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etait fils de Jean Guichard, serrurier dans la
rue Saint-Benoit. Mathieu Guichard avait
environ dix-sept ans, etait dune taille
moyenne, maigre, nerveux et pale ; ses
yeux etaient gris ; ses cheveux chatains,
clair et soyeux ; sa figure annoncait un
singulier melange dastuce et de niaiserie,
dindolence et de vivacite ; son teint
plombe, have, avait cette couleur etiolee,
maladive, fletrie, particuliere aux enfants
de Paris...BnF collection ebooks a pour
vocation de faire decouvrir en version
numerique des textes classiques essentiels
dans leur edition la plus remarquable, des
perles meconnues de la litterature ou des
auteurs souvent injustement oublies. Tous
les genres y sont representes : morceaux
choisis de la litterature, y compris romans
policiers, romans noirs mais aussi livres
dhistoire, recits de voyage, portraits et
memoires ou selections pour la jeunesse.
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