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ALFRED DE VIGN Y

Alfred deVigny est peut-être, dansle grand trium-
virat romantique,celui qui représente le plus pure-
ment le romantisme : il est romantique de race et
non d’influence, et c’est lui qui, à l’orchestre, donne

le ton à Hugo.
Romantique de race! Le romantisme fut, en

effet, un état physiologique, une sorte de neuras-
thénie de la sensibilité ébranlée par la Terreur.

î Vigny fut un des plus sincères et des plus curieux
malades de cette maladie du siècle, et son œuvre,
une hautaine et impuissante réaction contre cette
faiblesse. On sait maintenant que les romantiques
.furent des vaincus qui exaltèrent leur défaite. Vigny,

lui, transmua cette défaillance en une Sorte de
scepticisme encore ému et inquiet : la Bible ne fut
pas seulement pour lui, en effet,comme pour Hugo,
un dictionnaire d’images; il venait brouter la, aux

«étapes de la vie, l’herbe amère du sacrifice. Chez
lui, le janséniste, de vieille souche, a résisté à toutes

les cultures, et, ce paganisme’qui l’a tant troublé

1.
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6 ALFRED DE VIGNY
philosophiquement (on. en. perçoit la hantise déjà
nietzschéenne dans’Daphne’), et mêmepoétique- 1

ment à travers Chénier, il n’a, malgré tout, réussi. ’ ’

qu’à le janséniser. Derrière toutes les négations I 5

hautaines de Vigny, il y a le Dieu d’Athalie.
On n’a pas assez dit combien l’oeuvre de Vigny

.était racinienne dans sa forme et dans sa pensée:
c’est le même art et c’est le même cruel mysticisme,

dont la source vient directement de’Port-Royal.
C’est par V igny qUe se continue cette tradition lit--
téraire. A côté. de lui, Hugo apparaît comme un .
parvenu qui s’est trouvé une généalogie littéraire

dans Chateaubriand.
Dans Moïse, dans E [ou et jusque. dans les Destza

nées, on trouverait des vers d’une facture purement
racinienne; si bien que cette révolution poétique
dont Vigny fut un des initiateurs est la vraie et .,
directe continuation du classicisme.

C’est dans le Journal d’un Poète que Vigny
nous a laissé la confession de sa vie et l’expression

de sa philosophie. Car, aventure presque unique,
ce poète est un penseur, et ses poèmes satisfont
davantage notre intelligence que notre sensibilité.
Dans chacune de ses poésies, une idée est enfer-
mée, comme une goutte de sang dans une pierre
transparenté. A ce point de vue, Vigny est. le pre-I
mier des symbolistes et les poètes de cette école
lÎont toujours reconnu comme leur maître. Ce poète
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FI est un philosophe! il est même plus philosophe
que poète : la gloire, il a cru longtemps en elle,

ta-t-ivl écrit, mais a réfléchissant que l’auteur du Lao-

I coon est inconnu,j’ai vu la vanité ».

a Il y a, d’ailleurs, en moi, ajoute-t-il, quelque
chose de plus puissant pour me faire écrire, le bon-
heur de l’inspiration, délire qui surpasse de beau-

coup le délire physique correspondant qui nous
enivre dans les bras d’une femme. La volupté de
l’âme est plus longue... L’extase morale est supé-
rieure à l’extase physique. »

Ce qùe Vigny appelle ici le bonheur de l’inspira-
tion serait plutôt le plaisir de la pensée. L’art pour
Vigny était le moyen de fixer ses idées le plus exac-
tement possible, sans les noyer dans un océan d’i-
mages selon la méthode de Victor Hugo. Il a écrit
que le silence était la poésie même pour lui : « Eh
quoi! ma pensée n’est-elle pas assez belle par elle-

.même pour se passer du secours des mots et de
l’harmonie des sons! » C’est exagéré, puisqu’il n’y

a pas de pensée sans les mots, mais il y a une sorte
de dépit dans cette comparaison de sa pensée nette,
d’une ligne pure et logique,et de la difficulté de la
dessiner avec des mots. Il faut dire que Vigny vit
dans l’abstrait, et que beaucoup de ses pensées ne

Ldécouvrirent jamais leur voile, même pour lui.
Délire! extase! je crois bien qu’aucun démon

’secret’ne le poussa à faire des vers. La poésie était



                                                                     

8 ALFRED DE VICNY - - i
seulement pour lui un art plus parfait, plus diffi-Ïi
cile. Son honnêteté intellectuelle lui reprochait: ï
même le mensonge de la rime qui fait dévier lem»
pensée : « Lorsqu’on fait des vers en regardant une 4
pendule, on a honte du temps que l’on perd à cher-
cher une rime qui ait la bonté de ne pas trop nuire
à l’idée. » Serait-ce un blasphème d’insinuer que

les poèmes philosophiques de Vigny auraient pu,
auraient dû peut-être, être écrits en prose? Vigny
n’est pas un poète, au sens spontané du mot; le

k

vers ne s’impose pas à sa pensée; il le lui impose. .
Baudelaire, qui descend de Vigny,llittérairement,
sera, lui aussi, un poète philosophe qui imposera
le vers et le rythme à sa pensée.

On trouvera dans ce volume l’essentiel de l’œu-

vre de Vigny; presque tous ses poèmes, car ce
grand poète a écrit peu de vers ; - les épisodes
les plus célèbres de ses trop longs romans, (linga
Mars et Stella, etun fragment de Daphné, ouvrage
auquel il pensa et travailla longtemps, mais qui
n’est pas au point ; - les pages les plus caracté-
ristiques et vraiment d’une gravité très belle de
Grandeur et Servitude militaires ;-- une comédie
psychologique qui précéda et inspira le théâtre de
Musset z Quitte pour la peur, théâtre de bon ton
Où l’on est un peu surpris d’entendre parler d’une

façon si pure et si nuancée, aujôurd’hui où les i i
pièces de théâtre semblent écrites par des domesti- j’ ,-
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iquesl’ qui ont écouté aux portes du salon ;.-- les
dernières scènes de Chatterton, dont Vigny a voulu

. faire le symbole du poète maudit et de lui-même:

sa- conception subsiste encore. i
Î . Les lettres à Marie Dorval nous diront encore la
il: qualité de sa passion et nous révéleront le Vigny

secret d’une tendresse si profonde et si sincère. Il
: était de ces hommes hautains et orgueilleux qui ne

croient pas s’humilier en agenouillant leur orgueil
aux pieds d’une femme. Mais son adoration se fit
tyrannique, obsédante, et lassa l’idole. Il est trop
facile de reprocher à Marie Dorval de n’avoir pas
su préserver le cœur de Vigny du désespoir : il fut

lui-même son propre bourreau. Son intelligence
i avait bien compris qu’ « on ne peut répandre son
I , âme dans une autre âme que jusqu’à une certaine

hauteur », mais sa sensibilité s’obstinait à voulbir

envahir et submerger cette âme. Vigny se retrouva
5 Useùl avec sa tristesse, mais son orgueil blessé se
ilreleva et il prit désormais l’attitude de son Moïse,

isolé dans sa prOpre grandeur, génie qui ne peut
communier avec les mortels :

Seigneur,vous m’avez fait puissant et solitaire !
Laissez-moi m’endormir du sommeil de la terre.

Il s’endormit du sommeil de la mort, sans espoir
"et sans désespoir, assuré que son œuvre étaitibon.

De petits esprits, qui veulent tout ramener dans
1 leur cercle étroit’,ont parlé de la conversion de Vigny
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rétrécissant ainsi à la fois son cerveau et sa philos;
sophie. Nul,au contraire, n’eut plus nettement que
lui la notion de l’identité de toutes les religions;

A et s’il fut respectueux des rites et des gestes de la”;

religion de sa race, s’il fit en mourant le signe de l
la croix, il ne faut pas oublier qu’il a écrit, dans la Ï
maturité de sa penSée :

Gémir, pleurer, prier est également lâche.

JEAN DE GOUBMONT.
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SERVITUDE ET GRANDEUR MILITAIRES

SOUVENIRS

DE

SERVITUDE MILITAIRE

Ave,Gæsar, morituri te salutant .’

POURQUOI J’AI i RASSEMBLÉ

CES SOUVENIRS

S’il est vrai, selon le poète catholique, qu’il n’y ait

pas de plus grande peine que de se rappeler un temps
heureux, dans la misère,il est aussi vrai que l’âme trouve
quelque bonheur à se rappeler, dans un moment de
calme et de liberté, les temps de peine ou d’esclavage.
Cette mélancolique émotion me fait jeter en arrière un
triste regard sur quelques années (le ma vie, quoique
ces années soient bien proches de celle-ci, et que cette
vie ne soit pas bien longue encore.

Je ne puis m’empêcher de dire combien j’ai vu de
souffrances peu connues et courageusement portées par
une race d’hommes toujours dédaignée ouhonorée outre

mesure, selon que les nations la trouvent utile ou né-
cessaIre.

Cependant ce sentiment ne me porte pas seul à cet
écrit, et j’espère qu’il pourra servir à montrer quelque-

v-
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i fois, par des détails de mœurs observés de mes yeux, ce
i qu’il nous reste encore d’arriéré et de barbare dans l’or-

. ganisation toute moderne de nos Armées permanentes,
l. où l’homme de guerre est isolé du citoyen, ou il est
i malheureux et féroce, parce qu’il sent sa condition

mauvaise et absurde. Il est triste que tout se modifie au
milieu de nous, et que la destinée des’Armées soit la
seule immobile. La loi chrétienne a changé une fois les
usages farouches de la guerre ; mais les conséquences
des nouvelles mœurs qu’elle introduisit n’ont pas été

poussées assez loin sur ce point. Avant elle, le vaincu
était massacré ou esclave pour la vie, les villes prises,
saccagées, les habitants chassés et dispersés; aussi cha-
que Etat épouvanté se tenait-il constamment prêt à des
mesures désespérées, et la défense était aussi atroce que
l’attaque. A présent, les villes conquises n’ont rien à
craindre que de payer des contributions. Ainsi la guerre
s’est civilisée, mais non les Armées; car non seulement
la routine de nos coutumes leur a conservé tout ce qu’il
y avait de mauvais en elles; mais l’ambition ou les ter-
reurs des gouvernements ont accru le mal, en les sépa-
rant chaque jour du pays, et en leur faisant une Servi-
tude plus oisive et plus grossière que jamais. Je crois
peu aux bienfaits des subites organisations; maisjecon-
çois ceux des améliorations successives. Quand l’atten-
tion générale est attirée sur une blessure, la guérison
tarde peu. Cette guérison sans doute est un problème
difficileà résoudre pour le législateur, mais il n’en était

que plus nécessaire de le poser. Je le fais ici et, si notre
époque n’est pas destinée à en avoir la solution, du
moins ce vœu aura reçu de moi sa forme, et les difficul-
tés en seront peut être diminuées. On ne peut trop
hâter l’époque ou les Armées seront identifiées à la

’ .Nation, si elle doit acheminer au temps ou les Armées
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et la guerre ne seron t’plus, et ou le globe ne portera plus ï
qu’une nation unanime enfin sur ses formes sociales;,
événement qui,clepuis longtemps, devrait êtreaccompli. V j

Je n’ai nul dessein d’intéresser à moi-même, et ces ’

souvenirs seront plutôt les mémoires des autres que les
miens; mais j’ai été assez vivement et assez longtemps
blessé des étrangetés de la vie des Armées pour en pou-
voir parler. Ce n’est que pour constater ce triste droit
que je dis quelques mots sur moi.

J’appartiens à cette génération née avec le siècle,qui,

nourrie de bulletins par l’Empereur, avait toujours
devant les yeux une épée nue, et vint la prendre au
moment même où la France la remettait dans le four-
reau des Bourbons. Aussi, dans ce modeste tableau
d’une partie obscure de ma vie, je ne veux paraître que
ce que je fus, spectateur plus qu’acteur, à mon grand
regret. Les événements que je cherchais ne vinrent pas
aussi grands qu’il me les eût fallu. Qu’y faire? -- on
n’est pas toujours maître de jouer le rôle qu’on eût ai-
mé, et l’habit ne nous vient pas toujours au temps où
nous le porterions le mieux. Au moment où j’écris (I), un
homme de vingt ans de service n’a pas vu une bataille
rangée. J’ai peu d’aventures à vous raconter, mais j’en

ai entendu beaucoup. Je ferai donc parler les autres plus
que moi-même, hors quand je serai forcé de m’appeler
comme témoin. Je m’y suis toujours senti quelque
répugnance, en étant empêché par une certaine pudeur
au moment de me mettre en scène. Quand cela m’ar-
rivera, du moins puis-je attester qu’en ces endroitsje
serai vrai. Quand on parle de soi, la meilleure muse est
la Franchise. Je ne saurais me parer de bonne grâce de
la plume des paons; toute belle qu’elle est, je crois que
chacun doit lui préférer la sienne. Je ne me sens pas

(1) En 1835. .
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n ssez de modestie, je l’avoue, pour croire gagner beau-
coup en prenant quelque chese de l’allure d’un autre
et en posant dans une attitude grandiose, artistement
.choisie, et péniblement conservée aux dépens des bon-

"nes inclinations naturelles et d’un penchant inné que
nous avons tous vers la vérité.Je ne sais si. de nosjours il
ne s’est pas fait quelque abus de cette littéraire singerie;
et il me semble que la moue de Bonaparte et celle de
Byron ont fait grimacer bien des figures innocentes.

La vie est trop courte pour que nous en perdions une
part précieuse à nous contrefaire. Encore si l’on avait
affaire à un peuple grossier et facile à duper! mais le
nôtre a l’œil si prompt et si fin qu’il reconnaît sur-le-
champ àquelmodèle vous empruntez ce mot ou ce geste,
cette parole ou cette démarche favorite, ou seulement
telle coiffure ou tel habit. Il souffle tout d’abord sur la
barbe de votre masque et prend en mépris votre vrai
visage, dont, sans cela, il eût peut-être pris en amitié
les traits naturels.

Je ferai donc peu le guerrier, ayant peu vu la guerre;
mais j’ai droit de parler (les mâles coutumes de l’Ar-

-mée, où les fatigues et les ennuis ne me furent point
épargnés, et qui trempèrent mon âme dans Une pa-
tienceà toute épreuve, en lui faisant rejeter ses forces
dans le recueillement solitaire et l’étude. Je pourrai
faire voir aussi ce qu’il y a d’attachant dans la vie
sauvage des armes, toute pénible qu’elle est, y étant
demeuré si longtemps entre l’écho et lerêve des batailles.
C’eût été la assurément quatorze ans de perdus, si je
n’y eusse exercé une observation attentive et persévé-

rante, qui faisait son profit de tout pour l’avenir. Je
j dois même à la vie de l’armée des vues de la nature
j humaine que jamais je n’eusse pu rechercher autrement
,3» que sous l’habit militaire. Il y a des scènes que l’on
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ne trouve qu’à travers des dégoûts qui seraient vrai-Î
ment intolérables, si l’on n’était pas forcé par l’honneur?

de les tolérer. ,
J’aimai toujours à écouter et, quand j’étais tout en-

fant, je pris de bonne heure ce goût sur les genoux bles-”
sés de mon vieux père. Il me nourrit d’abord de l’his-

toire de ses campagnes et, sur ses genoux, je trouvai
la guerre assise à côté de moi ; il me montra la guerre
dans ses blessures, la guerre dans les parchemins et le
blason de ses pères, la guerre dans leurs grands por- ’
traits cuirassés, suspendus, en Beauce, dans un vieux
château. Je vis dans la Noblesse une grande famille!
de soldats héréditaires,et je ne pensai plus qu’à m’élever’

à la taille d’un soldat.
Mon père racontait ses longues guerres avec l’observa-

tion profonde d’un philosophe et la grâce d’un homme l
de cour. Par lui, je connais intimement Louis XV et
le grand Frédéric; je n’affirmerais pas que je n’aie pas

vécu de leur temps, familier comme je le fus avec eux
par tant de récits de la guerre de Sept ans.

Mon père avait pour Frédéric Il cette admiration
éclairée qui voit les hautes facultés sans s’en étonner
outre mesure. Il me frappa tout d’abord l’esprit de cette
vue, me disant aussi comment trop d’enthousiasme pour
cet illustre ennemi avait été un tort des officiers de son
temps; qu’ils étaient à demi vaincus par la, quand Fré- j
déric s’avançait grandi par l’exaltation française ; que

les divisions successives des trois puissances entre elles
et des généraux français entre eux l’avaient servi dans
la fortune éclatante de ses armes, mais que sa gran- ’
deur avait été surtout de se connaître parfaitement,
d’apprécier à leur juste valeur les éléments de son
élévation, et de faire, avec la modestie d’un sage, les
honneurs de sa victoire. Il paraissait quelquefois pen-
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er que l’zEurope l’avait ménagé. Mon père avait vu de

.Iprès ce roi philosophe, sur le champ de bataille, ou son
j’frère, l’aîné de mes sept oncles, avait été emporté d’un

boulet de canon; il avait été reçu souvent par le Roi
’sous la tente prussienne, avec une grâce et une politesse
toutes françaises, et l’avait entendu parler de Voltaire et
jouer de la flûte après une bataille gagnée. Je m’étends

ici, presque malgré moi, parce que ce fut le premier
grand homme dont me fut tracé ainsi, en famille, le
portrait d’après; nature, et parce que mon admiration
pour lui fut le premier symptôme de mon inutile amour
des armes, la cause première d’une des plus complètes
déceptions de ma vie. Ce portrait est brillant encore,
dans ma mémoire, des plus vives couleurs, et le por-

trait physique autant que l’autre. Son chapeau avancé
sur un front poudré, son dos voûté à cheval, ses grands
yeux, sa bouche moqueuse et sévère, sa canne d’inva-
lide faite, en béquille, rien ne m’était étranger ; et au
sortir de ces récits, je ne vis qu’avec humeur Bonaparte
prendre chapeau, tabatière et gestes pareils; il me

parut d’abord plagiaire: et qui sait si, en ce point, ce
agrand homme ne le fut pas quelque peu ? qui saura
peser ce qu’il entre du comédien dans tout homme pu-
blic toujours en vue? Frédéric Il n’était-il pas le pre-
mier type du grand capitaine tacticien moderne, du roi
philosophe et organisateur ? C’étaient là les premières
ridées qui s’agitaient dans mon esprit, et j’assistais à
:d’autres temps racontés avec une vérité toute remplie
.de saines leçons. J’entends encore mon père tout irrité
des divisions du prince de Soubise et de M.de Clermont;

j’entends encore ses grandes indignations contre les
. intrigues de l’Œil-de-Bœuf, qui faisaient que les géné-
u raux français s’abandonnaient tour à tour sur le champ
’ de bataille, préférant la défaite de l’armée au triomphe
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d’un rival ;je l’entends tout ému de ses antiques ami
tiés pour M. de Chevert et pour M. d’Assas, avec qui
il était au camp la nuit dosa mort. Les yeux qui les
avaient vus mirent leur image dans les miens, et aussi
celle de bien des personnages célèbres morts longtemps
avant ma naissance. Les récits de famille ont cela de
bon, qu’ils se gravent plus fortement dans la mémoire
que les narrations écrites; ils sont vivants comme le-
conteur vénéré, et ils allongent notre vie en arrière,
comme l’imagination qui devine peut l’allonger en avant

dans l’avenir. - , ,Je ne sais si un jour j’écrirai pour moi-même tous les
détails intimes de ma vie; mais je ne veux parler ici que
d’une des préoccupations de mon âme. Quelquefois,
l’esprit tourmenté du passé et attendant peu de chose
de l’avenir, on cède trop aisémentà la tentation d’amu-
ser quelques désœuvrés des secrets de sa famille et des
mystères de son cœur. Je conçois que quelques écri-
vains se soient plu à faire pénétrer tous les regards
dans l’intérieur de leur vie et même de leur conscience,
l’ouvrant et le laissant surprendre par la lumière, tout
en désordre et comme encombré de familiers souvenirs
et des fautes les plus chéries. Il y a des œuvres telles
parmi les plus beaux livres de notre langue, et qui
nous resteront comme ces beaux portraits de lui-même
que Raphaël ne cessait de faire. Mais ceux qui se sont
représentés ainsi,soit avec un voile,soit à visage décou-i
vert, en ont en le droit, et je ne pense pas que l’on puise i
faire ses confessions à voix haute, avant d’être assez,
vieux, assez illustre ou assez repentant pour intéresse
toute une nation a ses péchés. Jusque-là, on ne peu
guère prétendre qu’à lui être utile par ses idées ou pa .

ses actions. -’Vers la [in de I’Empire, je fus un lycéen distrait. LÏ
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uerre était debout dans le lycée, le tambour étouffait
l mes oreilles la voix des maîtres, et la voix mysté-
rieuse des livres ne nous parlait qu’un langage froid et
pédantesque. Les logarithmes et les tropes n’étaient à
nos yeux que des degrés pour monter à l’étoile de la
Légion d’honneur, la plus belle étoile des cieux pour

des enfants. ,j Nulle méditation ne pouvait enchaîner longtemps des
têtes étourdies sans cesse par les canons et les cloches
des T e Deum ! Lorsqu’un de nos frères, sorti depuis
quelques mois du collège, reparaissait en uniforme de
housard et le bras en écharpe, nous rougissions de nos
livres et nous les jetions à la tête des maîtres. Les maî-
tres mêmes ne cessaient de nous lire les bulletins de la
Grande Armée, et nos cris de Vive l’Empereur! inter-
rompaient Tacite et Platon. Nos précepteurs ressem-
blaient à des hérauts d’armes, nos salles d’études à des

casernes, nos récréations à des manœuvres, et nos exa-
mens à des revues.

Il me prit alors plus que jamais un amour vraiment
désordonné de la gloire des armes ; passion d’autant
lus malheureuse que c’était le temps précisément où,
comme je l’ai dit, la France, commençait à s’en guérir.
Mais l’orage grondait encore, et ni mes études sévères,
rudes,lforcées et trop précoces, ni le bruit du grand
monde, ou, pour me distraire de ce penchant, ’on m’a-
vait jeté tout adolescent, ne me purent ôter cette idée

fixe. ’Bien souvent j’ai souri de pitié sur moi-même en
Voyant avec quelle force une idée s’empare de nous,
comme elle nous fait sa dupe, et combien il tant de
temps pour l’user. La satiété même ne parvint qu’a me

faire obéir a celle-ci, non à la détruire en moi, et ce
îlivre aussi me prouve que je prends plaisir encore à la.

i:
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caresser, et que je ne serais pas éloigné d’une rechute.
Tant les impressions d’enfance sont profondes, et tant
s’était bien gravée sur nos cœurs la marque brûlante de

l’Aigle Romaine 1 ICe ne fut que très tard que je m’aperçus que mes ser-
vices n’étaient qu’une longue méprise, et que j’avais

porté dans une vie tout active une nature toute con-g
templati’ve. Mais j’avais suivi la pente de cette gêné-ç
ration de l’Empire, née avec le siècle, et de laquelle je

suis. - , lLa guerre nous semblait si bien l’état naturelde notre
pays que, lorsque, échappés des classes, nous nous je-
tâmes dans l’Armée, selon le cours accoutumé de notre ,
torrent, nous ne pûmes croire au calme durable de la-l
paix. Il nous parut que nous ne risquions rien en fai-
sant semblant de nous reposer, et que l’immobilité n’é-

tait pas un ’mal sérieux en France. Cette impression
nous dura autant qu’a duré la Restauration. Chaque
année apportait l’espoir d’une guerre ; et nous n’osions
quitter l’épée, dans la crainte que le jour de la démisr
sion ne devînt la veille d’une campagne. Nous traînâmes
et perdîmes ainsi des années précieuses, rêvantle champ l
de bataille dans le Champ-de-Mars, et épuisant dans des w
exercices de parade et dans des querelles particulières
une puissante et inutile énergie.

Accablé d’un ennui que je n’attendais pas dans cette 1
vie si vivement désirée, ce fut alors pour moi une né-
cessité que de me dérober, dans les nuits, au tumulte”
fatigant et vain des journées militaires : de ces nuits, ou j
j’agrandis en silence ce que ’avais reçu de savoir de nos’ I

études tumultueuses et publiques, sortirent mes poèmes , Ë
et mes livres ; de ces journées il me reste ces souvenirs
dont je rassemble iCi, autour d’une idée, les traits prin-
cipaux. Car, ne comptant pour la gloire des armes ni

l
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j’âur le présent ni sur l’avenir, je la cherchais dans les
lsouvenirs de mes compagnons. Le peu qui m’est advenu
’ne servira que de cadre à ces tableaux de la vie mili-
taire et des mœurs de nos armées, dont tous les traits
ne sont pas connus.

son LE CARACTÈRE GÉNÉRAL DES ARMÉES

L’armée est une nation dans la Nation; c’est un vice
de nos temps. Dans l’antiquité, il en était autrement:
tout citoyen était guerrier, et tout guerrier était ci-
toyen ; les hommes de l’Armée ne se faisaient point un
autre visage que les hommes de la cité. La crainte des
dieux et des lois, la fidélité a la patrie, l’austérité des

mœurs, et, chose étrange! l’amour de la paix et de
l’ordre se trouvaient dans les camps plus que dans les
villes, parce que c’était l’élite de la Nation qui les habi-

tait. La paix avait destravaux plus rudes que la guerre
pour ces armées intelligentes. Par elles la terre de la

patrie était couverte de monuments ou sillonnée de lar-
ges routes, et le ciment romain des aqueducs était pétri,

;ainsi que Rome elle-même,des mains qui la défendaient.
Le repos des soldats était fécond autant que celui des
nôtres est stérile et nuisible. Les citoyens n’avaient ni
admiration pour leur valeur, ni mépris pour leur oisi-
veté, parce que le même sang circulait sans cesse des
veines de la Nation dans les veines de l’Armée.

Dans le moyen âge et au delà, jusqu’à la fin du règne
de Louis XIV, l’Armée tenait à la Nation, sinon par
tous ses soldats, du moins par tous leurs chefs, parce
que le soldat était l’homme du Noble, levé par lui sur sa
terre, amené à sa suite à l’armée, et ne relevant que de
lui : or, son seigneur était propriétaire et vivait dans
les entrailles mêmes de la mère patrie. Soumis à l’in-
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fluence toute populaire du prêtre, il ne fit autre chose,Î .
durant le moyen âge, que de se dévouer corps et biens.
au pays; souvent en lutte contre la couronne, et sans
cesse révolté contre une hiérarchie de pouvoirs qui eût’ ’
amené trop d’abaissement dans l’obéissance,et,par con-

séquent, d’humiliation dans la profession des armes. j
Le régiment appartenait au colonel, la compagnie au A
capitaine, et l’un et l’autre savaient fort bien emmener ’
leurs hommesquand leur conscience comme citoyens n’é-
tait pas d’accord avec les ordres qu’ils recevaient comme
hommes de guerre. Cette indépendance de l’armée ’
dura en France jusqu’à M. de Louvois, qui, le premier,
la soumit aux bureaux et la remit, pieds et poings liés,
dans la main du Pouvoir souverain. Il n’y éprouva pas
peu de résistance, et les derniers défenseurs de la Li- .
berté généreuse des hommes de guerre furent ces rudes j
et francs gentilshommes, qui ne voulaient amener leur j,
famille de soldats à l’Armée que pour aller en guerre. ’
Quoiqu’ils n’eussent pas passé l’année à enseigner l’é- j

ternelmaniement d’armes à des automates,je vois qu’eux
et les leurs se tiraient assez bien d’affaire sur les champs-
de bataille de Turenne. Ils haïssaient particulièrement,
l’uniforme, qui donne à tous le même aspect, et soumet
les esprits à l’habit et non à l’homme. Ils se plaisaient a
à se vêtir de rouge lesjours de combat, pour être mieux j
vus des leurs et mieux visés de l’ennemi ; et j’aime à
rappeler, sur la foi de Mirabeau, ce vieux marquis de,
Coëtquen, qui, plutôt que de paraître en uniforme à la
revue du Roi, se fit casser par lui à la tête de son régi-
ment: « Heureusement, sire, que les morceaux me res-
tent », dit-il après. C’était quelque chose que de répondre
ainsi à Louis XIV. Je n’ignore pas les mille défauts de
l’organisation qui expirait alors; mais dis qu’ell
avait cela de meilleur que la nôtre, de laisser pluslibre
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jment luire et flamber le feu national et guerrier (le la

,IFranpe. Cette sorte d’Armée était une armure très forte
”et très complète dont la Patrie couvrait le Pouvoir sou-
errain,mais dont toutes les pièces pouvaient se. détacher
’d’elles-mêm’es, l’une après l’autre, ’si le’IPouvoir s’en

servait contre elle.
La destinée d’une Armée moderne est tout a-utre que

celle-là. et la centralisation des Pouvoirs l’a faite ce
qu’elle est. C’est un corps séparé du grand corps de la
Nation, et qui semble le corps d’un enfant, tant il mar-
che en arrière pour l’intelligence et tant il lui est dé-
fendu de grandir. L’Armée moderne, sitôt qu’elle cesse

d’être en guerre, devient une sorte de gendarmerie.
Elle se sent honteuse d’elle-même,et ne sait ni ce qu’elle
fait ni ce qu’elle est; elle se demande sans cesse si elle
est esclave ou reine de l’État : ce corps cherche partout
son âme et ne la trouve pas.

L’homme soldé, le Soldat, est un pauvre glorieux,
victime et bourreau, bouc émissaire journellement sacri-
fié à son peuple et pour son peuple qui se joue de lui;
c’est un martyr féroce et humble tout ensemble, que se

», rejettent le Pouvoir et la Nation toujours en désaccord.
’ Que de fois, lorsqu’il m’a fallu prendre une part obs-

cure, mais active, dans nos troubles civils.j’ai senti ma
conscience s’indigner de cette condition inférieure et

. cruelle l Que de fois j’ai comparé cette existence à celle
du Gladiateur! Le peuple est le César indifférent, le
Claude ricaneur auquel les soldats disent sans cesse en
défilant : Ceuæ qui vont mourir te saluent.

A Que quelques ouvriers, devenus plus misérables a me-
sure que s’accroissentleur travail et leur industrie, vien-

l’nentàs’ameutercontre leur chef d’atelier; ou qu’un fabri-

13. cant ait la fantaisie d’ajouter, cette année, quelques
, cent mille francs ason revenu; ou seulement qu’une
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bonne ville, jalouse de Paris, veuille avoir aussi ses
trois journées de fusillade, on crie au secours dopant
et d’autre. Le gouvernement, quel qu’il soit, répond avec

assez de sens: La loi ne me permet pas de juger,
entre vous: tout le monde a raison; moi,je n’ai à
vous envoyer que mes gladiateurs, quinoas tueront. l
et que vous tuerez. En effet ils vont, ils tuent, et sont
tués. La paix revient; on s’embrasse,on se complimente, 5; 3
et les chasseurs de lièvres se félicitent de leur adresse
dans le tir à l’officier et au soldat. Tout calcul fait,res’te c.
une simple soustraction de quelques morts; mais les sol-
dats n’y sont pas portés en nombre,ils ne comptent pas. ’
On s’en inquiète peu. Il est convenu que ceux qui meu-
rent sous l’uniforme n’ont ni père, ni mère, ni femme,
ni amie à faire mourir dans les larmes. C’est un sang
anonyme.

Quelquefois (chose fréquente aujourd’hui) les deux
partis séparés s’unissent pour accabler de haine et de
malédiction les malheureux condamnés à les vaincre.

Aussi le sentiment qui dominera ce livre sera-t-il celui V ’
qui me l’a fait commencer, le désir de détourner de la
tête du Soldat cette malédiction que le citoyen est sou- l
vent prêt à lui donner, et d’appeler sur l’Armée le par- Al
don de la Nation. Ce qu’il y a de plus beau après l’ins- l
piration, c’est le dévouement; après le Poète, c’est le
Soldat; ce n’est pas sa faute s’il est condamné à un état

d’ilote. lL’Armée est aveugle et muette. Elle frappe devant
elle du lieu où on la met. Elle ne veut rien et agit par
ressort. C’est une grande chose que l’on meut et qui
tue; mais aussi c’est une chose qui souffre.

C’est pour cela que j’ai toujours parlé d’elle avec un

attendrissement involontaire. Nous voici jetés dans ces
temps sévères où les villes de France deviennent tour à
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du des champs. de bataille et, depuis peu, nous avons
aucoup à pardonner aux hommes qui tuent.
1 En regardant de près la; vie de ces troupes armées
ne, chaque jour, pousseront sur nous tous les Pou-
oirs qui se succéderont, nous trouverons bien, il est

rai, que, comme je l’ai dit, l’existence du Soldat est
près la peine de mort) la trace la plus douloureuse de

arbarie qui subsiste parmi les hommes, mais aussi
ue rien n’est plus digne de l’intérêt et de l’amour de

a Nation que cette famille sacrifiée qui lui donne quel-
, efois tant de gloire. ’

DE LA SERVITUDE DU SOLDAT ET DE SON CARACTÈRE

INDIVIDUEL

Les mots de notre langage familier ont quelquefois
ne parfaite justesse de sens. C’est bien servir,en effet,
u’obéir et commander dans une Armée. Il faut gémir
e cette Servitude, mais il est juste d’admirer ces escla-
es. Tous acceptent leur destinée avec toutes ses con-
équences, et, en France surtout, on prend avec une
xtrê’me promptitude les qualités exigées par l’état mili-

ire. Toute cette activité que nous avons se fond tout
coup pour faire place à je ne sais quoi de morne et de

onsterné. ’
La vie est triste, monotone, régulière. Les heures son-

ées par le tambour sont aussi sourdes et aussi sombres
ne lui. La démarche et l’aspect sont uniformes comme
habit. La vivacité de la jeunesse et la lenteur de l’âge
ûr finissent par prendre la même allure, et c’est celle
e l’arme. L’arme où l’on sert est le moule où l’on jette

n caractère, où il se change et se refond pour pren-
e une forme généraleimprimée pour toujours.L’Homme

’elface sous le Soldat.
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La Servitude militaire est lourde et inflexible comm

le masque «de fer du prisonnier sans nom, et donne
tout homme de guerre une figure uniforme et froide

Aussi, au seul aspect d’un corps d’armée, onv s’aper.

çoit que l’ennui et le mécontentement sont les trait 4
généraux du visage militaire. La fatigue y ajoute se i
rides, le soleil ses teintes jaunes, et une vieillesse antië
cipée sillonne des figures de trente ans. Cependant, un’
idée commune à tous a souvent donné à cette réunion i.
d’hommes sérieux un grand caractère de majesté,et cette”
idée est l’A bne’galio’n. -- L’Abnégation du Guerrier est

une croix plus lourde que celle du Martyr.Il faut l’avoir»
portée longtemps pour en savoir la grandeur et le

poids. »Il faut bien que le Sacrifice soit la plus belle chose;
de la terre, puisqu’il a tant de beauté dans des hommes
simples qui, souvent, n’ont pas la pensée de [leur mérite
et le secret de leur vie. C’est lui qui fait que, de cette
vie de gêne et d’ennuis, il sort, comme par miracle,
un caractère factice, mais généreux, dont les traits sont
grands et bons comme ceux des médailles antiques. j

L’Abnégation complète de soi-même,dont je viens de
parler, l’attente continuelle et indifférente de la mort, la,
renonciation entière à la liberté de penser et d’agir, les
lenteurs imposées à une ambition bornée, et l’impossibi-
lité d’accumuler des richesses produisent des vertus qui
sont plus rares dans les classes libres et actives.

En général, le caractère militaire est simple, bon,’
patient; et l’on y trouve quelque chose d’enfantin, parce
que la vie des régiments tient un peu de la vie des col-
lèges. Les traits de rudesse et de tristesse qui l’obscur-
cissent lui sont imprimés par l’ennui, mais surtout pa L i
une position toujours fausse vis-à-vis de la Nation et par
la comédie nécessaire de l’autorité.
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ç; L’autorité absolue qu’exerce un homme le contraint
l 13: a une perpétuelle réserve. Il ne peut dérider son front
devant ses inférieurs, sans leur laisser prendre une

familiarité qui porte atteinte à son pouvoir. Il se re-
. tranche l’abandon et la causerie amicale, de peur qu’on
ne prenne acte contre lui de quelque aveu de la vie ou
de quelque faiblesse qui serait de mauvais exemple. J’ai
connu des officiers qui s’enfermaient dans un silence
de trappiste, et dont la bouche sérieuse ne soulevait
la moustache que pour laisser passage à un comman-
dement. Sous I’Empire, cette contenance était presque
toujours celle des officiers supérieurs et des généraux.
L’exemple en avait été donné par le maître, la coutume
sévèrement conservée, et à propos; car à la considération
nécessaire d’éloigner la familiarité se joignait encore,
le besoin qu’avait leur vieille expérience de conserver sa
dignité aux yeux d’une jeunesse plus instruite qu’elle,
envoyée sans cesse par leS’écoles militaires, et arrivant
toute bardée de chiffres, avec une assurance de lauréat,
que le silence seul pouvait tenir en bride. -

Je n’ai jamais aimé l’espèce des jeunes officiers, même

lorsque j’en faisais partie. Un secret instinct dela vérité
”m’avertissait qu’en toute chose la théorie n’est rien

auprès de la pratique, et le grave et silencieux sourire
des vieux capitaines me tenait en garde contre cette
pauvre science qui s’apprend en quelques jours de lec-
ture. Dans les régiments ou j’ai servi, j’aimais à écouter

ces vieux officiers dont le dos voûté avait encore l’attir
tude d’un dos de soldat, chargé d’un sac plein d’habits

et d’une giberne pleinelde cartouches. Ils me faisaient
’de vieilles histoires d’Egypte, d’Italie et de Russie, qui
.m’en apprenaient plus sur la guerre que l’ordonnance
de 1789, les règlements de services et les interminables

instructions, à. commencer par celles du grand Frédéric

l

l

l

I9
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à ses généraux. Je trouvais, au contraire, quelque chose .,
de fastidieux dans la fatuité confiante, désœuvrée et

.ignorante des jeunes officiers de cette époque, fumeurs
et joueurs éternels, attentifs seulement à la rigueur de
leur tenue, savants sur la coupe de leur habit, orateurs
de café et de billard. Leur conversation n’avait rien de
plus caractérisé que celle de tous les jeunes gens ordi-
naires du grand monde ; seulement les banalités y
étaient un peu plus grossières. Pour tirer quelque parti
de ce qui m’entourait, je ne perdais nulle occasion d’é-
couter ; et le plus habituellement j’attendais les heures
de promenades régulières, où les anciens officiersai-
ment à se communiquer leurs souvenirs. Ils n’étaient
pas fâchés, de leur côté, d’écrire dans ma mémoire les

histoires particulières de leur vie, et, trouvant en moi
une patience égale à la leur et un silence aussi sérieux,
ils se montrèrent toujours prêts à s’ouvrir à moi. Nous
marchions souvent le soir dans les champs, ou dans les
bois qui environnaient les garnisons, ou sur le bord de
la mer, et la vue générale de la nature, ou le moindre
accident de terrain, leur donnait des souvenirs inépui-
sables : c’était une bataille navale, une retraite célèbre,
uneembuscade fatale, un combat d’infanterie, un siège, A
et partout des regrets d’un temps de dangers, du respect
pour la mémoirede tel grand général, une reconnais- »
sauce naïve pour telnom obscur qu’ils croyaient illustre ;
et, au milieu de tout cela, une touchante simplicité de F
cœur qui remplissait le mien d’une sorte de vénération -
pour ce mâle caractère, forgé dans de continuelles ad-
versités et dans les doutes d’une position fausse et mau-

vaise. ’J’ai le don, souvent douloureux, d’une mémoire que
le temps n’altère jamais ; ma vie entière, avec toutes ses * 1
journées, m’est présente comme un tableau ineffaçable.



                                                                     

ROMANS 315
Les traits ne se confondent jamais; les couleurs ne

v pâlissent point. Quelques-unes sont noires,et ne perdent
rien de leur énergie qui m’al’l’lige. Quelques fleurs s’y

trouvent aussi, dont les corolles sont aussi fraîches qu’au
jour qui les fit épanouir, surtout lorsqu’une larme invo-
lontaire tombe sur elles de mes yeux et leur donne un
plus vif éclat.

La conversation la plus inutile de ma vie m’est ton.
jours présente à l’instant où je l’évoque, et j’aurais trop

à dire, si je voulais faire des récits qui n’ont pour eux
que le mérite d’unevérité naïve ; mais,rempli d’une ami-

cale pitié pour la misère des Armées, je choisirai dans
mes souvenirs ceux qui se présentent a moi comme un
vêtement assezdécent et d’une forme digne d’envelopper
une pensée choisie, et de montrercombien de situations
contraires aux développements du caractère et de l’in-
telligence dérivent de la Servitude grossière et des
mœurs arriérées des Armées permanentes. v

Leur couronne est une couronne d’épines et, parmi
ses pointes, je ne pense pas qu’il en soit de plus doulou-
reuse que celle de l’obéissance passive. Ce sera la pre-
.mière aussi dont je ferai sentir l’aiguillon. J’en parlerai
d’abord, parce qu’elle me fournit le premier exemple
des nécessités cruelles de l’Armée, en suivant l’ordre
de mes années. Quand je remonte à mes plus lointains
souvenirs, je trouve dans mon enfance militaire une
necdote qui m’est présente à la mémoire, et, telle
u’elle me fut racontée, je la redirai, sans chercher,
ais sans éviter, dans aucun de mes récits, les traits

inutieux de la vie ou du caractère militaire, qui, l’un
t l’autre, je ne saurais trop le redire, sont en retard
ur l’esprit général et la marche de la Nation, et sont,

r conséquent, toujours empreints d’une certaine pué-
’ lité.
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’LAURETTE

0U

LE CACHET ROUGE

DE LA RENCONTRE QUE JE FIS UN JOUR

SUR LA GRANDE ROUTE

La grande route d’Artois et de Flandre est longue
et triste. Elle s’étend en ligne droite, sans arbres, sans
fossés, dans des campagnes unies et pleines d’une boue I
jaune en tout temps. Au mois de mars 1815, je passai a,
sur cette route, et je fis une rencontre que je n’ai
point oubliée depuis.

J’étais seul, j’étais à cheval, j’avais un bon manteau a

v blanc, un habit rouge, un casque noir, des pistolets et
un grand sabre; il pleuvait à verse depuis quatre
jours et quatre nuits de marche, et je me souviens que.
je chantais Joconde à pleine voix. J’étais si jeune !
La maison du Roi, en 1814, avait été remplie d’enfants
et de vieillards ç l’Empereur semblait avoir pris et tué
les hommes.

Mes camarades étaient en avant, sur la route, à la
suite du roi Louis XVIII; je voyais leurs manteaui
blancs et leurs habits rouges, tout à l’horizon au nord;
les lanciers de Bonaparte, qui surveillaient et suivaien
notre retraite pas à pas,montraient de temps en temps
flamme tricolore de leurs lances à l’autre horizon. n
fer perdu avait retardé mon cheval : il était jeune -
fort, je le pressai pour rejoindre mon escadron ; il par
tit au grand trot. Je mis la main à ma ceinture, ell
était assez garnie d’or; j’entendis résonner le fourrea,
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de fer de mon sabre sur l’étrier, et je me sentis très
fier et parfaitement heureux.

Il pleuvait toujours, et je chantais toujOurs. Cepen-
dant je me tus bientôt, ennuyé de m’entendre que moi,
et je n’entendis plus que la pluie et les pieds de mon
cheval, qui pataugeait dans les ornières. Le pavé de la
route manqua ; j’enfonçais, il fallut prendre le pas.Mes
grandes bottes étaient enduites, en dehors, d’une croûte
épaisse de boue jaune comme de l’ocre ; en dedans elles
s’emplissaient de pluie. Je regardai mes épaulettes d’Or
toutes neuves,ma félicité et ma consolation ; elles étaient
hérissées par l’eau, cela m’affligea.’

Mon cheval baissait la tête; je lis comme lui : je me
m is à penser et je me demandai, pour la première fois,
’a j’allais.Je n’en savais absolument rien ;mais cela ne
IN ’occupa pas longtemps : j’étais certain que,mon esca-

ron étant la, la aussi était mon devoir. Comme je sen-
ais en mon cœur un calme profond et inaltérable, j’en
endis grâce à ce sentiment ineffable du Devoir, et je
herchai à me l’expliquer. Voyant de près comment des
atigues inaccoutumées étaient gaiement portées par des
tes si blondes ou si blanches. comment un avenir

suré était si cavalièrement risqué par tant d’hommes

il e-vie heureuse et mondaine, et prenant ma part de cette
,atisfaction miraculeuse que donne à tout homme la
onviction qu’il ne se peut soustraire à nulle des dettes

j» e l’Honneur,je compris que c’était une chose plus facile
plus commune qu’on ne pense, que l’ABNÉGATlON.

Je me demandais si l’Abnégation de soi-même n’était

as un sentiment né avec nous ; ce que c’était que ce
i soin d’obéir et de remettre sa volonté en d’autres
ains, comme une chose lourde et importune; d’où
enait le bonheur secret d’être débarrassé de ce fardeau,
t comment l’orgueil humain n’en était jamais révolté.

19.



                                                                     

3 x 8 ALFRED un VIGNY
Je voyais bien ce mystérieux instinct lier, de toutes

t parts, les peuples en de puissants faisceaux, mais je ne
voyais nulle part aussi complète et aussi redoutable que
dans les Armées la renonciation à ses actions,à ses paroles,
à ses désirs et presque à ses pensées. Je voyais partout
la résistance possible et usitée, le citoyen ayant, en tous
lieux. une obéissance clairvoyante et intelligente qui.
examine et peut s’arrêter. Je voyais même la tendre.
soumission de la femme finir ou le mal commence. à lui,
être ordonné, et la loi prendre sa défenSe ; mais l’obéis-’

Sauce militaire, passive et active en même temps, rece-
vant l’ordre et l’exécutant, frappant, les yeux fermés,
comme le Destin antique l Je suivais dans ses consé-
quences possibles cette Abnégation du soldat, sans re-
tour, sans conditions, et conduisant quelquefois à des
fonctions sinistres.

Je pensais ainsi en marchant au gré de mon cheval,
regardant l’heure à ma montre, et voyant le chemin-
s’allonger toujours en ligne droite, sans un arbre et
sans une maison, et couper la plaine jusqu’à l’horizon,
comme une grande raie jaune sur une toile grise. Quel-

.quefOis la raie liquide se délayait dansla terre liquide,
qui l’entourait et, quand un jour un peu moins pâle
faisait briller cette triste étendue de pays, je me voyais
au milieu d’une mer bourbeuse, suivant un courant de

vase et de plâtre. - iEn examinant avec attention cette raie jaune de la
route, j’y remarquai, à un quart de lieue environ, un
petit point noir qui marchait. Cela me fit plaisir,c’étai
quelqu’un. Je n’en détournai plus les yeux. Je vis qu
ce point noir allait. comme moi dans la direction d
Lille, et qu’il allait en zigzag,ce qui annonçait une mar
che pénible. Je hâtai le pas et je gagnai du terrain su
cet objet, qui s’allongea un peu et grossit à ma vue
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"Je repris le trot sur un sol plus ferme, et je crus recon-
naître une sorte de petite voiture noire. J’avais faim,
j’espérai que c’était la voiture d’une cantinière et, con-

sidérant mon pauvre cheval comme une chaloupe, je
. lui fis faire force de rames pour arriver à cette île for-

tunée, dans cette mer ou il enfonçait jUSqu’au ventre
quelquefois.

A une centaine de pas,je vins à distinguer clairement
, une. petite charrette de bois blanc,couverte de trois cer-
’ cles et d’une toile cirée noire. Cela ressemblait à un

petit berceau posé sur deux roues. Les roues s’embour-
haient jusqu’à l’essieu ; un petit mulet, qui lestirait,
était péniblement conduit par un homme à pied qui
tenait la bride. Je m’approchai de lui et le considérai
attentivement.

C’était un homme d’environ cinquante ans, à mous-
taches blanches, fort et grand, le dos voûté à la manière
des vieux officiers d’infanterie qui ont porté le sac. Il

en avait l’uniforme, et on entrevoyait une épaulette de V
chef de bataillon sous un petit manteau bleu court et

, usé. Il avait un visage endurci, mais bon, comme à l’ar-
"mée il y en a tant. Il me regarda de côté sous ses gros
sourcils noirs, et tira lestement de sa charrette un fusil
qu’il arma, en passant de l’autre côté de son mulet,dont

il se faisait un rempart. Ayant vu sa cocarde blanche,
je me contentai de montrer la manche de mon habit
rouge, et il remit son fusil dans la charrette, en disant :

« Ah l c’est différent, je vous prenais pour un de ces
lapins qui courent après nous. Voulez-vous boire la

goutte Y ’- Volontiers, dis-je en m’approchant, il y a vingt-
quatre heures que je n’ai bu. » ’

Il avait à son cou une noix de coco, très bien sculp-
tée, arrangée en flacon,avec un goulot d’argent,et dont

4
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il Semblait tirer assez de vanité. Il me la passa, et j’y. 7
bus un peu de mauvais vin blanc avec beaucoup de
plaisir ; je lui rendis le coco.

a A la santé du Roi l dit-il en buvant; il m’a fait Offi-
cier de la Légion d’honneur, il est juste que je le suive
jusqu’à la frontière. Par exemple, comme je n’ai que
mon épaulette pour vivre, je reprendrai mon bataillon
après, c’est mon devoir. »

En parlant ainsi comme à lui-même, il remit en mat;
che son petit mulet, en disant que nous n’avions pas de
temps à perdre ; et comme j’étais de son avis, je me re-
mis en chemin à deux pas de lui. Je le regardais tou-
jours sans questionner, n’ayant jamais aimé la bavarde
indiscrétion assez fréquente parmi nous.

Nous allâmes sans rien dire durant un quart de lieue
environ. Comme il s’arrêtait alors pour faire reposer
son pauvre petit mulet, qui me faisait peine à voir, je
m’arrêtai aussi et je tâchai d’exprimer l’eau qui rem-
plissait mes bottes à l’écuyère, comme deux réservoirs

où j’aurais en les jambes trempées. V
« Vos bottes commencent à vous tenir aux pieds,

dit-il. . ’-- Il y a quatre nuits que je ne les ai quittées, lui
dis-je.

- Bah l dans huit jours vous n’y penserez plus, re-
prit-il avec sa voix enrouée; c’est quelque chose qued’ê-

tre seul, allez, dans des temps comme ceux où nous
vivons. Savez-vous ce que j’ai la dedans ?

--- Non, lui dis-je. Ï
--- C’est une femme. »

Je dis: « Ah! )) sans trop d’étonnement, et je me
remis en marche tranquillement, au pas. Il me suivit. l,

a Cette mauvaise brouette-là ne m’a pas coûté bien
cher, reprit-il, ni le mulet non plus ; mais c’est tout ce
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qu’il me faut, quoique ce chemin-la soit un ruban de

laqueue un peu long. n
j Je lui offris de monter mon cheval quand il serait
l fatigué; et comme je ne lui parlais que gravement et
’ avec simplicité de son équipage. dont il craignait le
i ridicule, il se mit à Sun aise tout a coup et, s’approchant
de mon étrier, me frappa sur le genou en me disant :

u Eh bien, vous êtes un bon en faut, quoique dans les
Bouges. »

Je sentis dans son accent amer.cn désignant ainsi les
quatre Compagnies-Rouges , CUIIllIleII de préventions
haineuses avaient données a l’armée le luxe et les gra-
des de ces corps d’officiers.

u Cependant, ajouta-t-il.je n’accepterai pas votre offre
vu que je ne sais pas monter a clic-val et que ce n’est

j pas mon affaire a moi.
i - Mais, commandant, les officiers supérieurs comme
a vous y sont obligés.

--- Bah l une fois par au, à l’inspection, et encore sur
-un cheval de louage. Moi j’ai toujours été marin, et de-
puis fantassin ;je ne connais pas l’équitation. »

;v Il fit vingt pas en me regardant de côté de temps à
’ autre, comme s’attendent a une question : et comme il
ne venait pas un mot, il poursuivit :

j a Vous n’êtes pas curieux, par exemple l cela devrait
"vous étonner, ce que je dis la.
’ -- Je m’étonne bien peu, dis-je.

-- Oh l cependant si je vous contais comment j’ai
quitté la mer, nous verrions.

- Eh bien, repris-je, pourquoi n’essayez-vous pas 2’
lracla vous réchauffera, et cela me l’era oublier que la
êjpluie m’entre dans le des et ne s’arrête qu’à mes talons. n

à, Le bon chef de bataillon s’apprête solennellement à
t’parler, avec un plaisir d’enfant. Il rajusta sur sa tête le

-.,.Q-,r- 1..
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shako couvert de toile cirée, et il donna ce coup d’épaule
que personne ne peut se représenter s’il n’a servi dans Il
l’infanterie, ce coup d’épaule que donne le fantassin à
son sac pour le hausser et alléger un moment de son
poids ; c’est une habitude du soldat qui, lorsqu’ildevient
officier, devient un tic. Après ce geste convulsif, il but l
encore un peu de vin dans son coco, donna un coup de j
pied d’encouragement dans le ventre du petit mulet, et il
commença.

l

f

HISTOIRE DU CACHET ROUGE

Vous saurez d’abord, mon enfant, que je suis né à
Brest; j’ai commencé par être enfant de troupe, ga-
gnant ma demi-ration et mon demi-prêt des l’âge de
neuf ans, mon père étant soldat aux gardes. Mais
comme j’aimais la mer, une belle nuit, pendant que
j’étais en congé à Brest, je me cachai à fond de cale d’un

bâtiment marchand qui partait pour les Indes ; on ne
m’aperçut qu’en pleine mer, et le capitaine aima mieux.
me faire mousse que de me jeter à l’eau. Quand vint la
Révolution, j’avais fait du chemin, et j’étais à mon tour

devenu capitaine d’un petit bâtiment marchand assez
propre, ayant écumé la mer quinze ans. Comme l’ex-
marineroyale, vieille bonne marine, ma foi! se trouvatout
àcoup dépeuplée d’officiers, on prit des capitaines dans
la marine marchande. J’avais eu quelques affaires de
flibustiers que je pourrai vous dire plus tard : on me
donna le commandement d’un brick de guerre nommé 1

le Marat. ÏLe 28 fructidor I797, je reçus l’ordre d’appareiller
pour Cayenne. Je devais y conduire soixante soldats et
un déporté qui restait des cent quatre-vingt-treize que
la frégate la Décade avait pris à bord quelques jours
auparavant. J’avais ordre de traiter cet individu avec
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l ménagement, et la première lettre du Directoire en ren-
ï’ fermait une seconde, scellée de trois cachets rouges, au
L milieu desquels il y en avait un démesuré. J’avais dé-

fense d’ouvrir cette lettre avant le premier degré de
latitude nord, du vingt-sept au vingt-huitièmede lon-
gitude, c’est-à-dire près de passrr la ligne.

Cette grande lettre avait une figure toute particulière.
.Elle était longue, et fermée de si près que je ne pus
rien lire entre les angles ni à travers l’enveloppe. Je ne
suis pas superstitieux, mais elle me fit peur, cette lettre.

i Je la mis dans ma chambre sous le verre d’une mau-
vaise petite pendule anglaise clouée au-dessus de mon
’ lit. Ce lit-là était un vrai lit de marin, comme vous

savez qu’ils sont. Mais je ne sais, moi, ce que je dis :
vous avez tout au plus seize ans, vous ne pouvez pas

av01r vu ça. .La chambre d’une reine ne peut pas être aussi pro-
prement’ rangée que celle d’un marin, soit dit sans

il vouloir nous vanter. Chaque choSe a sa petite place et
son petit clou. Rien ne remue. Le bâtiment peut rouler
tant qu’il veut sans rien déranger. Les meubles sont faits

,selon la forme du vaisseau et de la petite chambre qu’on
a. Mon lit était un coffre. Quand on l’ouvrait, j’y cou-
chais ; quand on le fermait, c’était mon sofa et j’y fu-

’ mais ma pipe. Quelquefois, c’était ma table ; alors on
s’asseyait sur deux petits tonneaux qui étaient dans la
chambre. Mon parquet était ciré et frotté comme de l’a-

cajou, et brillant comme un bijou z un vrai miroir!
0h l c’était unejolie petite chambre let mon brick avait
çbien son prix aussi. On s’y amusait souvent d’une fière
glaçon, et le voyage commença cette fois assez agréable-
bment, si ce n’était... Mais n’anticipons pas.
t Neus avions un joli vent nord-nord-ouest, et j’étais
joccupé à mettre cette lettre sous le verre de ma pendule,

il.
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quand mon déporté entra dans ma chambre ; il tenait?
par la main une belle petite de dix-sept ans environ. 1
Lui me dit qu’il en avait dix-neuf ; beau garçon, quoi»
que un peu pâle, et trop blanc pour un homme. C’était-
un homme cependant, et un homme qui se comporta
dans l’occasion mieuxhque bien des anciens n’auraient
fait: vous allez le voir. Il tenait sa petite femme sous
le bras; elle était fraîche et gaie comme une enfant.
Ils avaient l’air de deux tourtereaux. Ça me faisait plai-

sir à voir, moi. Je leur dis : j
« Eh bien, mes enfants l vous venez faire visite au

vieux capitaine; c’est gentil à vous. Je vous emmène .
un peu loin ; mais tant mieux, nous aurons le temps
de nous connaître. Je suis fâché de recevoir madame
sans mon habit ; mais c’est que je cloue’là-haut cette ’
grande coquine de lettre. Si vous vouliez m’aider un

peu ? » ,. V , iÇa faisait vraiment de bons petits enfants. Le petit
mari prit le marteau, et la petite femme les clous, et.
ils me les passaient à mesure que je les demandais ; et
elle me disait : A droite l à gauche ! capitaine! tout
en riant, parce que le tangage faisait ballotter ma pen-
dule. Je l’entends encore d’ici avec sa petite voix! A
gauche .’ à droite l capitaine .’ Elle se moquait de moi.
-- (( Ah! je dis, petite méchante lje vous ferai gronder
par votre mari, allez. » Alors elle lui sauta au cou et
l’embrasser. Ils étaient vraiment gentils, et la connais-
sance se lit comme ça. Nous fûmes tout de suite bons
amis.

Ce fut aussi une jolie traversée. J’eus toujours un
temps fait exprès. Comme je n’avais jamais eu que des
visages noirs à mon bord, je faisais venir à ma table,
tous les jours, mes deux petits. amoureux. Cela m’é-
gayait. Quand nous avions mangé le biscuit et le pois-

. in
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t! - tfaon, la petite femme et son mari restaient à se regarder
i Comme s’ils ne s’étaient jamais vus. Alors je me mettais

,à rire de tout mon cœur et me moquais d’eux. Ils riaient
faussi avec moi. Vous auriez ri de nous voir comme trois
imbéciles, ne sachant pas ce que nous avions. C’est que
:c’était vraiment plaisant de les voir s’aimer comme ça l

Ils se trouvaient bien partout ; ils trouvaient bon tout
ce qu’on leur donnait. Cependant ils étaient à la ration
comme nous tous ; j’y ajoutais seulement un peu d’eau-
de-vie suédoise quand ils dînaient avec moi, mais un
petit verre, pour tenir mon rang. Ils couchaient dans un
hamac, où le vaisseau les roulait comme ces deux poires
-quej’ai là dans mon mouchoir mouillé. Ils étaient alertes

j et contents. Je faisais comme vous, je ne questionnais
jpas. Qu’avais-je besoin de savoir leur nom et leurs
b-at’faires, moi, passeur d’eau l Je les portais de l’autre
i côté de la mer, comme j’aurais porté deux oiseaux de
r paradis.
, J’avais ’fini, après un mois, par les regarder comme
Âmes enfants. Tout le jour, quand je les appelais, ils ve-
naient s’asseoir auprès de moi. Le jeune homme écri-
yait sur ma table, c’est-à-dire sur mon lit; et, quand

Îje voulais, il m’aidait à faire mon point : il le sut bien-
tôt faire aussi bien que moi ; j’en étais quelquefois tout
"interdit. La jeune femme s’asseyait sur un petit baril et
se mettait à coudre.

i Un jour qu’ils étaient posés comme cela, je leur dis :
,1 a Savez-vous, mes petits amis, que nous faisons un
,jtableau de famille, comme nous voila Î) Je ne veux pas
vous interroger, mais probablement vous n’avez pas
;plus d’argent qu’il ne vous en faut, et vous êtes joli-
Êment délicats tous deux pour bêcher et piocher comme
igfont les déportés a Cayenne. C’est un vilain pays, de tout
.îmon cœur,je vous le dis ; mais moi, qui suis une vieille

20
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peau de loup desséchée au soleil, j’y vivrais
un seigneur. Si vous aviez, comme il me semble faufil
vouloir vous interroger), tant soit peu d’amitié pour?
moi, je quitterais aSSéz volontiers mon vieux brick, qui:
n’est qu’un sabot à présent, et je m’établirais là avec

vous, si cela vous convient. Moi, je n’ai pas ptosid’e
famille qu’un chien, cela m’ennuie ; vous me feriez une
petite société. Je vous aiderais à bien des choses ; et j’ai
amassé une bonne pacotille de contrebande assez hon-
nête, dont nous vivrions, et que je vous laisserais lors-
que je viendrais à marner de l’œil, comme on dit poli-

ment. » I ’i Ils restèrent tout ébahis à se regarder, ayant l’air;
de croire que je ne disais pas vrai ; et la petite courut,
comme elle faisait toujours, se jeter au cou de l’autre, et:
s’asseoir sur ses genoux, toute rouge et en pleurant. HI
la serra bien fort dans ses bras, et je vis aussi des Jar-z
mes dans ses yeux ; il me tendit la main et devint plusl
pâle qu’à l’ordinaire. Elle lui parlait bas, et ses grands

icheveux blonds s’en allèrent sur sonépaule ;son relu-v
gnon s’était défait comme un câble qui se déroule tout
à coup, parce’qu’elle était vive comme un poisson : ces
cheveux-là,si vous les laviez vus l c’était commode Pl’or.’

Comme ils continuaient à se parler bas, le jeune homme
lui baisant le frOnt de temps en temps et elle pleùrant,
cela m’impatienta :

« Eh bien, ça vous va-t-il ? leur dis-je à la fin.
-- Mais... mais, capitaine, vous êtes bien bon, dit lei

mari ; maisic’est que... vous ne pouvez pas vivre avecJ
des déportés, et... ’Ilïbaissa les yeux.

- Moi, dis-je, je ne sais ce que vous avez fait pour
être déporté, mais vous’me direz ça un jour, ou pas dut
tout, si vous voulez. Vous ne m’avez pas l’air d’avoirfla:

conscience bien lourde, et je suis bien sûr quej’en ait
l

l

l

a.
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V1’fait bien d’autres que vous dans ma vie, allez, pauvres ,

innocents. Par exemple, tant que musserez sous ma
Kgazrde, je ne vous lâcherai pas, il ne faut pas vous y
attendre ; je vous couperais plutôt le cou comme à deux

’ pigeons. Mais, une fois l’épaulette de côté, je ne connais

T plus ni amiral ni rien du tout.
- C’est que, reprit-il en secouant tristement sa tête

i brune, quoique un peu poudrée. comme cela se faisait
’ encore à l’époque, c’est que je crois qu’il serait dange-

reux pour vous, capitaine, d’avoir l’air de nous connaî-

tre. Nous rions parce que nous sommes jeunes; nous
avons l’air heureux parce que nous nous aimons ; mais

j j’ai de vilains moments quand je pense à l’avenir, et je
ne sais pas ce que deviendra ma pauvre Laure. »

, Il serra de nouveau la tête de la jeune femme sur sa

poitrine: iu C’était bien la ce que je devais dire au capitaine;
F n’est-ce pas, mon enfant, que vous auriez Ïdit la même
chose ? ))

Je pris ma pipe et je me levai, parce que je commen-
çais à me sentir les yeux un peu mouillés, et que ça ne

Çvme va pas, à moi.
«Allons! allons 1 dis-je, ça s’éclaircira par la suite.

-Si’le tabac incommode madame, son absence est néces-.
,saire. »

Elle se leva, :le visage tout en feu et tout humide de
a larmes, comme un enfant qu’on a grondé.

«D’ailleurs, me dit-elle en regardant :ma pendule,
7 vous n’y pensez pas, vous autres; et la lettre l n

Je sentis quelque chose qui me fit de l’effet. J’eus
Întcomme une douleur aux cheveux quand elle me dit

;Ï-cela. i:1 « Pardieu !je n’y pensais plus, moi, dis-je. Ah ! par
j’exemple, voilà tune belle affaire ! Si nous avions passé
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plus qu’à me jeter à l’eau. -- Faut-il que j’aie du bon-
heur, pour que cette enfant-là m’ait rappelé cette grande
coquine de lettre l » ’

Je regardai vite ma carte de marine et, quand je vis”,
que nous en av10ns encore pour une semaine au m01ns,;
j’eus la tête soulagée, mais pas le cœur, sans savoir
pourquoi.

« C’est que le Directoire ne badine pas pour l’articlel
obéissance l dis-je. Allons,) je suis au courant cette fois-Ë;
ci encore. Le temps a filé si vite que j’avais tout à fait »,
oublié cela. »

Eh bien, monsieur, nous restâmes tous trois le nez a
en l’air à regarder cette lettre, comme si» elle allait nous j
parler. Ce qui me frappa beaucoup, c’est que le soleil, I
qui glissait par la-claire-voie, éclairait le verre de la
pendule et faisait paraître le grand cachet rouge et les
autres petits, comme les traits d’un visage au milieu
du feu.

« Ne dirait-on pas que les yeux lui sortent de latête ?

leur dis-je pour les amuser. *- 0h ! mon ami, dit la jeune femme, cela ressemble
à des taches de sang.

- Bah! bah! dit son mari en la prenant sous le bras, Q
vous vous trompez, Laure ; cela ressemble au billet de
faire part d’un mariage. Venez vous reposer, venez ;
pourquoi cette lettre vous occupe-t-elle ?

Ils se sauvèrent comme si un revenant les avait sui-
vis, et montèrent sur le pont. Je restai seul avec cette
grande lettre,et je me souviens qu’en fumant ma pipe je
la regardais toujours, comme si ses yeux rouges avaient
attaché les miens, en les humant comme font des yeux
de serpent. Sa grande figure pâle, son troisième cachet;
plus grand que les yeux, tout ouvert, tout béant comme
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.’ une gueule de loup... cela me mitde mauvaise humeur;
rîÏje pris mon habit et je l’accrochai à la pendule, pour
’ ne plus voir ni l’heure ni la chienne de lettre.

J’allai achever ma pipe sur le pont. J’y restai jusqu’à

la nuit.
Nous étions alors à la hauteur des îles du cap Vert.

Le Marat filait, vent en poupe, ses dix nœuds sans se
gêner. La nuit était la plus belle que j’aie vue de ma
vie près du tropique. La lune se levait à l’horizon,large
comme un soleil; la merrla coupait en deux et devenait

’ toute blanche comme une nappe de neige couverte de
petits diamants. Je regardais cela en fumant, assis sur
mon banc. L’officier de quart et les matelots ne disaient
rien et regardaient comme moi l’ombre du brick sur
l’eau. J’étais content de ne rien entendre. J’aime le
silence et l’ordre, moi. J’avais défendu tous les bruits
et tous les feux. J’entrevis cependant une petite ligne
rouge presque sous mes pieds. Je me serais bien mis en

j colère tout de suite; mais comme c’était chez mes petits
déportés, je voulus m’assurer de ce qu’on faisait avant
de me fâcher. Je n’eus que la peine de me baisser, je

l pus voir, par le grand panneau, dans la petite cham-
’ ibre, et je regardai. - ’
Ï La jeune femme était à genoux et faisait ses prières.
1" Il y avait une petite lampe qui l’éclairait. Elle était en
Ï. chemise ; je voyais d’en haut ses épaules nues,ses petits
ïpieds nus et ses grands cheveux blonds tout épars. Je
j pensai à me retirer, mais je me dis : « Bah l un vieux
’ soldat, qu’est-ce que ça fait? » Et je restai à voir.

’ Son mari était assis sur une petite malle, la tête sur
ses mains, et la regardait prier. Elle leva la tête en haut
i; comme au ciel, et je vis ses grands yeux bleus mouillés
f comme ceux d’une Madeleine. Pendant qu’elle priait, il
il? prenait le bout de ses longs cheveux et les baisait sans

a -
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faire de bruit. Quand elle ont fini, elle fit un signe de; ’
croix en sou-riant avec l’air d’aller en paradis. Je vis, j
qu’il faisait comme elle un signe de croix, mais comme: ’
s’il en avait honte. Au. fait, pour un homme c’est sin-

gulier. aElle se leva debout, l’embrassa, et s’étendit la pre- f
mière dans son- hamac, où il la jeta sans rien dire,
comme on couche un enfant dans une balançoire. Il fai-
sait une chaleur étouffante : elle se sentait bercée avec
plaisir par le mouvement du navire et, paraissait déjà
commencer a s’endormir. Ses petits pieds blancs étaient
croisés et élevés au niveau de sa tête, et tout son corps
enveloppé de sa longue chemise blanche. C’était un
amour, quoi l

« Mon ami,dit-elle en dormant àmoitié, n’avez-vous
pas sommeil? Il est bien tard, sais-tu ? »’

Il restait toujours Io front sur ses mains sans’répon-
dre. Cela l’inquiéta un peu, la bonne petite, et elle passa
sa jolie tête hors du hamac, comme un oiseau hors de
son nid, et le regarda la bouche entr’ouverte, n’osent
plus parler.

Enfin il lui dit :
(c Eh ! ma chère Laure, à mesure que nous avançons

vers l’Amérique, je ne puis m’empêcher de devenir plus

triste. Je ne sais pourquoi, il me paraît que le temps le
plus heureux de notre vie aura été celui de la traversée.

- Cela me semble aussi, dit-elle ; je voudrais n’arri-
verjamais. »

Il la regarda en joignant les mains avec un transport
que vous ne pouvez vous figurer.

« Et cependant, mon ange, vous pleUrez toujours en
priant Dieu, dit-il ; cela m’afflige beaucoup, parce que
je sais bien ceux à qui vous pensez, et je crois que vous
avez regret de ce que Vous avez fait. ’
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- Moi, du regret l dit-elle avec un air bien peiné ;

*;m.oi, du regret de t’avoir suivi, mon ami! Crois-tu que,
pour t’avoir appartenu si peu je t’aie moinsaimé’? N’est-.

1 on pas une femme, ne sait-on pas ses devoirsà dix-sept
j ans î? Ma mère et mes sœurs n’ont-elles pas dit que c’é-.

; tait mon devoir de vous suivre à la Guyane?-N’ont-elles
i pas dit que je ne faisais là rien de surprenant ? Je m’é-
î tonne seulement que vous en ayez été touché,mon ami;
ï tout cela est naturel. Et à présent je ne sais comment
: vous pouvez croire que je regrette rien, quand je suis
j avec vous pour vous aidera vivre. ou pour mourir avec
1 vous Si vous mourez. ))
l Elle disait tout ça d’une voix si douce qu’on aurait
l. cru que c’était une musique. J’en étais tout ému et je

"j dis:
« Bonne petite femme, va ! n

y Le jeune homme se mit à soupirer en frappant du
à pied et en baisant une jolie main et. un bras nu qu’elle

lui tendait.
« 0h! Laurette, ma Laurette! disait-il, quand je pense

que si nous avions retardé de quatre jours notre ma-
. riage, on m’arrêtait seul et je partais tout seul, je ne
” puis me pardonner. n

Alors la belle petite pencha hors du hamac ses deux
beaux bras blancs, nus jusqu’aux épaules, et lui caressa
le front. les cheveux et les yeux, en lui prenant la tête
comme pour l’emporter et le ïcacher dans sa poitrine,
Elle sourit comme un enfant, et lui dit une quantité de
petites choses de femme, comme moi je n’avais jamais

i rien entendu de pareil. Elle lui fermait la bouche avec
ses doigts pour parler- toute seule. Elle disait, en jouant

-. et en prenant ses longs cheveux comme un mouchoir
pour lui essuyer les yeux : l -

« Est-ce que ce n’est pas bien mieux d’avoir avec toi
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une femme qui t’aime, dis, mon ami? Je suis bien con-
tente, moi, d’aller à Cayenne ; je verrai des sauvages,’
des cocotiers comme ceux de Paul et Virginie, n’est-ce
pas? Nous planterons chacun le nôtre. Nous verrons .
qui sera le meilleur jardinier. Nous nous ferons unepetite
case pour nous deux. Je travaillerai’toute la journée et *
toute la nuit, si tu veux. Je suis forte ; tiens, regarde
mes bras ; - tiens, je pourrais presque -te soulever. Ne
te moque pas de moi; je sais très bien broder,d’ailleurs;
et n’y a-t-il pas une ville quelque part par là où il faille
des brodeuses ? Je donnerai des leçons de dessin et de
musique si l’on veut aussi; et si l’on y sait lire, tu écrie
ras, toi. »

Je me souviens que le pauvre garçon fut si désespéré
qu’il jeta un grand cri lorsqu’elle dit cela.

a Ecrire l -- criait-il, - écrire ! »
Et il se prit la main droite avec la gauche en la ser-

rant au poignet. t« Ah ! écrire l pourquoi ai-je jamais su écrire?Ecri-
re lmais c’est le métier d’un fou l... - J’ai cru à leur
liberté de la presse ! -- Où avais-je l’esprit? Eh! pour
quoi faire ? pour imprimer cinq ou six pauvres idées
assez médiocres, lues seulement par ceux qui les aiment,
jetées au feu par ceux qui les haïssent, ne servant à
rien qu’à nous faire persécuter! Moi, encore passegmais
toi, bel ange, devenue femme depuis quatre jours à
peine l qu’avais-tu fait? Explique-moi, je te prie, com-
ment je t’ai permis d’être bonne à ce pointde me suivre

ici ? Sais-tu seulement ou tu es, pauvre petite? Et où
tu vas, le sais-tu ?’ Bientôt, mon enfant, vous serez à
seize cents lieues de votre mère et de vos sœurs... et
pour moi l tout cela pour moi ! n t

Elle cacha sa tête un moment dans le hamac ; et moi
d’en haut je vis qu’elle pleurait; mais lui d’en bas ne
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voyait pas son visage; et quand elle le sortit de la
toile, c’était en souriant pour lui donner de la gaieté.

« Au fait, nous ne sommes pas riches à présent,
dit-elle en riant aux éclats; tiens, regarde me. bourse,
je n’ai plus qu’un louis tout seul. Et toi ? »

[ . Il se mit à rire aussi comme un enfant :
a Ma foi, moi, j’avais encore un écu, mais je l’ai

donné au petit garçon qui a porté ta malle.
--: Ah bah ! qu’est-ce que ça fait! dit-elle en faisant

claquer ses petits doigts blancs comme des castagnet-
tes : on n’est jamais plus gai que lorsqu’on n’a rien ; et
n’ai-je pas en réserve les deux bagues de diamants que
ma mère m’a données? cela est bon partout et pour
tout, n’est-ce pas? Quand tu voudras,nous les vendrons.
D’ailleurs, je crois que le bonhomme de capitaine ne

1 dit pas toutes ses bonnes intentions pour nous, et qu’il
sait bien ce qu’il y a dans la lettre. C’est sûrement une
’ recommandation pour nous au gouverneur de Cayenne.

- Peut-être, dit-il; qui sait ? A I
-- N ’est-ce pas ? reprit sa petite femme; tu es si bon

que je suis sûre que le gouvernement t’a exilé pour un
peu de temps, mais ne t’en veut pas. »

f Elle avait dit ça si bien lm’appelant le bonhomme de
capitaine, que j’en. fus tout remué et tout attendri ; et
je me réjouis même, dans le coeur. de ce qu’elle avait
peut-être deviné juste sur la lettre cachetée. Ils commen-
çaient encore à s’embrasser; je frappai du pied vive-
ment sur le pont pour les faire finir.

Je leur criai :
«Eh! dites donc, mes petits amis! on a l’ordre d’é-

teindre tous les feux du bâtiment. Soufflez-moi votre
lampe, s’il vous plaît. »

Ils soufflèrent la lampe, et je les entendis rire en
. jasant tout bas dans l’ombre comme des écoliers. Je me

20.
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remis à me promener seul sur mon tillac en fumant ma
pipe. Toutes les étoiles du tropique étaient à leur poste,
larges comme de petites lunes. Je les regardai en respi- j j

rant un air qui sentait frais et bon. -
Je me disais que certainement ces bons petits avaient .

deviné’la vérité, et j’en étais tout ragaillardi. Il y avait ”

bien à parier qu’un des cinq Directeurs s’était ravisé et s

me les recommandait ; je ne m’expliquai pas bien pour- a
quoi, parce qu’il y a des affaires d’Etat que je n’ai jamais a

comprises, moi ; mais enfin je croyais cela et,sans savoir
pourquoi, j’étais content. ’ Q .

Je descendis dans ma chambre, et j’allai regarderla 4
lettre sous mon vieil uniforme. Elle avait une autre .
figure ; il me sembla qu’elle riait, et ses cachets parais-
saient couleur de rose. Je ne doutai plus de sa bonté,
et je lui fis un petit signe d’amitié. ,

Malgré cela, je remis mon habit dessus ; elle m’en- u

nuyait. aNous ne pensâmes plus du tout à la regarder pendant
quelques jours, et nous étions gais ; mais, quand nous
approchâmes du premier degré de latitude, nous com-
mençâmes à ne plus parler.

Un beau matin, je m’éveillai assez étonné de ne sentir j

aucun mouvement dans le bâtiment. A vrai dire, je ne l
dors jamais que d’un œil, comme on dit, et, le roulis
me manquant, j’ouvris les deux yeux. Nous étions tom- r
béa dans un calme plat, et c’était sous le 1° de latitude. il
nord, au 27° de longitude. Je mis le nez sur le pont z
la mer était lisse comme une jatte d’huile ; toutes les, l
voiles ouvertes tombaient collées aux mâts comme des
ballons vides. Je dis tout de suite : « J’aurai le temps de
te lire, va! » en regardant de travers du côté de la
lettre. J’attendis jusqu’au soir, au ceucher du soleil.
Cependant il fallait bien en venir la : j’ouvris la pendule, d
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et j’en tirai vivement l’ordre cacheté. - Eh bien, mon
cher, je le tenais à la main depuis un quart d’heure, I
que je ne pouvais pas encore le lire. Enfin je me dis :
« C’est par trop fortl » et je brisai les trois cachets
d’un coup de pouce; et le grand cachet rouge, je le
broyai en poussière.

Après avoir lu, je me frottai les yeux, croyant m’être
trompé.

Je relus la lettre tout entière; je la relus encore ; je
recommençai en la prenant par la dernière ligne et
remontant à la première.Je n’y croyais pas. Mes jambes
flageolaient un peu sous moi. je m’assis ; j’avais un cer-
tain tremblement sur la peau du visage ; je me frottai
un peu les joues avec du rhum, je m’en mis dans le
creux des mains, je me faisais pitié à moiçmême d’être
si bête que cela ; mais ce fut l’affaire d’un moment; je
montai prendre l’air.

Laurette était ce jour-là si jolie que je ne voulus pas
m’approcber d’elle : elle avait une petite robe blanche
toute simple, les bras [nus jusqu’au col, et ses grands
cheveux tombants comme elle les portait toujours. Elle
s’amusait à tremper dans la mer son autre robe au bout
d’une corde, et riait en cherchant à arrêter les goémons,
plantes marines semblables à des grappes de raisin, et
qui flottent sur les eaux des Tropiques. ’

«Viens donc voir les raisins ! viens donc vite! »
criait-elle ; et son ami s’appuyait sur elle, et se pen-
chait, et ne regardait pas l’eau, parce qu’il la regare

dait. d’un air tout attendri. ’
Je fis signe à ce jeune homme de venir me parler

sur le gaillard d’arrière. Elle se retourna. Je ne sais
quelle figure j’avais,’mais elle laissa tomber sa corde ;

elle le prit violemment par le bras, et lui dit :
« Oh l n’y va pas, il est tout pâle. »
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Cela se pouvait bien ; il y avait de quoi pansu vinta-

cependant près de moi sur le gaillard; elle nous regar- .
dait, appuyée contre le grand mât. Nous nous prome-
nâmes longtemps de long en large sans rien dire. Je
fumais un cigare que je trouvais amer, et je le crachai
dans l’eau. Il me suivait de l’œil; je lui pris le bras :
j’étouffais, ma foi, ma parole d’honneur! j’étoufi’ais.

« Ah çà Ï lui dis-je enfin, contez-moi donc, mon
petit ami, contez-moi un peu votre histoire. Que diable
avez-vous donc fait à ces chiens d’avocats qui sont là
comme cinq morceaux de roi ’? Il paraît qu’ils vous en
veulent fièrement l C’est drôle l »

Il haussa les épaules en penchant la tête (avec un air
si doux, le pauvre garçon l), et me dit :

a O mon Dieu l capitaine, pas grand’chose, allez :
trois couplets de vaudeville sur le Directoire, voilà
tout.

-- Pas possible l dis-je.
--- O mon Dieu, si! Les couplets n’étaient même pas

trop bons. J’ai été arrêté le 15 fructidor et conduit à la
Force, jugé le 16, et condamné à mort d’abord, et puis
à la déportation par bienveillance.

-- C’est drôle! dis-je. Les Directeurs sont des cama-
rades bien susceptibles ; car cette lettre que vous savez
me donne ordre de vous fusiller. »

Il ne répondit pas, et sourit en faisant une assez
bonne contenance pour un jeune homme de dix-neuf
ans. Il regarda seulement sa femme, et s’essuya le front,
d’où tombaient des gouttes de sueur. J’en avais autant
au moins sur la figure, moi, et d’autres gouttes aux
yeux.

Je repris :
« Il paraîtïque ces citoyens-là n’ont pas voulu faire

votre affaire sur terre, ils ont pensé qu’ici ça ne paraî-

in
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trait pas tant. Mais pour moi c’est fort triste; car vous
avez beau être un bon enfant, je ne peux pas m’en
dispenser; l’arrêt de mort est la en règle, et l’ordre
d’exécution signé,paraphé, scellé ; il n’y manque rien. »

Il me salua très poliment en rougissant.
« Je ne demande rien, capitaine. dit-il avec une voix

aussi douce que de coutume; je serais désolé de vous
faire manquer àvos devoirs. Je voudrais seulement par-
ler un peu à Laure, et vous prier de la protéger’dans le
cas où elle me survivrait, ce que je ne crois pas.

-- Oh l pour cela, c’est juste, lui dis-je, mon garçon;
si cela ne vous déplaît pas, je la conduirai à sa famille
à mon retour en France,et je ne la quitterai que quand
elle ne voudra plus me voir. Mais,à mon sens,vous pou-
vez vous flatter qu’elle ne reviendra pas de ce coup-là;
pauvre petite femme l »

Il me prit les deux mains, les serra et me dit :
« Mon brave capitaine,’vous sou tirez plus que moi de

ce qui Vous reste à faire, je le sens bien ; mais qu’y
pouvons-nous ’? Je compte sur vous pour lui conserver
le peu qui m’appartient, pour la protéger, pour veiller
à ce qu’elle reçoive ce que sa vieille mère pourrait lui
laisser, n’est-ce pas ? pour garantir sa vie, son honneur,
n’est-ce pas? et aussi pour qu’on ménage toujours sa
santé. -- Tenez, ajouta-t-il plus bas, j’ai à vous dire
qu’elle est très délicate ; elle a souvent la poitrine affec-
tée jusqu’à s’évanouir plusieurs fois par jour; il faut
qu’elle se couvre bien toujours. Enfin vous remplacerez
son père, sa mère et moi autant que possible, n’est-il
pas vrai? Si elle pouvait conserver les bagues que sa
mère lui a données,cela me ferait bien plaisir. Mais sion

sa besoin de les vendre pour elle, il le faudra bien. Ma
pauvre Laurette l voyez comme elle est belle ! »

Comme ça commençait à devenir par trop tendre,
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cela m’ennuya, et je me mis à froncer le sourcil; lui
avais parlé d’un air gai pour ne pas m’afl’aihlir ; mais
je n’y tenais plus : « Enfin, suffit l lui dis-je, entre bra-
ves gens on s’entend de reste. Allez lui parler, et dépê-

chons-nous. » - -Je lui serrai la main en ami; et,comme il ne quittait
pas la mienne et me regardait avec un air singulier :
« Ah çà l sij’ai un conseil à vous donner, ajoutai-je,
c’est de ne pas lui parler de ça. Nous arrangerons la.
chose sans qu’elle s’y attende, ni vous mon plus, soyez
tranquille; ça me regarde.

-- Ah l c’est différent, dit-il, je ne savais pas... cela
vaut mieux, en effet. D’ailleurs, les adieuxlles adieux!

cela affaiblit. y j
- Oui, oui, lui dis-je, ne soyez pas enfant, ça vaut

mieux. Ne l’embrassez pas, mon ami,ne l’embrassez pas
si vous pouvez, ou vous êtes perdu. »

Je lui donnai encore une poignée de main, et je le
laissai aller. Oh! c’était dur pour moi, tout cela. ’

Il me parut qu’il gardait, ma foi, bien le secret: car
ils se promenèrent, bras dessus, bras dessous, pendant
un quart d’heure, et ils revinrent, au bord de l’eau, re-
prendre la corde et la robe qu’un de mes mousses avait
repêchées.

La nuit vint toutà coup. C’était le moment que j’avais

résolu de prendre. Mais ce moment aduré pour moi
jusqu’au jour ou nous sommes, et je le traînerai toute
me vie comme un boulet.

Ici le vieux commandant fut forcé de s’arrêter. Je me.
gardai (le parler, de périr de détourner ses idées; ilfi
reprit en se frappant la poitrine :

Ce moment-là, je vous. le dis, je ne peux pas encore le ’

«.1 .. shmwl ...-.:

,- n. ars-A -. a ...;-...- .4.
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w comprendre. Je sentis la colère me prendre aux cheveux
i et, en même temps, je ne sais quoi me faisait obéir et

me poussait en avant. J’appelai les officiers et je dis à
l’un d’eux z

« Allons, un canot à la mer...puisque à présent nous
sommes des bourreaux l Vous y mettrez cette femme,et
vous l’emmènerez au large jusqu’à ce que vous entendiez
des coups de fusil. Alors vous reviendrez. r obéir à un
morceau de papier l car ce n’était que celaenfin 111 fal-
lait qu’il y eût quelque chose dans l’air qui me poussât.
J’entrevis de loin ce jeune homme... oh! c’était affreux
à voir! s’agenouiller devant sa Laurette, et lui baiser
les genoux et les pieds. N’est-ce pas que vous trouvez
que j’étais bien malheureux 9

Je criai comme un fou: « Séparez-les... nous sommes
tous des scélérats l-- Séparez-105.. La pauvre Républi-
que est un corps mort l Directeurs, Directoire, c’en est
la vermine l Je quitte la mer! Je ne crains pas tous vos
avocats’; qu’on leur-dise ce que je dis, qu’est-ce que
ça me fait 9 » Ah ! je me souciais bien d’eux, en
effet l J’aurais voulu les tenir, je les aurais fait fusiller
tous les cinq, les coquins l Oh l je l’aurais fait; je me
souciais de la vie comme de l’eau qui tombe la, tenez...
Je m’en souciais bien l... une vie comme la mienne...
Ah bien, oui pauvre vie... va !.. .

Et la voix du commandant s’éteignit peu à peu et
devint aussi incertaine que ses paroles ; et il marcha en
se mordant les lèvres et en fronçant le sourcil dans une
distraction terrible et farouche. Il avait de petits mou-
vements convulsifs et donnait à son mulet des coups
du fourreau de son épée, comme s’il eût voulu le tuer.
Ce qui m’étonne, ce fut de voir la peau jaune de sa
figure devenir d’un rouge foncé. Il défit et entr’ouvrit .
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violemment son habit sur la poitrine, la découvrant au
vent et à la pluie. Nous Continuâmes ainsi’à marcher I
dans un grand silence. Je vis bien qu’il ne parlerait
plus de lui-même, et qu’il fallait me résoudre à ques-

tionner. ,«Je comprends bien, lui dis-je, comme s’il eût fini
son histoire, qu’après une aventure aussi cruelle on
prenne son métier en horreur.

--- Oh! le métier ; êtes-vous fou? me dit-il brusque.
ment, ce n’est pas le métier l Jamais le capitaine d’un
bâtiment ne sera obligé d’être un bourreau, sinon quand
viendront des gouvernements d’assassins et de voleurs.
qui profiteront de l’habitude qu’a un pauvre homme
d’obéir aveuglément, d’obéir toujours, d’obéir comme

une malheureuse mécanique. malgré son cœur.
En même temps il tira de sa poche un mouchoir

rouge dans lequel il se mit à pleurer comme un enfant.
Je m’arrêtai un moment comme pour arranger mon
étrier et, restant derrière la charrette, je marchai quel-
que temps à la suite, sentant qu’il serait humilié si je
voyais trop clairement ses larmes abondantes.

J’avais deviné juste, car au bout d’un quart d’heure

environ il vint aussi derrière son pauvre équipage, et
me demanda si je n’avais pas de rasoirs dans mon por-
temanteau; à quoi je lui répondis simplement que,
n’ayant pas encore de barbe, cela m’était fort inutile.
Mais il n’y tenait pas, c’était pour parlerid’autre chose.
Je m’aperçus cependant avec plaisir qu’il revenait à son

4 histoire, car il me dit tout à coup :
«Vous n’avez jamais vu de vaisseau de votre vie,

n’est-ce pas ? n i - ’- Je n’en ai vu, dis-je, qu’au Panorama de’ Paris, et
je ne me fie pas beaucoup à la science maritime que j’en
ai tirée.
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- Vous ne savez pas, par conséquent,ce que c’est que

le bossoir ?
- Je ne m’en doute pas, dis-je.

. -- C’est une espèce de terrasse de poutres qui sort
l de l’avant du navire, et d’où l’on jette l’ancre en mer.

Ï Quand on fusille un homme, on le fait placer la ordi-
’ nairement, ajouta-t-il plus bas.

- Ah l je comprends, parce qu’iltombe de la dans la

mer. » tIl ne répondit pas, et se mit à décriretoutes les sor-
tes de canots que peut porter un brick, et leur position
dans le bâtiment ; et puis, sans ordre dans ses idées, il
continua son récit avec cet air affecté d’insouciance que
de longs services donnent infailliblement, parce qu’il
faut montrer à ses inférieurs le mépris du danger, le
mépris des hommes, le mépris de la vie, le mépris de la
mort et le mépris de soi-même : et tout cela cache, sous
une dure enveloppe, presque toujours une sensibilité
profonde.-- La dureté de l’homme de guerre est comme
un masque de fer sur un noble visage, comme un ca-
chot de pierre qui renferme un prisonnier royal.

Ces embarcations tiennent six hommes, reprit-il. Ils
s’y jetèrent et emportèrent Laure avec eux, sans qu’elle
eût le temps de crier et de parler. Oh l voici une chose
dont aucun honnête homme ne peut se consoler quand il
en est cause. On a beau dire, on n’oublie pas une chose

. pareille l... Ah ! quel temps il fait l - Quel diable m’a
, poussé à raconter ça l Quand je raconte cela, je ne peux
j plus m’arrêter, c’est fini. C’est une histoire qui me grise

comme le vin de Jurançon. -- Ah ! quel temps il fait !
- Mon manteau; est traversé.

Je vous parlais, je crois, encore de cette petite Lau-
rette l - La pauvre femme l -- Qu’il y a des gens ma-
ladroits dans le monde l L’officier fut assez sot pour con-

..Ï VLfi A
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(luire le canot en avant du brick. Après cela, il est vrai
de dire qu’on ne peut pas tout prévoir. Moi je comptais
sur la nuit pour cacher l’affaire, et je ne pensais pas à
la lumière des douze fusils faisant feu à la. fois. Et, ma
foi l du canot elle vit son mari tomber à la mer,
fusillé.

S’il y a un Dieu là-haut, il sait comment arriva ce
que je vais vous dire ; moi je ne sais pas, mais on l’a vu
et entendu comme je vous vois et vous entends. Au
moment du feu, elle porta la main à sa tête comme si
une balle l’avait frappée au front, et s’assit dans le
canot sans s’évanouir, sans crier, sans parler, et revint
au brick quand on voulut et comme on voulut. J’allai à
elle, je lui parlai longuement et le mieux que je pus. . ,
Elîle avait l’air de m’écouter et me regardait en face en

se frottant le front. Elle ne comprenait pas, et elle
avait le front rouge et le visage tout pâle. Elle tremblait
de tous ses membres comme ayant peur de tout le monde.
Ça lui est resté. Elle est encore de même, la pauvre
petite! idiote, ou comme imbécile, ou folle, comme vous
voudrez. Jamais on n’en a tiré une parole, si ce n’est
quand elle dit qu’on lui ôte ce qu’elle a dans la tête.

De ce moment-là je devins aussi triste qu’elle, et je
sentis quelque chose en moi qui me disait z Reste

. devant ellejusqu’à la fin de tes jours, et garde-la;je
l’ai fait. Quand je revins en France, je demandai à pas-
ser avec mon grade dans les troupes de terre, ayant pris
la mer en haine parce que j’y avais jeté du sang inno-
Cent. Je cherchai la famille de Laure. Sa mère était
morte. Ses sœurs, à qui je la conduisais folle, n’en vou-
lurent pas, et m’offrirent de la mettre à Charenton. Je
leur tournai le dos, et je la gardai avec moi.

- Ah l mon Dieu l si vous voulez la voir, mon ca-
marade, il ne tient qu’à vous. - Serait-elle là dedans?

.i -L. ce). un
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fla-i dis-je. «- Certainement l tenez! attendez. H6 l;

hô l la mule... »

COMMENT JE CONTI’NUAI MA ROUTE

’ Et il arrêta son pauvre mulet. qui me parut charmé
que j’eusse fait cette question. En même temps il son-
leva la toile cirée de sa petite charrette, comme pour
arranger la paille qui la remplissait presque, et je vis
quelque chose de bien douloureux. Je vis deux yeux
bleus, démesurés de grandeur, admirables de forme,
sortant d’une tête pâle, amaigrie et longue, inondée de
cheveux blonds tout plats. Je ne vis, en vérité, que ces.
deux yeux, qui étaient tout dans Cette pauvre femme,
car le reste était mort. Son front était rouge; ses joues
creuses et blanches avaient des pommettes bleuâtres;
elle était accroupie au milieu de la paille, si bien qu’on
en voyait à peine sortir ses deux genoux, sur lesquels
elle jouait aux dominos toute seule. Elle nous regarda
un moment, trembla longtemps. me sourit un peu, et
se remit à jouer. Il me parut qu’elle s’appliquait à com-

prendre comment sa main droite battrait sa main
gauche.

a Voyer-vous, il y a un mois qu’elle joue cette partie-
là, me dit le chef de bataillon; demain, ce sera peut-
être un autre jeu qui durera longtemps. C’est drôle,

hein ? n lEn même temps il se mit à replacer la toile cirée de
son shako, que la pluie avait un peu dérangée.

« Pauvre Laurette? dis-je, tu as perdu pour toujours,

va! » .J’approchai mon cheval de la charrette, et je lui ten-
dis la main; elle me donna la sienne machinalement,
et en souriant avec beaucoup de douceur. Je remarquai
avec étonnement qu’elle avait à ses longs doigts deux

:ÎTPM-Ifi 4 ’
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bagues de diamants; je pensai que c’étaient encore les
bagues de sa mère, et je me demandai comment la mi-
sère les avait laissées la. Pour un monde entier je n’en
aurais pas fait l’observation au vieux commandant;
mais, comme il me suivait des yeux et voyait les miens
arrêtés, Sur les doigts de Laure, il me dit avec un cer-
tain air d’orgueil :

« Ce sont d’assez gros diamants, n’est-ce pas? Ils
pourraient avoir leur prix dans l’occasion, mais je n’ai
pas voulu qu’elle s’en séparât,la pauvre enfant. Quand
on y touche, elle pleure, elle ne les quitte’pas. Du reste,
elle ne se plaint jamais, et elle peut coudre de temps en
temps. J’ai tenu parole à son pauvre petit mari et, en
vérité, je ne m’en repens pas. Je ne l’ai jamais quittée,
et j’ai dit partout que c’était ma fille qui était folle. On
a respecté ça. A l’armée tout s’arrange mieux qu’on ne

le croit à Paris, allez! -- Elle a fait toutes. les guerres
de l’Empereur avec moi,et je l’ai toujours tirée d’affaire.

Je la tenais toujours chaudement. Avec de la paille et
une petite voiture, ce n’est jamais impossible. Elle avait
une tenue assez soignée, et moi, étant chef de bataillon,
avec une bonne paye, ma pension de la Légion d’hon-
neur et le mois Napoléon, dont la somme était double, 1
dans le temps, j’étais tout à fait au courant de mon
affaire, et elle ne me gênait pas. Au contraire, ses en-
fantillages faisaient rire quelquefois les officiers du
7e léger. »

Alors il s’approcha-d’elle et lui frappa sur l’épaule,
comme il eût fait à son petit mulet.

« Eh bien, ma fille! dis donc, parle donc un peu au
lieutenant qui est là avoyons, un petit signe de tête. »

Elle se remit à ses dominos.
« Oh! dit-il, c’est qu’elle est un peu farouche aujour-

d’hui, parce qu’il pleut. Cependant elle ne s’enrhume

j
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jamais. Les fous, ça n’estjamais malade, c’est commode
de ce côté-là. A la Bérésina et dans toute la retraite de
Moscou, elle allait nu-tête. - Allons, ma fille, joue
toujours, va, ne t’inquiète pas de nous; fais ta volonté,
va, Laurette. »

Elle lui prit la main qu’il appuyait sur son épaule,
une grosse main noire et ridée: elle la porta timidement
à ses lèvres et la baisa comme une pauvre esclave. Je
me sentis le cœur serré par ce baiser, et je tournai bride
violemment.

« Voulonssnous continuer notre marche, comman-
dant? lui dis-je ; la nuit viendra avant que nous soyons

àBéthune. » ,Le commandant racla 501giieusement avec le bout de
son sabre la boue jaune qui chargeait ses bottes; en-
suite il monta sur le marchepied de la charrette, ramena
sur la tête de Laure le capuchon de drap d’un petit: man-
teau qu’elle avait. Il ôta sa cravate de soie noire et la
mit autour du cou de sa fille adoptive; après quoi il
donna le coup de pied au mulet, fit son mouvement
d’épaule et dit : « En route, mauvaise troupe! » Et
nous repartîmes.

La pluie tombait toujours tristement; le ciel gris et
la terre grise s’étendaient sans fin ; une sorte de lumière
terne, un pâle soleil, tout mouillé, s’abaisSait derrière
de grands moulins qui ne tournaient pas. Nous retom-
bâmes dans un grand silence.

Je regardais mon vieux commandant; il marchait à
grands pas, avec une vigueur toujours soutenue. tandis
que son mulet n’en pouvait plus et que mon cheval
même commençait à baisser la tête. Ce brave homme
ôtait de temps à autre son shako pour esSuyer son front
chauve et quelques cheveux gris de sa tête, ou ses gros
sourcils, ou ses moustaches blanches, d’où tombait la
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pluie. Il ne s’inquiétait pas de l’efl’et qu’avait pu faire

surmoi son récit.’ Il ne s’était fait ni meilleur ni plus
amauvais qu’il n’était. Il n’avait pas daigné se dessiner.

Il ne pensait pas à fini-même et, au haut d’un quart I
d’heure, il entama, sur le même ton, une histoire bien
plus longue sur une campagne du maréchal Masséna,
où il avait formé son bataillon en carré contre je .ne
sais quelle cavalerie. Je ne l’écoutai pas, quoiqu’il, s’é-

. ’ehaufliât pour me démontrer la supériorité du fantassin

sur le cavalier. ’ - "l La nuit vint, nous n’allions pas vite. La boue deve-.
suait plus épaisse et plus profonde. Rien sur la roule et
rien au bout. Nous nous arrêtâmes au pied d’unnarhre
mort, le seul arbre du chemin. Il donna d’abord ses
soins à son mulet, comme moi à mon cheval. Ensuite
il regarda dans la charrette, comme une mère dans le
bercéau de so’n enfant. Je l’entendais qui disait : « Al-

dans, ma fille, mets cette redingote sur tes pieds, et
tâche de dormir. - Allons, c’est bien l elle n’a pas une
goutte de pluie. -- Air! diable ! elle a cassé ma montre
que je lui avais laisséeiau cou ! -- Oh Il ma pauvre mon-
tre d’argent ! Allons, c’est égal; mon enfant, tâche de

dormir. Voilà le beau temps qui va venir bientôt. -
C’est drôle ! elle a toujours la fièvre ; les folles sont
comme ça. Tiens, voilà «du chocolat pour toi, mon en-

fant. » -Il appuya la charrette à l’arbre, et nous nous assî-
mes sous’les roues, à l’abri de l’éternelle ondée, par-

tageant un petit pain à lui et un à moi : mauvais sou-

per. h« Je suis fâché que nous n’ayons que ça, dit-il ; mais

ça vaut mieux que du cheval cuit sous la cendre avec
de la poudre dessus, en manière de sel, comme on en
mangeait en Russie. La pauvre petite femme, il faut

i3
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bien que je lui donne ce que j’ai de mieux. Vous voyez
que je la mets toujours à part. Elle ne peut pas souffrir
le voisinage d’un homme depuis l’affaire de la lettre.
Je suis vieux, et elle a l’air de croire que je suis son
père ; malgré cela, elle m’étranglerait si je voulais l’em-

brasser seulement sur le front. L’éducation leur laisse
toujours quelque chose, à ce qu’il paraît, car je ne l’ai
jamais vue oublier de se cacher comme une religieuse.
--- C’est drôle, hein ? »

Comme il parlait d’elle de cette manière, nous l’en-
tendîmes soupirer et dire : Oie: ce plomb ! ôtez-moi ce
plomb ! Je me levai, il me fit rasseoir.

« Restez, restez, me dit-il, ce n’est rien -; elle dit ça
toute sa vie, parce qu’elle croit toujours sentir une balle
dans sa tête. Ça ne l’empêche pas de faire tout ce qu’on.

lui dit, et cela avec beaucoup de douceur. 7)
Je me tus en l’écoutant avec tristesse. Je me mis à

calculer que, de 1797 à 1815, ou nous étions, dix-huit
années s’étaient ainsi passées pour cet homme. -vJe
demeurai longtemps en silence à côté de "lui, cherchant
à me rendre compte de ce caractère et de cette destinée.
Ensuite, àwpropos de rien, je lui donnai une poignée de
main pleine d’enthousiasme. Il en fut étonné.

« Vous êtes un digne homme 3 )) lai dis-je. Il me
répondit z

Eh ! pourquoi donc? Est-ce à cause de cette pauvre
femme ? Vous sentez bien, mon enfant. que c’était un
devoir. Il y a longtemps que j’ai fait abnégation. »

Et il me parla encore de Masséna.
Le lendemain, au jour, nous arrivâmes a Béthune,

petite ville laide et fortifiée, où l’on dirait que les rem-
parts, en resserrant leur cercle, ont pressé les maisons
l’une sur l’autre. Tout y était en confusion, c’était le

moment d’une alerte. Les habitants commençaienïtà
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retirer lesdrapeaux blancs des fenêtres et à coudre les, i
trois couleurs dans leurs maisons. Les tambours bat-lié
taient la générale ; les trompettes sonnaient à cheval,
par ordre de M. le duc de Berry. Les longues charrettes j
picardes portaient les Cent-Suisses et leurs bagages; I7
les Canons des Gardes du corps courant aux remparts,
les voitures des princes, les escadronsdes Compagnies- A
Rouges se formant, encombraient la ville. La vue des ,
Gendarmes du roi et des Mousquetaires me fit oublier
mon vieux compagnon de route. Je joignis ma compa-
gnie, et je perdis dans la foule la petite charrette et ses
pauvres habitants. A mon grand regret, c’était pour
toujours que je les perdais.

Ce fut la première fois de ma vie que je lus au fond ’
I d’un vrai cœur de soldat. Cette rencontre me révéla une

nature d’homme qui m’était inconnue, et que le pays-
connaît mal et ne traite pas bien ; je la plaçai dès lors
très haut dans mon estime. J’ai souvent cherché depuis
autour de moi quelque homme semblable à celui-là
et capable de cette abnégation de, soi-même entière et
insouciante. Or, durant quatorze années que j’ai vécu
dans l’armée, ce n’est qu’en elle, et surtout dans les
rangs dédaignés et pauvres de l’infanterie, que j’ai re-

trouvé ces hommes de caractère antique, poussant le il
sentiment du devoir jusqu’à ses dernières conséquences,
n’ayant ni remords de l’obéissance ,ni honte de la pau-
vreté, simples de mœurs et de langage, fiers de la gloire
du pays. et insouciants de la leur propre, s’enfermant
avec plaisir dans leur obscurité, et partageant avec les
malheureux le pain noir qu’ils payent de leur sang.

J’ignorai longtemps ce qu’était devenu ce pauvre chef ,
de bataillon, d’autant plus qu’il ne m’avait pas dit son

nom et que je ne le lui avais pas demandé. Un jour,
cependant, au café, en 1825, jecrois, un vieux capitaine r
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àd’infanterie de ligne à qui je le décrivis, en attendant
la parade, me dit :

« Eh! pardieu, mon cher, je l’ai connu, le pauvre
diable l C’était un brave homme ; il a été descendu par
lun boulet à Waterloo. Il avait, en effet, laisséaux baga-
lges une espèce de fille folle que nous menâmes à l’hô-
lpital d’Amiens, en allant à l’armée de la Loire, et qui y

mourut, furieuse, au bout de trois jours.
- Je le crois bien, lui dis-je ; elle n’avait plus son

père nourricier !
-- Ah bah! père! qu’est-ce que vous dites donc?

jouta-t-il d’un air qu’il voulait rendre fin et licencieux.
- Je dis qu’on bat le rappel », repris-je en sortant.

t moi aussi, j’ai fait abnégation.

SOUVENIRS DE GRANDEUR MILITAIRE

Que de fois nous vîmes ainsi finir par des accidents
bscurs de modestes existences qui auraient été soute-
;ues et nourries par la gloire collective de l’Empire !
otre armée’avait recueilli les invalides de la Grande
rmée, et ils mouraient dans nos bras, en nous laissant

e souvenir de leurs caractères primitifs et Singuliers.
[les hommes nous paraissaient les restes d’une race gigan-
tesque qui s’éteignait homme par homme et pour tou-
lours. Nous aimions ce qu’il y avait de bon et d’honnête
dans leurs mœurs; mais notre génération plus studieuse
ne pouvait s’empêcherde surprendre parfois en eux quel-
Ïue chose de puéril et d’un peu arriéré que l’oisiveté de

a paix faisait ressortir à nos yeux. L’Armée nous sem-
glait un corps sans mouvement. Nous étouffions en-

2!
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s’ouvrait jamais dans aucune Troie. Vous vous en sa ’
venez, vous, mes Compagnons, nous ne cessions d’étu’
dier les Commentaires de César,Turenne et Frédéric Il, l
et nous lisions sans cesse la vie de ces généraux d
la République si purement épris de la gloire ; ces j
héros candides et pauvres comme Marceau, Desaix et
Kléber, jeunes gens de vertu antique ; et, après avoir
examiné leurs manœuvres de guerre et leurs campagnes,
nous tombions dans une amère tristesse en mesurant
notre destinée à la leur, et en calculant que leur éléva-g
tion était devenue telle parce qu’ils avaient mis le pied
tout d’abord, et à vingt ans, sur le haut de cette échelle
de grades dont chaque degré nous coûtait huit ans à.
gravir. Vous que j’ai tant vus souffrir des langueurs et
des dégoûts de la Servitude militaire, c’est pour vous
surtout que j’écris ce livre. Aussi, à côté de ces souve-
nirs ou j’ai montré quelques traits de ce qu’il y a de bon,
et d’honnête dans les armées, mais où j’ai détaillé,
quelques-unes des petitesses pénibles de cette vie, je veuxÊ,
placer les souvenirs qui peuvent relever nos fronts parl
la recherche et la considération de ses grandeurs. ’

La Grandeur guerrière, ou la beauté de la vie des»
armes, me semble être de deux sortes: il’y a celle du
commandement et celle de l’obéissance. L’une, tout ex-
térieure, active,brillante, fière, égoïste, capricieuse, sera
de jour en jour plus rare et moins désirée, à mesure,
que lacivilisation deviendra plus pacifique ; l’autre,tout
intérieure, passive, obscure, modeste, dévouée, persévé;
rante, sera chaque jour plus honorée; car, aujourd’hui
que dépérit l’esprit des conquêtes, tout ce qu’un caraœ

tère élevé peut apporter de grand dans le métier des;
armes me paraît être moins encore dans la gloire dal
combattre que dans l’honneur de souffrir en silence et!
d’accomplir avec constance des devoirs souvent odieux»,
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Si le mois de juillet 1830 eut ses héros, il eut en vous
ses martyrs, ô mes braves Compagnons l -- Vous voilà

«tous à présent séparés et dispersés. Beaucoup parmi
Î vous se sont retirés en silence,après l’orage,sous le toit
deleur famille; quelque pauvre qu’il fût, beaucoup
l’ont préféré à l’ombre d’un autre drapeau que le leur.

D’autres ont voulu chercher leurs fleurs de lis dans les
bruyères de la Vendée, et les ont encore une fois arrou-
Sées de leur sang; d’autres sont allés mourir pour
des rois étrangers ; d’autres, encore saignants des bles-
Sures des trois jours, n’ont point résisté aux tentations
de l’épée: ils l’on-t reprise pour la France, et lui ont V
encore conquis des citadelles. Partout même habitude
de se donner corps et âme, même besoin de se dévouer,
même désir de porter et d’exercer quelque part l’art de

bien souffrir et de bien mourir. ’
Mais partout se sont trouvésà plaindre ceux qui n’ont

paseu acombattre la où ils se trouvaient jetés. Le combat
est la vie de l’armée. Où il commence, le rêve devient
réalité, la science devient gloire, et la Servitude service.
La guerre console par son éclat des peines inouïes que la

;Jéthargie de la paix cause aux esclaves de l’Armée; mais,
je le répète,ce n’est pas dans les combats’que sont ses plus

pures grandeurs. Je parlerai de vous souventaux autres ;
mais je veux une fois, avant de fermer ce livre, vous
parler de vous-mêmes, et d’une vie et d’une mort qui
eurent à mes yeux un grand caractère de force et de
candeur.

l

i LE DIALOGUE INCONNU
l.

La lettre de mon pauvre père. et sa mort, que j’ap-
jupris peu de temps après, produisirent en moi, tout
,
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enivré que j’étais et tout étourdi du bruit de mes
éperons, une impression assez forte pour donner unf’
grand ébranlement à mon ardeur aveugle, et je com- ’

ce qu’il y avait de surnatureldansl’éclat qui m’enivrait. v

Je me demandai,pour la première fois,en quoi cousis-.1 H
tait l’ascendant que nous laissions prendre sur nous;
aux hommes d’action revêtus d’un pouvoir absolu, et-,
j’osai tenter quelques efforts intérieurs pour tracer des ’
bornes, dans ma pensée, à cette donation volontaire de;
tant d’hommes à un homme.Cette première secousse me I a

v fit entr’ouvrir la paupière, et j’eus l’audace de regar- r
der en face l’aigle éblouissant qui m’avait enlevé tout

enfant, et dont les ongles me pressaient les reins. . ,
Je ne tardai pas à. trouver des occasions de l’exami-

ner de plus près, et d’épier l’esprit du grand homme,
dans les actes obscurs de sa vie privée.

On avait osé créer des pages, comme je vous l’ai dit; . ’

mais nous portions l’uniforme d’officiers, en attendant
la livrée verte à culottes rouges que nous devions pren- ’v
dre au sacre. Nous servions d’écuyers, de secrétaires et
d’aides de camps jusque-là, selon la volonté du maître,
qui prenait ce qu’il trouvait sous sa main.Déjà il se
plaisait à peupler ses antichambres; et comme le besoin
de dominer le suivait partout, il ne pouvait s’empêcher
de l’exercer dans les plus petites choses et tourmentait. I
autour de lui ceux qui l’entouraient, par l’infatigable, .,
maniement d’une volonté toujours présente. Il s’amu-,
sait de ma timidité; il jouait aves mes terreurs et mon
respect. --- Quelquefois il m’appelait brusquement; et,
me voyant entrer pâle et balbutiant, il s’amusait à. me
faire parler longtemps pour voir mes étonnements et,
troubler mes idées. Quelque L fois, tandis que j’écrivais A
sous sa dictée, il me tirait l’oreille tout d’un coup, à sa l
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lanière, et me faisait une question imprévue sur quel-
ue vulgaire connaissance, comme la géographie ou
algèbre, me posant le plus facile problème d’enfant;
une semblait alors que la foudre tombait sur ma tête.
a savais mille fois ce qu’il me demandait ; j’en savais
lus qu’il ne le croyait, j’en savais même souvent plus
ne lui; mais son œil me paralysait. Lorsqu’il était hors
e la chambre, je pouvais respirer, le sang commençait
circuler dans mes veines, la mémoire me revenait et
rec elle une honte inexprimable; la rage me prenait,
écrivais ce que j’aurais dû lui répondre; puis je me
aulais sur le tapis, je pleurais, j’avais envie de me tuer.
j (c Quoi ! me disais-je, il y a donc des têtes assez fortes
ur être sûres de tout et n’hésiter devant personne?

es hommes qui s’étourdissent par l’action sur toute
ose, et dont l’assurance écrase les autres en leur fai-
nt penser que laclef de tout savoir et de tout pouvoir,
f qu’on ne cesse de chercher, est dans leur poche, et
’ils n’ont qu’à l’ouvrir pour en tirer lumière et auto-

é infaillibles l n Je sentais pourtant que c’était là une
rce fausse et usurpée. Je me révoltais, je criais”: « Il ’

t ! Son attitude, sa voix, son geste ne sont qu’une
ntomime d’acteur, une misérable parade de souverai-
té, dont il doit savoir la vanité. Il n’est pas possible
’il croie en lui-même aussi sincèrement ! Il nous
fend à tous de.lever le voile, mais il se voit nu par-
ssous. Et que . voit-il ? un pauvre ignorant comme
’us tous et, sous tout cela, la créature faible! » -- Ce-
ndant je ne savais comment voir le fond de cette âme
guisée. Le pouvoir et la gloire le défendaient sur tous

points ; je tournais autour sans réussir à y rien sur-
endre, et ce porc-épie, toujours armé, se roulait devant

i, n’ofi’rant de tous côtés que des pointes acérées. -

Â. jour pourtant, le hasard, notre maître à tous, les

21.
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entr’ouvrit et, à travers ces piques et ces dards, fit pé ï
trer une lumière d’un moment. -- Un jour, ce fut p]
être le seul de sa vie, il rencontra plus fort que lui l
recula un instant devant un ascendant plus grand q]
le sien. - J’en fus témoin, et me sentis vengé. ---- V0,
comment cela m’arriva : - ’

Nous étions à Fontainebleau. Le Pape venait d’ar
ver. L’Empereur l’avait attendu impatiemment pour
sacre, et l’avait reçu en voiture, montant de chaq
côté, au mêmeinstant, avec une étiquette en apparen
négligée, mais profondément calculée de manière à V

céder ni prendre le pas ; ruse italienne. Il revenait
château z tout y était en rumeur ; j’avais laissé plusieu
officiers dans la chambre qui précédait celle de l’E
pereur, etj’étais resté seul dans la sienne. --- Je con ï
dérais une longue table qui portait, au lieu de marb ’
des mosaïques romaines, et que surchargeait un am
énorme de placets. J’avais vu souvent Bonaparte re
trer et leur faire subir une étrange épreuve. Il ne l
prenait ni par ordre, ni au hasard; mais quand le
nombre l’irritait, il passait sa main sur la table de gar
che à droite et de droite à gauche, comme un fauchon
et les dispersait jusqu’à ce qu’il en eût réduit le nomb
à cinq ou six qu’il ouvrait. Cette sorte de jeu déd
gueux m’avait ému singulièrement. Tous ces papiers .
deuil et de détresse repoussés et jetés sur le parqu’
enlevés comme par un vent colère, ces imploratio ,
inutiles des veuves et des orphelins n’ayant pour chan
de secours que la manière dont les feuilles volan
étaient balayées par le chapeau consulaire, toutes o
feuilles gémissantes, mouillées par des larmes de .V j
mille, traînant au hasard sous ses bottes et sur le
quelles il marchait comme sur ses morts du champ
bataille, me représentaient la destinée présente de .
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France comme une loterie sinistre, et toute grande
qu’était la main indifférente et rude qui tirait les lots, je
pensais qu’il n’était pas juste de livrer ainsi au caprice

de ses coups de poing tant de fortunes obscures qui
eussent été peut-être un jour aussi grandes que la
sienne, si un point d’appui leur eût été donné. Je sen-

tis mon cœur battre contre Bonaparte et se révolter,
mais honteusement, mais en cœur d’esclave qu’il était.
Je considérais ces lettres abandonnées : des cris de dou-
leur inentendus s’élevaient de leurs plis profanés ;et,
les prenant pour les lire, les rejetant ensuite, moi-même
je me faisais juge entre ces malheureux et le maître
qu’ils s’étaient donné, et qui allait aujourd’hui s’asseoir

plus solidement que jamais sur leurs têtes. Je tenais
dans ma main l’une de ces pétitions méprisées, lorsque
le bruit des tambours qui battaient aux champs m’ap-
prit l’arrivée subite de l’Empereur. Or, vous savez que,
de même que l’on voit la lumière du canon avant d’en-
tendre sa détonation, on le voyait toujours en même
temps qu’on était frappé du bruit de son approche, tant
ses allures étaient promptes et tant il semblait pressé de
vivre et de jeter ses actions les unes sur les autres lQuand
il entrait à cheval dans la cour d’un palais, ses guides
avaient peine à le suivre, et le poste n’avait pas le temps
de prendre les armes,qu’il était déjà descendu de cheval
et montait l’escalier. Cette fois, il avait quitté la voiture
du Pape pour revenir seul, en avant et au galop. J’en-
tendis ses talons résonner en même temps que le tam-
bour. J’eus le temps à peine de me jeter dans l’alcôve
d’un grand lit de parade qui ne servait à personne, for-
tifié d’une balustrade de prince et fermé heureusement,

I plus qu’à demi, par des rideaux semés d’abeilles.
L’Empereur était fort agité; il marcha seul dans la

chambre comme quelqu’un qui attend avec impatience,
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et fit en un instant trois fois sa longueur, puis s’avança
vers la fenêtre et se mit à y tambouriner une marche
avec les ongles. Une voiture roula dans la cour, il cessa
de battre, frappa des pieds deux ou trois fois comme
impatienté de la vue de quelque chose qui se faisaitavec
lenteur, puis il alla brusquement à la porte et l’ouvrit
au Pape.

Pie VII entra seul. Bonaparte se hâta de refermer la
porte derrière lui, avec une promptitude de geôlier. Je
sentisune grande terreur, je l’avoue, en me voyant en
tiers avec de telles gens. Cependant je restai sans voix
et sans mouvement, regardant et écoutant de toute la
puissance de mon esprit.

Le Pape était d’une taille élevée; il avait un visage
allongé, jaune, souffrant, mais plein d’une noblesse
sainte et d’une bonté sans bornes. Ses yeux noirs étaient
grands et beaux, sa bouche était entr’ouverte par un
sourire bienveillant auquel son menton avancé donnait
une expression de finesse très spirituelle et très vive,
sourire qui n’avait rien de la sécheresse politique, mais
tout de la bonté chrétienne. Une calotte blanche cou-
vrait ses cheveux longs, noirs, mais sillonnés de larges
mèches argentées. Il portait négligemment sur ses épau-
les courbées un long camail de velours rouge, et sa
robe traînait sur ses pieds. Il entra lentement, avec la
démarche calme et prudente d’une femme âgée. Il vint
s’asseoir, les yeux baissés, sur un des grands fauteuils
romains dorés et chargés d’aigles, et attendit ce que lui

allait dire l’autre Italien. ’
Ah ! monsieur, quelle scène! quelle scène! je la vois

encore. --- Ce ne fut pas le génie de l’homme qu’elle

me montra, mais ce fut son caractère ; et si son vaste
esprit ne s’y déroula pas, du moins son cœur y éclata.
- Bonaparte n’était pas alors ce que vous l’avez vu
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depuis ; il n’avait point ce ventre de financier, ce visage
joufflu et malade, ces jambes de goutteux, tout Cet in-
firme embonpoint que l’art a malheureusement saisi.
pour en faire un type, selon le langage actuel, et qui a
laissé de lui, à la foule, je ne sais quelle forme popu-
laire et grotesque qui le livre aux jouets d’enfants et le
laissera peut-être un jour fabuleux et impossible comme
l’informe Polichinelle. -- Il n’était point ainsi alors,
monsieur, mais nerveux et souple, mais leste, vif et

lélancé, convulsif dans ses gestes, gracieux dans quel-
lques moments, recherché dans ses manières ; la poitrine
âplate et rentrée entre les épaules, et tel encore que je
l’avais vu à Malte, le visage mélancolique et effilé.

Il ne cessa point de marcher dans la chambre quand
le Pape fut entré ;. il se mit à rôder autour du fauteuil
comme. un chasseur prudent et, s’arrêtant tout à coup
en face de lui dansl’attitude roide et immobiled’un capo-
ral, il reprit une suite de la conversation commencée
dans leur voiture, interrompue par l’arrivée, et qu’il
lui tardait de poursuivre .

«Je vous le répète, Saint-Père, je ne suis point un
:esprit fort, moi, et je n’aime pas les raisonneurs et les
idéologues. Je vous assure que, malgré mes vieux répu-
blicains, j’irai à la messe. »

Il jeta ces derniers mots brusquement au Pape comme
un coup d’encensoir lancé au visage, et s’arrêta pour en

attendre l’effet, pensant que les circonstances tant soit
peu impies qui avaient précédé l’entrevue devaient don-

ner à cet aveu subit et net une valeur extraordinaire. ..
Le Pape baissa les yeux et posa ses deux mains sur les
têtes d’aigle quiformaient les bras de son fauteuil. Il
parut, par cette attitude de statue romaine, qu’il disait
clairement : «Je me résigne d’avance àécouter toutes les
’choses profanes qu’il lui plaira de me faire entendre. »
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r Bonaparte fit le tour de la chambre et du fauteuil qui

se trouvait au milieu, et je vis, au regard qu’il jetait de",
côté sur le vieux pontife, qu’il n’était content ni de lui-*’ i

même ni de son adversaire, et qu’il se reprochait d’avoir *
trop lestement débuté dans cette reprise de converSation. ’ ,
Il se mit donc à parler avec plus de suite, en marchant pli
circulairement et jetant àla dérobée des regards perçants Ç a
dans les glaces de l’appartement ou se réfléchissait la î

figure grave du Saint-Père, et le regardant en profil E
quand il passait près de lui, mais jamais en face. de à
peur de sembler trop inquiet de l’impression de ses g

paroles. l« Il y a quelque chose, dit-il, qui me reste sur le cœur, 1
Saint-Père, c’est que vous consentez au sacre de la même l.
manière que l’autre fois au concordat, comme si vous y.
étiez forcé. Vous avez un air de martyr devant moi, vous 4
êtes la comme résigné, comme offrant au Ciel vos dou- .2
leurs.Mais, en vérité, ce n’est pas la votre situation, vous à
n’êtes pas prisonnier, par Dieu ! vous êtes libre comme Il

l’air. » IPie VII sourit avec tristesse et le regarda en face. Il t
sentait ce qu’il y avait de prodigieux dans les exigences i
de ce caractère despotique, à qui, comme à tous les esprits J
de même nature, il ne suffisait pas de se faire obéir si, ,
en obéissant, on ne semblait encore avoir désiré ardem-

ment ce qu’il ordonnait.« Oui, reprit Bonaparte avec plus de force, vous êtes J
parfaitement libre; vous pouvez vous en retourner à l
Rome, la route vous est ouverte, personne ne vous re- a

tient. )) VLe Pape soupira et leva sa main droite et ses yeux
au ciel sans répondre ; ensuite il laissa retomber très
lentement son front ridé et se mit à considérer la croix
d’or suspendue à son cou. t
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Bonaparte continua à parler en tournoyant plus len-

fltement. Sa voix devint douce et son sourire plein de

grâce. 4 .l (t Saint-Père, si la gravité de votre caractère ne m’en
empêchait, je dirais, en vérité, que vous êtes un peu in-
grat. Vous ne paraissez pas vous souvenir assez des bons
services que la France vous a rendus. Le conclave de
Venise, qui vous a élu Pape, m’a un peu l’air d’avoir été

inspiré par ma campagne d’Italie et par un mot que j’ai
dit sur vous. L’Autriche ne vous traita pas bien alors,
etj’en fus très affligé. Votre Sainteté fut,je crois, obligée

de revenir par mer à Rome, faute de pouvoir passer par

les terres autrichiennes. » ’
Il s’interrompit pour attendre la réponse du silen-

cieux hôte qu’il s’était donné ; mais Pie VII ne fit qu’une

inclination de tête presque imperceptible, et demeura
comme plongé dans un abattement qui l’empêchait d’é-

couter. ,
Bonaparte alors poussa du pied une’chaise près du

grand fauteuil du Pape. -- Je tressaillis, parce qu’en
venant chercher ce siège il avait effleuré de son épau-

dette le rideau de l’alcôve où j’étais caché. a

s Ce fut, en vérité, continua-t-il, comme catholique
que cela m’affligea. Je n’ai jamais ou le temps d’étudier

beaucoup la théologie, moi ; mais j’ajoute encore une
grande foi à la puissance de l’Église , elle a une vitalité
prodigieuse, Saint-Père. Voltaire vous a bien un peu
entamés; mais je ne l’aime pas, et je vais lâcher sur lui
un vieil oratorien défroqué. Vous serez content, allez.

l Tenez, nous pourrions, si vous vouliez, faire bien des
choses à l’avenir. ))

Il prit un air d’innocence et de jeunesse très cares-
saut.

« Moi, je ne sais pas ; j’ai beau chercher, je ne vois
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pas bien, en vérité, pourquoi vous auriez de la repu-j
gnance à siéger à Paris. pour toujours. Je vous laisse-i i
rais, ma foi, les Tuileries, si vous vouliez. Vous y trou; i
veriez déjà votre chambre de Monte-Cavallo qui vous at-
tend. Moi, jen’y séjourne guère. Ne voyez-vous pas bien,
Padre, que c’est là la vraie capitale du monde ? Moi,
je ferais tout ce que vous voudriez; d’abord, je suis a
meilleur enfant qu’on ne croit. -- Pourvu que la guerre
et la politique fatigante me fussent laissées, vous arran- j
geriez l’Eglise comme il vous plairait.- Je serais votre
soldat tout à fait. Voyez. ce serait vraiment beau ; nous
aurions nos conciles comme Constantin et Charlemagne, j
je les ouvrirais et les fermerais ; je vous mettrais ensuite j
dans la main les vraies clefs du monde, et comme Notre- l
Seigneura dit : a Je suis venu avec l’épée » , jegarderais
l’épée, moi ; je vous la rapporterais seulement à bénir

après chaque succès de nos armes. » 4, r
Il s’inclina légèrement en disant ces derniers mots.
Le Pape, qui jusque-là n’avait cessé de demeurer

sans mouvement, comme une statue égyptienne,releva
lentement sa tête à demi baissée, sourit avec mélanco-
lie, leva ses yeux en haut et dit, avec un soupir paisible,
comme s’il eût confié sa pensée à son ange gardien
invisible :4

« Commediante! »

Bonaparte sauta de sa chaise et bondit comme un
léopard blessé. Une vraie colère le prit; une de ces co-
lères jaunes. Il marcha d’abord sans parler, se mordant
les lèvres jusqu’au sang. Il ne tournait plus encercle
autour de sa proie avec des regards fins et une marche
cauteleuse; mais il alla droit et ferme, en long et en
large,brusquement, frappant du pied et faisant sonner
ses talons éperonnés. La cham bre tressaillit; les rideaux,
frémirent comme les arbres à l’approche duytonnerre;
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il me semblait qu’il allait arriver quelque terrible et
grande chose; mes cheveux me firent mal et j’y portai
la main malgré moi. Je regardai le Pape, il ne remua
pas; seulement il serra de ses deux mains les têtes d’ai-
gle des bras du fauteuil.

La bombe éclata tout à coup.
« Comédien! Moi! Ah! je vous donnerai des comé-

dies à vous faire tous pleurer comme des femmes et
des enfants. - Comédien! - Ah! vous n’y êtes pas, si
vous croyez qu’on puisse avec moi faire du sang-froid
insolent! Mon théâtre, c’est le monde; le rôle que j’y
joue, c’est celui de maître et d’auteur; pour comédiens, i

j’ai vous tous, Pape, Rois, Peuples! et le fil par lequel
je vous remue, c’est la peur! --- Comédien! Ah! il fau-
drait être d’une autre taille que la votre pour m’oser
applaudir ou siffler, signor Chiaramonti! -- Savez-vous
ïbien que vous ne seriez qu’un pauvre curé, si je le
voulais? Vous et votre tiare, la France vous rirait au
nez,si je ne gardais mon air sérieux en vous saluant.
V a Il y a quatre ans seulement. personne n’eût osé
arler tout haut du Christ. Qui donc eût parlé du Pape,

"il vous plaît? 4- COmédien! Ali! inessieurs,vous pre-
nez vite pied chez nous! Vous ôtes (le mauvaise humeur
parce que je n’ai pas été assez sot pour signer, comme
jLouis XIV, la désapprobation des libertés gallicanes!
l- Mais on ne me pipe pas ainsi. - C’est moi qui vous
tiens dans mes doigts; c’est moi qui vous porte du Midi
au Nord comme des marionnettes; c’est moi qui fais
semblant de vous compter pour quelque chose parce
(que vous représentez une vieille idée que je veux ressus-
jciter; et vous n’avez pas l’esprit de voir cela et de faire
comme si vous ne vous en aperceviez pas. --Mais non!
’l faut tout vous dire! il faut vous mettre le nez sur les

oses pour que vous les compreniez. Et vous croyez
22
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bonnement que l’on a besoin de vous, et vous relevez
la tête et vous vous drapez dans vos robes de femme!
--Mais sachez bien qu’elles ne m’en imposent nulle- ’

ment, et que si vous continuez, vous! je traiterai la
vôtre comme Charles XII celle du grand vizir : je la
déchirerai d’un coup d’éperon. » 1.

Il setut. Je n’osais pas respirer. J’avançai la tête,
n’entendant plus sa voix tonnante, pour voir si le pali;
vre vieillard était mort d’effroi. Le même calme dans l]
l’attitude, le même calme sur le visage. Il leva une
seconde fois les yeux au ciel et, après avoir encore jeté 1
un profond soupir, il sourit avec amertume et dit: g

« Tragcdiante! » I
Bonaparte, en ce momént, était au bout de la cham-*

bre, appuyé sur la cheminée de marbre aussi haute que
lui. Il partit comme un trait, Courant sur le vieillard;
je crus qu’il l’allait tuer. Mais il s’arrêta court, prit, sur

la table, un vase de porcelaine de Sèvres, ou le château
de Saint-Ange et le Capitole étaient peints et, le jetant
sur les chenets et le marbre, le broya sous ses pieds. ,
Puis tout d’un coup il s’assit et demeura dans un silence: ,

profond et une immobilité formidable.’ * ’
Je fus soulagé,je sentis que la pensée réfléchie lui. ï

était revenuejet que le cerveau avait repris l’empire sur
les bouillonnements du sang. Il devint triste, sa voix-î
fut sourde et mélancolique et, dès sa première parole,
je compris qu’il était dans le vrai,’et que ce Protée,

dompté par deux mots,se montrait lui-même. j
« Malheureuse vie! » dit-il d’abord.--- Puis il rêva, ’

déchira le bord de son chapeau sans parler pendant un
minute encore, et reprit, se parlant a lui seul, au réveil.

’ « C’est vrai l. Tragédien ou Comédien. - Tout" es
rôle, tout est costume pour moi depuis longtemps e,
pour toujours. Quelle fatigue! quelle petitesse! Poser
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m. toujours poSerlde face pour ce parti, de profil pour
celui-là, selon leur idée. Leur paraître ce qu’ils aiment
que l’on soit, et deviner juste leurs rêves d’imbéciles.
Les placer tous entre l’espérance et la crainte. - Les

’ éblouir par des dates et des bulletins, par des prestiges
de distance et des prestiges de nom.Etre leur maîtreà
tous et ne savoir qu’en faire. Voilà tout, ma foi ! - Et
après ce tout, s’ennuyer autant que je fais, c’est trop
fort. -- Car, en vérité, poursuivit-il en se croisant les
jambes et en secouchant dans un fauteuil,je m’ennuie
énormément. --Sitôt que jem’assieds, je crève d’ennui.

--- Je ne chasserais pas trois jours à Fontainebleau
sans périr de langueur. --- Moi, il faut que j’aille et que
je fasse aller. Si je sais ou, je veux être pendu par exem-
ple. Je vous parle à cœur ouvert. J’ai des plans pour la,
vie de quarante empereurs, j’en fais un tous les matins
et un tous les soirs; j’ai une imagination infatigable;
mais je n’aurai pas le temps d’en remplir deux, que je.
serai usé de corps et d’âme; car notre pauvre lampe ne
brûle pas longtemps. Et franchement, quand tous mes
plans seraient exécutés, je ne jurerais pas que le monde

iss’en trouvât beaucoup plus heureux; mais il serait plus
beau, et une unité majestueuse régnerait sur lui. - Je
ne suis pas un philosophe, moi, et je ne sais que notre
secrétaire de Florence qui ait eu le sens commun. Je
n’entends rien à certaines théories. La vie est trop courte
pour s’arrêter. Sitôt que j’ai pensé, j’exécute. On trou-

vera assez d’explications de mes actions après moi pour
*m’agrandir si je réussis et me rapetisser si je tombe.
Les paradoxes sont la tout prêts,ils abondent en France;
je les fais taire de mon vivant, mais après il faudra voir.
èN’importe, mon affaire est de réussir,etje m’entends

,à cela. Je fais mon Iliade en action, moi, et tous les

jours. )) ’ c
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Ici il se leva avec une promptitudeg’aiè et quelque
chose d’alerte et de vivant ; il était naturel et vrai dans ï
ce moment- la, il ne songeait point à se dessiner comme Ï
il fit depuis dans ses dialogues de Sainte-Hélène; il -
ne songeait point à s’idéaliser et ne composait point
son personnage de manière à réaliser les plus belles
conceptions philosophiques ; il était lui, lui-même
mis au dehors. - Il revint près du Saint-Père, qui
n’avait pas fait un mouvement, et marcha devant lui.
La, s’enflammant, riant à moitié avec ironie, il i:
débita ceci, à peu près, tout mêlé de trivial et de gran-
diose, selon son usage, en parlant avec une volubilité
inconcevable, expression rapide de ce génie facile et
prompt qui devinait tout, à la fois, sans étude. I

«La naissance est tout, dit-il; ceux qui viennent au v
monde pauvres et nus sont toujours des désespérés. Cela Î
tourne en action ou en suicide, selon le caractère des gens.
Quand ils ont le courage, comme moi, de mettre la main
à tout,ma foi! ils fontle-dia-ble. Que voulez-vous? Il faut
vivre. Il faut trouver sa place et faire son trou. Moi,tj’ai
fait le mien comme un boulet de canon. Tant pis
pour ceux qui étaient devant moi. -- Les uns se con-
tentent de peu, les autres n’ont jamais assez. --- Qu’y
faire? Chacun mange selon son appétit; moi, j’avais j
grand’faim! Tenez, Saint-Père, à Toulon, je n’avais
pas de quoi acheter une paire d’épaulettes et, au lieu
d’elles,j’avais une mère et je ne sais combien de frères sur i
les épaules. Tout cela est placé à présent, assez conve-
nablement, j’espère. Joséphine m’avait-épousé, comme

par pitié, et nous allons la. couronner à la barbe de j
Raguideau, son notaire, qui disait que je n’avais que la
cape et l’épée. Il n’avait, ma foi l pas tort. -- Manteau.
impérial, couronne, qu’est-ce que tout cela ?jEst-ce à
moi?-- Costume! costume d’acteur ! Je vais l’endosserJ

z n Ni. .4.- . . .1.
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pour une heure, et j’en aurai assez. Ensuite je reprendrai
mon petit habit d’officier, et je monterai a cheval ; toute

V la vie à cheval! -- Je ne serai pas assis un jour sans
- courir le risque d’être jetéà bas du fauteuil. Est-ce donc

bien à envier? Hein Ï? * * I
« Je vous le dis, Saint-Père ;, il n’y a au monde que

deux classes d’hommes : ceux qui ont et ceux. qui ga-
gnent.

« Les premiers se couchent, les autres se remuent.
Comme j’ai compris cela de bonne heure et à propos,
j’irai loin, voilà tout. Il n’y en a que deux qui soient
arrivés en commençant à quarante ans: Cromwell et
Jean-Jacques ; si vous aviez donné à l’un une ferme, et
à l’autre douze cents francs et sa servante, ils n’auraient
ni prêché, ni commandé, ni écrit. Il y a des ouvriers
en bâtiments, en couleurs,en formes et en phrases; moi
je suis ouvrier en batailles. C’est mon état. - A’ trente-
cinq ans; j’en ai déjà fabriqué dix-huit qui s’appellent:

Victoires. -- Il faut bien qu’on me paye mon ouvrage.
Et le payer d’un trône, ce n’est pas trop cher. -,D’ail-
leurs je travaillerai toujours. Vous en verrez bien d’au-
tres. Vous verrez toutes les dynasties dater de la mienne,
tout parvenu que je suis, et élu. Elu,-comme vous, Saint-
Père, et tiré de la foule. Sur ce point nous pouvons
nous donner la main. »

Et, s’approchant, il tendit sa main blanche et brusque
. vers la main décharnée et timide du bon Pape,qui,peut-
’ être attendri par le ton de bonhomie de ce dernier mou-

vement de l’Empereur, peut-être par un retour secret
sur «sa propre destinée et une triste pensée sur l’avenir
des sociétés chrétiennes, lui donna doucement le bout de
ses doigts, tremblants encore, de l’air d’une grand’mère

qui se raccommode avec un enfant qu’elle avait eu le
chagrin de gronder trop fort. Cependant il secoua la

1-
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tête avec tristesse, et je" viscrouler de ses’beaux yeux: l
une larme qui glissa rapidement sur sa joue livide et "
desséchée. Elle me parut le dernier adieu du" Christian
nisme mourant qui abandunnait la terre à l’égoïsme et
au hasard.

Bonaparte jeta un regard furtif sur cette larme arrachée
ace pauvre cœur, et je surpris même, d’un côté de Sa bou-

che, un mouvement rapide qui ressemblait à un sourire
de triomphe. -En ce moment, cette nature toute-puis- V
santé me parutmoins élevée etmoins exquise que celle de .
son saintadversaire ; cela me fitrougir, sous mes rideaux,
de tous mes enthousiasmes paSSés ; je sentis une tristesse
toute nouvelle en déCOuvrant combien la plus haute
grandeur politique pouvait devenir petite dans ses froides
ruses de vanité, ses pièges misérables et ses noirceurs
de roué. Je vis qu’il n’avait rien voulu de son prison-
nier, et que c’était une joie tacite qu’il s’était dpnnée

de n’aVoir pas failli dans ce tête-à-tête et, s’étant laissé
surprendre à l’émotion de la colère, de faire fléchir le
captif. sous l’émotion de la fatigue, de la crainte et de j
toutes les faiblesses qui amènent un attendriSSement
inexplicable sur la paupière d’un vieillard. --- Il avait j
voulu avoir le dernier et sortit, sans ajouter un mot,
aussi brusquement qu’il était entré. Je ne vis pas s’il
avait salué le Pape. Je ne le crois pas.



Notes du mont Royal

Une ou plusieurs pages sont omises 
ici volontairement.

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

. 3.3.1.54

TABLE

nouois. . . ...................... 5
POÉSIES

Liman MYSTIQUE

Moïse.. ................ . ...... ... IlE10a.’ ................................ I5
une ANTIQUE :

La Femme adultère ............... . . ...... . 40
.La Dryade ................................ 45

LIVRE MODERNE î . iDolorida ....... :. ............ 50.LcCor........ ........................... . 54

PARIS : I vi Elévation ........ . ............... - ....... 58
LES DESTINÉES :

Les Destinées .......................... 68
La Maison du berger. ....... . ............... 73
La Colère de Samson ........... . ............. 8l;
La Mort du Loup ........ . . . . ....... . ....... 89
Le Mont des Oliviers . . . .................... 92

y .-«L’Esprit pur ........................... . . . .. 97
ponants DIVERSES :

Dédicace de a La Maréchale d’Ancre v ...... .. zoo

Iambes ................................... 1m
Pâleur ................................. .. l0!
Stances ................................ v. . . ion



                                                                     

532 ALFRED DE vmxv ,1 l.
ROMANS

CINQ-ms :
Préface. . . .; ........... « ..................... .163
Le Travail . . . ..... ’ ........ . ................ 1 12
Les Prisonniers .............................. :43"
La Fête ................ 2 ..... . ............. x76 A:

5131.1.0 : i
Histoire d’une puce enragée. , . . . . . . . . .1 ........ 197
Continuation de l’histoire que fille Docteur-Noir. 201 -
Un Credo ........ . ........... ’ ............... 203
Demi-folie........... ........................ i 205
Suite de l’histoire de la puce enragée.’ ....... . au
Amélioration ................................ 218
Un Grabat. ........ . . . .. ................ 219
La Maison Lazare .................... . . . . . 222
Une Jeune mère ............................. 226
Une Chaise de paille. . ..................... 232
Une Femme est toujours un enfant. . ,,,,,,,,,, 236
Le Réfectoire. .............................. 240 t
Le Caisson ............................... . 25g
La Maison de M. de Robespierre .............. 9262
Un Législateur .................. . .......... I. 269.
La Promenade croisée .............. n ......... 273
Un petit divertissement ....... . .............. 276
Un Soir d’été .................... . ........ 239

sanvrrune Br GRANDEUR uni-mines:

Souvenirs de servitude militaire ............ . . 293
Laurette au le cachet ronge.. . ........... 316
Souvenirs de grandeur militaire .............. 349 .
Le dialogue inconnu ..................... 35!

DAPHNÉ : V ,Les Livres ............ . .................... 367
Le Pays latin ....... . ..................... 372

THEATRE

goures roua LA PEUR ........................... 379
anrrznmx ..................................... 416



                                                                     

TABLE

JOURNAL D’UN! POÈTE

1824 ........................................
wI829 ............ .... ........... . ...........
1830 .......................... ..J...; .......
1832 ........................ ................
1833 ..................................... v.
1834 ..................................... ..
1835 ................ Î ............ . ...... ..
1836; ................. V ........ a. .. .....
1838 ...... ......... -. ........... -
I839 ..................... . ........1840"", ......................... . ......
1842 ................... . ...................
1843 ................................ . .....
I844 .........................................
1842.1845. .................................
1846.. .......................... .. .. ...

CORRESPONDANCE

A rameux ................ A .....................
A unaus DORVAL ......... . .......... . ............
l SAINTE-BEÜVE ............... . ............ .
t MARIE DORVAL .......... . ............. . ..... .
A LA Vicou’risss ou 91.11.5513 .......... . ...........

À UNE A!!! .............. . .............. - ........A LA vxcourxssz DU PLESSIS. .. .................
l nÂUDEl-AIRE .................................l LA VICOMTESSE ou 91.35515 ......... . ....... . . . . .

APPENDICE

BIOGRAPHIE .................... . ....... l ..........
un ROMAN OUBLIÉ D’ALFRED DE VIGNY ..... . ..........

VIGNY mais aux SAINTE-BEUVE .................... . .
QUELQUES AMIS ANGLAIS D’ALFRED DE VIGNY ...........

BIBLIOGRAPHIE un rconocnnms ..................

533

426
429
431
433
435

439
442
444
446
447
448
450
453
456
457
464

466
469
473
476
477
487
489
.490
49!

497

512
520
521
524



                                                                     



                                                                     

En.

AUBE VE D’IMPRIMER

vingt avril mil neuf cenl quatorze

PAR

G. R O Y
A pommas

mou! le

A’ŒRCVRE

DE

1- RAMJ"


