fourbu, il se 

sentit suivi.  Un chien au regard désespéré  
tentait de se faire adopter; César le laissa 

rentrer chez lui. Une lettre l’attendait :

 “Bonjour César, peux-tu me rembour-
ser les 800 francs de ta conscription. 

Ton cher frère, Jean Baptiste.”  

       Et ce chien qui s’acharnait à ronger sa paire de chaussures qu’il avait si soi-
gneusement rangée à son retour ! 

       Le lendemain, c’est un César déterminé qui se présenta  à un bureau de 
placement où on lui proposa une place de garçon de magasin dans une bou-
tique … de chaussures. Il travailla tant et tant qu’il réussit à rembourser son 
frère, il travailla tant et tant qu’un accident inexpliqué aujourd’hui encore se 
produisit : voulant prendre une boîte de chaussures pour une cliente, le rayon-
nage chancela et des centaines de boîtes ensevelirent  notre César. 
       Coma, fondu au noir.
       Ainsi se termine la première vie de César et commence la deuxième, celle 
de Monsieur Savart.


