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CHAPITRE PREMIER.

rouleur aux mm en nervura.

S’il est vrai , selon le poète caqholique, qu’il

n’y ait pas de plus grande peine que de se rap-

peler un temps heureux , dans la misère , il est

aussi vrai que l’ame trouve quelque bonheur

à. se rappeler, dans un moment calme et

à
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de liberté, les temps de peine ou d’esclavage.

Cette mélancolique émotion me fait jeter en

arrière un triste regard sur quelques années

de ma vie, quoique ces. années soient bien pro-

ches 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 connuesret’co’urageuse-

ment portées par une race d’hommes toujours

dédaignée ou honorée outre mesure, selon que

les nations la trouvent inutile ou nécessaire"

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

à montrer ’tquelquefolsi, par des détails de

mœurs observés de mes yeux , ce qui nous
reste encore d’arriéré et de barbare dans l’or-

ganisation toute moderne de nos armées per-
liminaires,É où l’homme de guerre est isolé du

cheveu , où il est malheureux et féroce, parce

qu”il sent-sa condition mauvaise et absurde,
Ilïesbtristeque tout se-modifie au milieu de
"oued-et que larxdestinée dessarmëesçsoit la

l
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seule immobile. La loi chrétienne achangé

une fois les usages féroces 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 mas-

sacré ou esclave pour la vie , les villes prises,
saccagées, les habitans chassés et dispersés;

aussi, chaque état épouvanté se tenait-il con-

stamment prêt à des mesures désespérées, et

la. défense était aussi féroce que l’attaque. A

présent les villes conquises n’ont à craindre

que de payer des contributions. Ainsi la guerre
s’eât 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 terreurs des gou-

vernemens ont accru 1eme], en les séparant

chaque jour du pays, et en leur faisant une
Servitude plus oisive et plus grossière que ja-

mais. Je crois peu aux bienfaitsdes subites
organisations, mais je conçois ceux des amé-

liorations successives. Quand l’attention- gé-
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nérale est attirée sur une blessure, la guérison

tarde peu. Cette guérison sans doute est un
problème difficile à résoudre pour le législa-

teur, 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 dif-

ficultés en seront peut-être diminuées. On ne

peut trop hâter l’époque où les armées seront

identifiées à la Nation, si elle doit acheminer

au temps ou les armées et la guerre ne seront

plus, et où le globe ne portera plus qu’une

nation unanime enfin sur ses formes sociales;
événement qui, depuis long-temps, devrait

être accompli.

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’vive-

ment et assez long-temps blessé des étrangetés

de la vie des armées pour en pouvoir parler. Ce

n’est que pour constater ce triste droit que je

dis quelques mots sur moi. J’appartiens à cette

79
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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 fourreau des Bourbons. Aussi dans ce mo-
deste 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 évé-

nemens 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 aimé, et l’habit ne nous vient pas toujours

au temps où nous le porterions le mieux. Au
moment où j’écris, un homme’de vingt ans de

service n’a pas vu une bataille rangée. J’ai peu

d’aVentures à 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 tétant empêché

par une certaine pudeur, au moment de me
.mettre en scène. Quand cela m’arrivera, du
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moins puis-je attester qu’en ces endroits je

serai vraiJQuand on parle de soi, la meilleure
muse est laIFranchise. Je ne saurais me parer I
de bonne grace de la plume des paons; toute
belle qu’elle est, je crois que chacun doit lui

préférer la sienne. Je ne me sens pas assez de

modestie, je l’avoue, pour croire gagner beau-

coup en prenant quelque chose de l’allure

d’un autre, et en posant dans une attitude
grandiose, artistement choisie, et péniblement

conservée aux dépens des bonnes inclinations

naturelles et d’un penchant inné que nous

avons tous vers la vérité. Je ne sais si de nos

jours 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 grima-

cer bien des figures innocentes.

La vie est trop courte, pour que nous en per-

dions une part précieuse à nous contrefaire.
Encore si l’on [avait affaire à un peuple gros-

sier et facile à duper! mais le nôtre a l’œil si

prompt et si fin, qu’il reconnaît sur le champ a
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que] modèle 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,
peut, 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 des mâles cou-

tumes de l’armée, où les fatigues et les ennuis

ne me furent point épargnés, et qui trempèrent

mon ame dans une patience à toute épreuve,

en lui faisant rejeter ses forces dans le recueil-
lement solitaire et l’étude. Je pourrai faire voir

aussi ce qu’ il y a d’attachant dans la vie sau-

vage des. armes, toute pénible qu’elle est, y

étant demeuré si long-temps entre l’écho et le

rêve des batailles. C’eût été la assurément

quatorze ans perdus, si je n’y eusse exercé une

observation attentive et persévérante, qui fai-

sait son profit de tout pour l’avenir. Je dois
même à. la vie de l’armée des vues dola nature
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humaine que jamais je n’eusse pu rechercher

autrement que sous l’habit militaire. Il y a des

scènes que l’on ne trouve qu’à travers des dé-

goûts qui seraient vraiment intolérables, si on
n’était forcé de les tolérer.

J’aimai toujours à écouter, et quand j’étais

tout enfant, je pris de bonne heure ce goût sur ’

les genoux blessés de mon vieux père. Il me
nourrit d’abord de l’histoire 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 portraits cuirassés, suspendus, .en
Beauce, dans un vieux château. Je vis dans la
Noblesse une grande famille de soldats héré-
ditaires, et je ne,,pensai plus’qu’a m’élever à la

taille d’un soldat.

Mon père racontait ses longues guerres avec

l’observation profonde d’un philosophe .et la

grace d’un homme de cour. Par lui, je connais

intimement. Louis KV et le grand Frédéric ; je
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n’affirmerais pas que je n’aie pasIVécu de leur

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

Il avait pour Frédéric Il cette admiration
éclairée qui voit les hautes facultés sans s’en

étonner outre mesure. Il me frappa tout d’a-

bord l’esprit de cette vue, me disant aussi com-

ment tr0p d’enthousiasme pour cet illustre

ennemi avait été un tort des officiers de son
temps; qu’ils étaient à. demi vaincus par là,

quand Frédéric s’avançait grandi par l’exalta-

tion française; que les divisions successives

des trois puissances entre elles et des géné-

raux français entre eux l’avaient servi dans la

fortune éclatante de ses armes; mais que sa .
grandeur avait été surtout de se connaître

parfaitement, d’apprécier à leur juste valeur

les élémens de son élévation, et de faire, avec

la modestie d’un sage, les henneurs-de sa vic-

toire. Il paraissait quelquefois penser que l’Eué"

rope l’avait ménagé. Mon père avait vu de près

ce roi philosophe, sur le champ de bataille de
.4
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Clostercamp et de Crefelt , où son frère, l’aîné

de mes sept. oncles, avait été emporté d’un

boulet de canon ; il avait été souvent reçu parle

Roi sous la tente prussienne avec une grace et
une politesse toutes françaises, et l’avait en-

tendu parler de Voltaire et jouer de la flûte
après une bataille gagnée. Je m’étends ici,

presque malgré moi, parce que ce fut le pre-

mier 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.cou-

leurs, et le portrait physique autant que l’au-

tre. Son chapeau avancé sur un front poudré,

son dos voûté à cheval, ses grands yeux, sa

bouche moqueuse "et Sévère, sa canne d’inval-

lide faite en béquille,rién ne [m’était étranger;

et, au sortir de ces récits, je ne "vis qu’avec’hu-

meur Bonaparte prendre chapeau, tabatière et

n
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gestes pareils; il me parut d’abord plagiaire:

et qui sait si, en ce point, ce grand 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 premier type du grand capitaine tacticien
’ moderne, du roi philosophe et organisateur?

C’étaient la les premières idées qui s’agitaient

dans mon esprit, et j’assistais à d’autres temps

racontés avec .unelvérité toute remplie de sai-

nes 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’OEil-de-

Bœuf, qui faisaient que les généraux français

s’abandonnaient tour à tour sur le champ de

bataille, préférant la défaite de l’armée au

triomphe d’un rival; je l’entends tout ému de

j ses antiques amitiés pour M. de Chevert et
pour M. d’Assas, avec qui il était au camp la

nuit de sa mort. Les yeux qui les avaient. vus
mirentleur imagedans les miens, et aussi celle q
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de bien des personnages célèbres morts long-

temps avant ma naissance. Les récits de famille

ont. cela de bon, qu’ils se gravent plus forte-

ment dans la mémoire que les narrations
écrites; ils sont vivans comme le conteur vé-

néré, et ils allongent notre vie en arrière,l

comme l’imagination qui devine, peut Vallon;

ger 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 préoccupa-

tions de mon ame. Quelquefois, l’esprit tour-

menté du passé et attendant peu de chose de

l’avenir, on cède trop aisément la tentation

d’amuser quelques désœuvrés des. secrets de

sa famille et des mystères de son cœur. Je con-

çois que quelques écrivains se soient plu à
faire’pénétrer tous les regards dans l’intérieur

de leur vie et même de leur conscience, l’ou-

vrant et letlaissant surprendre par la lumière,
tout.en désordre et comme encombré de fa-

’ miliers souvenirs et des fautes les plus chéries.
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ll y ailes cuivres telles parmi les: plus beaux
livres de notre langue, et qui nazis resteront
comme cesgbeaux portraits. de: luigmême que

Raphaël ne cessait de,.faire.; Maisceux qui [se

sont représentés ainsi , soit avec un voile; fioit

à visage découvert,.en ont en le droit, et’jerne

pense pas que l’on puisse faireses confessions

à voix haute, avant d’êtreassez vieux, assez

illustre ou assez repentant , poursintéresser
tonte une, nation à ses. péchés; Jusque la, *on ne

peut guère: prétendre qu’làlui être .utile par ses

idées ou panses actions. I . I l
Vers" la fin de. l’Exnpire, jefus Un lycéen dis.-

trait. La guerre était debout dans le lycée, le

tambour étouffait là mes ’oreilles la voix des

maîtres; et la. voix mystérieuse des livres ne

nous parlait qu’un langage froid et .pédanT

masque, Les logarithmes et les tropes nfétaient
I’à nos’kyeux que des degrés pour monter-talé?

toile de la Légion-Æ Honneur, la plus ’ belle

étoile descieux pour des enfans,
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Nulle Méditation ne punirait enchaîner-long-

temps des têtes. étourdies sans cesse parles

canons et les cloches des Te Deum.’ LOrsqu’uil

de nos frères, sorti, depuis quelques mois, d’il

Collégé, reparaissait en uniforme de housard

etle brasen écharpe, nous rongiSslons de nos
livres et nons les jetions à’la tête des maîtres;

Les maîtres même ne Cessaient de nous lire les

bulletins de la grande armée, et nos cris de:
Vive l’Empereur! interrompaient Tacite et Plai-

ton, Nos précepteurs ressemblaimt à des-liâ-

rauts d’armes, nos salles d’étude à des sa;

semas, nos récréations à des manœuvres; et

nos examehs à des revues. l I I
2311 me prit alors plus que jamais un amour

vraiment désordonné de la gloire des armes:
passion d’autant plus malheureuse, que’c’ëtait

le’temps précisément cahotante je l’ai dit, la

France commençait à s’en guérir. Mais d’orage

grondait mais et qui mais stades semés ,

rudes, forcéeset trop précocesmi lé bruit du
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grand monde où, pour me distrairesdecepbn-
chant, on m’avait jeté tout adolescent, ne lue

purent ôter cette idée fille;- » 4 la
. Bien souvent j’ai souri de pitiémsur mais

manégea voyant avec ,qdelle fomentant; idée

s’emparqde nous, comme elle nous fait sa

dupe, et combien il faut degtemps pour limer.
Lasatiété ne parvint qu’à méfaire dé-

sobéir à celle-ici, nom à la détruire en moi ,- et

ce livre mémento. prouve queje prends plaisir

encore alla caresser, et,queuje.»ne.zserhi3vpas

éloigné d’une t, rechute. Tant- - les .mpressions

d’enfance, sont profondes, et, tant s’était bien

gravée"er nos cœurs la minque :bnïlalitevde

illfajgleromaineâl.» i; h .. a, , -.:. :5"
a; Ce ne fut. que western; que fjenh’aprgluk
que mes sü’vioesln’nétaiem qu’aime longue

prise, et que j’aVais aposté dans .unewie

active, une nature toute contemplativerMais
j’aVaislsuivi lampante des cette génération

,l’Fmpire, née avecÀ le flèche-et; de laquelle je

.filllfi. . . rît
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La guerre noussemblait si bien l’état natu-

rel de notre pays que, lorsque échappés des
classes, nous nous jetâmes dans l’armée, selon

le cours accoutumé de notre torrent, nous. ne
pûmes-croire’au Calme durable de la paix. Il

nous parut que nous ne risquions rien, en fai-
sant semblant de nous rep0ser, et que l’immo-

bilité n’était pas un mal sérieux en France.

Cette impression nous dura autant qu’a duré

la Restauration. Chaque année apportait l’es-

poir d’une guerre, et nous rissions quitter
l’épée, dans la crainte que le jour de la d’émis-

sion ne devînt la veille d’unecampagne. Nous

traînâmes et (perdîmes ainsi des années pré-

cieuses, rêvant le champ de bataille dans le
Champ-de-Marsi, et épuisant dans des exer-

’ cices de parade et dans des querelles particu-
liènes ’une puissante et inutile-énergie.

Accablé [d’un ennui que je n’attendais pas

dans cette vie si vivement désirée, ce fut alors

pour moi une nécessité que de me dérober,

dans les nuits, au tumulte fatigant et vain
et
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des journées militaires: de ces nuits, où j’a-

grandis en silence ce que j’avais reçu de savoir

de nos études tumultueuses et publiques, sor-

tirent mes poèmes et mes livres; de ces jour-
nées, il me reste ces souvenirs dont je ras-
semble ici , autour d’une idée , les traits

principaux, Car, ne, comptant pour la gloire
des armes- ni sur le présent, ni’sur l’avenir, je

la cherchais dans les souvenirs de mes com-
pagnons. Le peu-qui m’est’advenu ne servira

que de cadre à ces tableaux de la vie militaire

et des mœurs de nos armées, dont tous les

traits ne sont pas connus.
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à. Mm naissants" Mu!!! nm. ’

n’Li’Arniéeïlest inane fixation dans la Nation;

c’estéu’nqiné deînos temps." Dans l’antiquité,

il: a; était: autrement :5 «ont citoyen était gnan-s

r magret! tout guerrier. était citoyen; 188110314

mes de ilfiAerméerne»se;faisaient point :un aulne
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visage que les hommes de la cité. La crainte

des dieux et des lois, la fidélité à la patrie,
l’austérité des mœurs, et, chose étrange! l’a-

mour 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 habiÂ

tait. La paix avait des travaux plus rudes que
la guerre pour ces armées intelligentes. Par
elles la terre de la patrie était couverte de mon

numens. ou sillonnée de larges routes, et le
ciment romain des aquéducs était, pétri, ainsi

que Rome elle-même, des .mains qui la défen-

daient. Le repos des soldatssétait fécond au-
tant que celuilkdes nôtres ’eststérile et’nuisi-

blé. Les citoyens n’avaient ni admiration pour

leur valeur, nimépris’pour leur oisiveté, parce

que le même sang circulait sans cesse» des .
veines de la Nation dans les’fveinesde’ lMùhée.

J Dans le moyen âge urane-delà; jusqu’àxla-fi’n

du-règne de Louis XIV:, l’Arméentémit au; i

Nation, sinon par, tous ses Îsoldats,s du initias -
par tons’leurs chefs ,1 parce quelle ’Œlflatétait
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l’homme du noble, levé4par lui sur sa terre, A

amené à sa suite à l’armée, et ne relevant que

de «lui; or son seigneur était propriétaire et

vivait (lamies-entrailles mêmes de la mère-
p’atrie. Soumis-à l’influence toute populaire du

prêtre, il ne fit autre Chase, durant le moyen
âge, que de Se’dévcuer corps et biens au pays;

souvent en lutte. contre la couronne, et sans
cesse révolté contre une «hiérarchie. de pou-

voirs qui eût amené trop d’abaissement dans

1’ obéissance, et par conséquent d’humiliation

dantssla profession des armes. Le régiment ap

parœnait au colonel, la Compagnie au capi«
taine, et l.’ un: et l’autreïsavaient fort bienem-

mener leurs hommes, quand leur. conscience,
comme citoyens, n’était pas d’accord avec les

. ordres qu’ils recevaient comme hommes.de

guerre. Cette indépendance de .l’zArmée. dura

en France jusqu’à-M. dc°Louv0is3 vqui,.le pre;

mier, la. soumit aux: bureaux étala remit, pieds

etE poings liés, dans, la. main! du lï’onvoir!son6

venin. Il n’y:epr’0uw..:pasïpcu de- résistantse,



                                                                     

26 SERVITUDE
et les derniers défenseurs de la-Libertégénéç’

relise des hommes deguer’reî furent ces rudes

et francs gentilshommes, qui ne .voulaientamcv
nor leun’ famille de soldats à l’Armëe que pour

aller en guerre. Quoiqu’ils n’eussïcnt pas passé

l’année à enseigner. l’éternel maniement d’an

mes à des autOmates, je vois qu’eux et les leurs

se tiraient assez bien d’affaire sur champs de

bataille de Tunenne. Ils haïssaient lwrtimlièm’

ment l’uniforme qui donne r a tous le même
aspect, et’soumct lesvcspritsà l’habit et non

à .l’hcmme. llsvs’cplaisaienta se arétin de rouge,

lesljouns de combat", pour âme mieux vus des
leurs, et mieux visés de l’ennemi; et j’aime à

rappela, sur la foi :de.nMirabeau ,l ce vieux
marquis de (Jacquet; ,.ql1i;.,plutôt que de par

vfluez«ennuniformea à. lemme dallai, salit
casser.’par:lùi«:t lat-tête. régiment i q-

chrduæmen’tp sirc,;qile .losmqrcoaux mores,

tout; , dis-il après Æ’était Quelque chose que de

nipondmainsi a, Louis Mil-Jo n’ignore-pas les

mille. défauts de. :l’acrgainisationv qui-ï expirait
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alors,v;mais je dis .qu’ellè avait cela de inèi-l-

leur quela nôtre, de laisser plus librement
luirqlet flamber le feu national et guerrier de
la France; (Jambon-te d’Avmëe était unç ar-

æune :trèdfoneret très complète dont la; Patrie

couinait,- :16 Pifuw’oz’fir»î souverain; mais dont

toutes les pièces:pouvaient se détacher-’d’cllesa

mêmes; Page: àpnès lfaütm, si le Pouvoir s’en

mvùtbcœxtreœlle. .   . - . v "
’*.’La.dgstinée d’lunekarmée moderne est tout

magane .oelln-làz-,j et la annualisation des
Pauvôirs L’a fniœâcequ’elle est. Ç’esrt un’çorps k

séparé 1’ du Ë :51de corps de la vNatiqn , et qui

semble :16 bbmszd’ùnlmfant; tant illmarchd

en-àxnièœlpàùrl’lnwlligenne, et tain- il-lui est;

défendu de grandir. L’armée modernéysitôt-

qhïeller drapas d’être en guelfe, devicnf fine.

dans z de: gèndmie. Ellè l se m; l boulina
honteuse) d’ellevmëme; l et; ne sait ni êtreÎ qu’élle a.

m hi œqu’efié est 3’ elle se demande sanlslcossé

sizelle’lesç" Îesqlavesou: naine de l’étais: ce corps

oherohbïparmntœonzame et me la mauve "fias.
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L’homme soldé, le Soldat, est un pauvre

glorieux , victime et bourreau, bouc émissaire,

journellement sacrifié à son peuple. et pour

son peuple, qui se joue de lui; c’est un man»

tyr féroce et humble tout ensemble, que se
rejettent le Pouvoir et la Nation tôujolursren

désaccord”. l l
Que de fois, lorsqu’il m’a fallu prendre une

part obscure, mais actiVe, dans nos troubles
civils, j’ai senti ma conscience s’indigner de

cette condition inférieure et cruelle! Que de
fois j’ai comparé cette existence. a celle-du.

gladiateur! Le peuple est le César indifférent),

le. Claude ricaneur auquel les soldatsdisent
sans cesse en défilant :0611; qui mourir æ

. Que quelquesuouvriers , devenus plus misé-’

rables àmure’que s’accroissent leur travail

netîleur industrie, viennent à s’anieuteroontre

leur chef d’atelier, ou qu’une fabricantsètïda

fantaisie d’ajouter, cette année, quelquesaCent

mille francsîà :son zrevenu;f.ou* useulement
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qu’une bonne mille, jalouse de Paris, veuille

avoir ausi ses trois journées de fusillade; on
crie au secours de’part et d’autre. Le gouver-

nement,*qual qu’il soit, répond, avec assez de

sens :îLa loi ne ne permet-pas. de juger entre
vous, tout la monde a raison, moi, je n’ai à vous

envoyer que me: gladiateurs, qui vomi tueront, et

que vous tuerez. En effet , ils vont , ils tuent, et
sont tués. La paix revirant, on s’embrasse, on

se complimente, et les chasseurs de lièvres se
félicitent de leur adresse dans. le tir à l’officier

et au soldat. Tout caleul fait ,’reste une simple

soustractionide 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 meurentsous l’uniforme

n’ônt 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 acca-

bler de haineiet de malédictions les malheu-
reux condamnésà les vaincre.-
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. Aussi le sentiment qui deminera- ce livre

sera-tél Celui qui me l’a": fait commencer, le

désir de détourner de la tête du Soldat cette

malédiction que le citoyen. est souvent prêt a
lui donner,let d’appeler sur l’Armée lepandon

de la Nation. Ce qu’il y a de plus beau après

l’inspiration ,4 c’est le dévouaient; après le

Poète, c’est le Soldat; ce n’est pas sa faute. s’il

est condamné. à un. état d’ ilote. I

L’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’an meut et qui tue; mais c’est aussi une

chose qui souffre. I . V
:CÎestpour cela que j’ai toujours-parlé d’elle

avec un attendrissement involontaire; Nous
voici ,jetésdans ces tempssévèresoù les villes

(le-France deviennent tour à tour des champs

de bataille, et, deppis peu , nous avons beau-
coup à pardonner.aüx.homines quiituent.

; Enregardant de: près-la’vie dettes troupes
armées que, chaque jour,.pnousseront’sur nous
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tous les Pouvoirs qui se succéderont, nous
trouverons bien, il est vrai,’que, comme je
l’ ai dit, l’existence du Soldatest (après la peine

de mort) la trace la plus douloureuse de bar-

barie qui subsiste parmi les hommes, mais
aussi que rien n’est plus dehl’intérêt et de l’a-

mour de la Nation que cette famille sacrifiée

qui lui donne quelquefois tant de gloire,



                                                                     



                                                                     

A CHAPITRE III.

un La "aunas au ion" n un loi cause-sinh
murons.

Les mots de notre langage familier ont
quelquefois une parfaite justesse de sens. C’est

bien servir en effet, qu’obéir et commander
dans une armée. Il faut gémir de cette Servis

tude ,vmaistil est juste d’admirer ces esclavagés.

. 3
..
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Tous acceptent leur destinée avec toutes ses

conséquences, et en France, surtout, on prend

avec une extrême promptitude les qualités
exigées par l’état [militaire Toute cetteacti-

vité que nous avons, se fond tout à coup,
pour faire plaCe à je ne sais quoi de morne et
de consterné.

La vie est triste, monotone, régulière- Les

heures sonnées par le tambour sont aussi
sourdes et aussi sombres que lui. La démarche

et l’aspect sont uniformes comme l’habit. La

vivacité de la jeunesse et la lenteur de l’âge

mûr finissent parçprsndrezla même allure, et
c’est celle de l’amie.’ L’arbre où l’on sert, est

le moule où, l’on jette son caractère, où il se

change et se refond pour prendre une forme
généraleimprimée pour toujours. L’homme

SÎÇffaCfiims 1659151341. 1 -: v . a;
Mule Serviwde militaire schlamm et infleflble

commele masque dexfçr du-:1)risonnier sans

nom;; et donneà tout homme de guerre une
lfigurenniforme-ct froide. . l; ;
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Aussi, au Seul aspect d’un corps d’armée,

on s’aperçoit que l’ennui et le mécontente-

ment sont les traits généraux du visage mili-

.taire..I.ia fatigue j’ajoute ses rides, le soleil

ses teintes-jaunes, et une vieillesse anticipée
sillonne des ’figures de trente ans. Cependant
une’idée’ commune à tous a souvent donné il

cette réunion d’hommes sérieux un grand ca-

ractère de majesté, et cette idée est l’Aôndga-

traça:- L’abnégation du guerrier est une croix

plus lourde que celle du martyr. Il faut l’avoir

portée long-taupe pour en savoir la grandeur

le poids. l.
.Il faut bien que le sacrifice soit la plus belle

disse de la terre, puisqu’il a tant de beauté

dans des hommes.simpleslqui, souvent,-n’ont

pas’la pensée de leurmérite et le secret de

leur vie. C’est lui qui fait que de cette vie de

l gêneur 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.
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L’abnégation complète de soi-même, dont

je viens de parler, l’attente continuelle et in-

différente de la mort, la renonciation entière

à la liberté de penser et d’agir, les lenteurs

imposées à une ambition bornée, et l’impossi-

bilité d’accumuler des richesses, produisent

des vertus plus rares dans les classes libres et

actives. i . ,En général, le caractère militaire est simple,

bon, patient, et l’on,y,trouve quelque chose
d’enfantin, parée qué la vie des régimens tient

un peu de la vie des colléges. Les traits de ru-
desse et de tristesse qui l’obscurcissent’lui

sont imprimés par l’ennui, mais surtout par

une position toujours fausse vis-à-vis de la
Nation et par la comédie nécessaire de l’auto-

rité. IL’autorité-absolue qu’exerce un homme le

contraint à une perpétuelle réserve. Il ne peut

. dérider son-front devant ses inférieurs, sans

leur laisser prendre une familiaritéqui porte
atteinte à son pouvoir. Il se retranche l’aban-
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don 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 mous-

tache que pour laisser passage à un comman-
dement. Sous l’Empire, cettehcontenance était

presque toujours celle des officiers supérieurs
et des généraux. L’exemple en avait été don-

né par le maître; la coutume sévèrementcon-

sérvée et à propos, car, à. la Considération

nécessaireid’éloign-er la familiarité, se joignait

encore le besoin qu’avait leur vieille expé-

rience de conserverts’a dignité aux. yeux d’une

jeunesse plus instruite qu’elle, envoyéeisans

ceSSe par les écoles militaires, et arrivant toute v

bardée de chiffres, avec. une assurance de lau-

réat, que le silence seul pouvait tenir en

bride:- - l I
Jev’n’ai jamais aimé l’espèce des jeunes offi- I

ciers, même lorsque j’en faisais partie. Un se-
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cret instinct de la 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
toute cette pauvre science qui s’apprend en
quelques jours de lecture. Dans-les regimbas .
où j’ai servi, j’aimais à écouter ces vieux offi-

ciers dont le dos, voûté avait encore l’attitude

d’un dos. de soldat, chargé d’un sac pleind’ha-

bits et d’une giberne pleine de cartouches. Ils

me faisaient de vieilles histoires d’Egypte ,
d’Italier et de Russie, qui m’en apprenaient

plus sur la guerre que l’ordonnance de 1739,

les réglemens de service et les interminables
instructions, .à commenéer par celles du grand

Frédéric à ses généraux. Je trouvais, au con-

traire, quelque chose de fastidieux dans la fa-
tuité confiante, désœuvrée . et ignorante des

jeunes officiers de cette époque, fumeurs :et

joueurs éternels, attentifs seulement à la ri-

gueur deleur tenue, savans sur la. coupe de
leur habit, orateurs de café et de billard. Leur



                                                                     

MILITAIRE. 39’
t conversation n’avait rien de plus ’baractérisê

que celle de tous les jeunes gens brdinaires du
grand monde; seulement les banalités y étaient

un. peu plus grossières. Pour tirer quelque
parti de ce qui m’entoura’it, je ne perdais nulle

occasiôn d’écouter, et le plus habituellement

j’attendais les heures’de promenades réguliè-

res, noù les anciens officiers aiment à se com-

muniquer. leurs souvenirs. Ils n’étaient pas
fâchés de leur enté. - d’écrire dans nia mémoire -

les histoires particulières de leur vie, et, trou-
vaut en’mo’i une patience égale à la leur, étuis

silenCe aussi sérieux, ils j se montrèrent ton-

jours prêts à s’ouvrir à moi; Nous inarchions

souvent le soir dans lesehamps, oit-dans les
bois qui environnaient les garnisons, ou sur
lerbord deÎ la’mer, et la mgénérale de la na-

ture cule moindre accident de terrains-leur
l donnait des souvenirs inépuisables: c’était

une bataille navale, une retraite célèbregune

embuscade fatale, un combat d’infanterie, "un

siège, etpartout des regrets d’un temps de
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dangers,- du respect pour la mémoire de tel
grand général, une reconnaissance naïve pour

tel nom obscur qu’ils croyaient illustre-jet,

au milieu de tout cela, une touchante simpli-
cité de cœur qui. remplissait le mien d’une

sorte de vénération pour ce mâle’caracbère,

forgé dans de continuelles adversités, et dans

les doutes. d’une pesition fausse et mauvaise. -

t J’ai le don, souvent douloureux, d’une mé-

moire que le temps n’altèrejamais;-ma vie en-

tière, avec tentes ses journées, m’est présente

comme un tableau ineffaçable. Les traits ne
se confondent jamais; les couleurs ne pâlissent

point. Quelques-unes sont noires, et ne per-
dent rien de leur énergie qui m’afflige. Quel-

ques fleurs s’y trouvent. aussi, dont les corolles

sont aussi fraîches qu’au jour qui lésât épa-

nouir, surtout lorsqu’une larme involontaire
tombe sur elles de fines yeux, et leur donne un ’

plus vif éclat. i
La conversation l’aplus l inutile de mavie

m’est toujours présente à l’instant où je l’é-
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voque, etj’aurais trop à dire, si je voulais faire ’

’ de ces récits qui n’ont pour eux que le mérite

h" d’une’vérité naïve ;- mais, rempli d’une amicale

pitié pour la misère des armées, je choisirai

dans mes souvenirs ceux qui se présentent à

moi comme un vêtement assez, décent , et
d’une forme digne d’envelopper une pensée

choisie, et de montrer combien de. situations
l, contraires aux développemens du caractère et

ide l’intelligence , dérivent de la servitude

grossière et des mœurs arriérées des armées

permanentes. i, .
Leur couronne est une couronne d’épines ,

et,parmi.ses pointes, je ne pense pas qu’il en
soit de plus douloureuse que celle de l’obéis-

sance passive. ce sera la première aussi dont
je ferai sentir l’aiguillon. J’en parlerai d’a-

bord , parce qu’elle me fournit le premier
exemple des nécessités-cruelles de l’Arpnée, en

suivant l’ordre de mes années. Quand je. re-

monte à mes plus lointains.souvenirs, je trouve

dans mon enfance militaire un. anecdote qui
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m’est présente à la mémoire, et, telle qu’elle

me fut racontée, je la redirai , sans chercher, *

mais sans éviter, dans aucun de mes récits,

les traits minutieux de la vie ou du caractère
militaire, qui l’un et l’autre, je ne saurais trop

le redire, sont en retard sur l’esprit’général et

la marche de la Nation, et sont par conséquent

toujours empreints d’une certaine puérilité.
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LE came ROUGE.
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CHAPITRE IV.
.È.

t min inconnu sa. d’un un son m M I
t «un», nous. 4

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 jaune en tous
temps. tAu mois de mars 18.15, je-passaiirsur
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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, un casque noir, des pistolets et un
grand sabre; il pleuvait à verse depuis quatre

jours et quatre nuits de marche , et je me -sou-.
viens que je chantais Joconde à pleine voix. J’é-

tais si jeune! ---.’La Maison du roi, en 1814,

avait été remplie d’enfans et de vieillards;

l’empire 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- manteaux. bien» chaleurs habitsArQu’ges,

tout à l’horizon au nerdjf’les lanciers de Bona-

parte, qui surveillaient et suivaient notre re-
traite pas à pas , montraient de tempsae’n’temps

la flamme tricolore de leurs lances à l’autre
harissa, Unier. perdu. avait’retardéimon che-’

yalaliltéataitjéunest fondais-pressai pour ra:

joiadœmon escadron; ilzwrfitflu tatami trot.

Je mis la main am ceinture, elle était assez
guais d’ors; j’enmndis-résonmrle fourreau de

fsA41
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fer de mon sabre sur l’étrier, et je me sentis

très (fier et parfaitement heureux.

Il pleuvait toujours et je chantais toujours.
Cependant me tus bientôt , ennuyé de n’en-

tendrs que moi, et je n’entendis plus que la
pluie et. les pieds de moncheval ,2qui patau-
sciaient dans leslornières. Le pavé de la route

h manqua; j’enfonçais,.îl fallut prendre le pas.

Mes. grandes bottes étaient enduites, en de-
hors, d’une croûte épaisse de boue jaune
comme de l’oere, en. dedans elles s’emplis-

riaient de pluie". regardai mes épaulettes d’or ’

toutes neuves, maïfélicité et ma consolation;

elles étaient hérissées par l’eau , celam’affligea.

- Mon chfifal baissaitila tête; je fis-comme lui:

i je me penser, etje me demandai, pour la
première...fois,,- aù’ji’allai-s. Je n’en savais abso;

mât-faïen; mais. cela: ne m’occupa pas long-

temps t . j.’ étais l certain que mon escadron étant

la; là aussi était. mon, devoir.yC:omme je sentais

en mon un:calme profond et inaltérable,
j’en rendis grimée, ce, sentiment ineffable du
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devoir, et je cherchai à me l’expliquer.Voyant

de près comment des fatigues inaccoutumées
étaient gaîment portées par (les tètes si blondes

ou si blanches , comment un avenir assuré était

si cavalièrement risqué. par tant d’hommes de

vie heureuse et mondaine, .et prenant malpürt

de cette satisfaction miraculeuse que donne à

tout homme la conviCtion qu’il ne se peut
soustraire à nulle des dettes de l’honneur, je

compris que c’était une chose plus facile et plus .

commune qu’on ne pense, que l’abnégation. a

Je me demandais si l’abnégation de soi-

même n’était pas un sentimentsne’avec nous;

ce que c’était que ce besoin d’obéir etdetreà

mettre. sa volonté en d’autres [comme
une chose lourde et importuner; d’où venait le

bonheur secret d’être débarrassé de ce fardeau,

et comment l’orgueil humain n’en était jamais

révolté. Je voyais bien ce mystérieuxtinstinct

lier, de toutes parts, les familles et les peuples

en de puissans faisceaux, mais je ne voyais
nulle part aussi complète et aussi redoutable
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que dans les armées la renonciation a ses ac-
tions, à ses paroles, à ses désirs et presque à

ses pensées. Je voyais partout la résistance pos-

sible et usitée, lecitoyen ayant, en tous lieux,

lune obéissance clairvoyante et intelligente qui

examine. et. peut s’arrêter. Je voyais même la

tendre soumission de la’femme finir où le mal

commence-à lui être ordonné, et-la loi prendre

sa défense; mais l’obéissance militaire, passive

et. active enpmé’me temps, recevant l’ordre et

l’exécutant, frappant, les yeux fermés, comme

le destin antique! Je suivaisidans’ ses consé-

quences possibles cette abnégation du soldat,

sans retour, sans conditions, et’conduisant

quelquefois à des fonctions sinistres. I

Je pensais ainsi-en marchant au gré de mon

cheval, regardant l’heure à mai montre, et

voyant le-chemin s’allonger toujours en ligne

droite, sans un arbreùet sans une niaiseu,et
couper la plaine jusqu’à l’horizon ,»comme une

grande raie jaune sur une toile. gris-e. Quelque-
foisla raiegliijuidese délayâtdans la terre li;

. . , 4
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quide 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 up courant de vase et de

plâtre. - - - iEn examinant avec attention cou-craie jaune

de la route, j’y remarquai à un quart de
environ, un petit point noir qui marchait. Gala
me fit plaisir, c’était quelqu’un.-Je n’en. dé-

tournai plus les yeux. levis que ce point noir
allait comme moi, dans dirèotiondébille,
et qu’il allait en zig-mg, ce qui annonçait une

marche pénible. Je hâtai le pas et je gagnai du

terrain sur cet objet, qui s’allongea un peu’et

grossit à rua-vue. Je repris le trot sur miso]
plus férule, et crûs reconnaître une sorte de

petite voiture . noire. J’avais faim , j’espérais

que c’était la voitured’une cantinière , et con.

sidérant mon pauvre cheval comme une cha-

loupe, lui fis faire force de renies pour
arriver’à’cette ile fortunée, dansante mer

où il s’enfonçant m’en ventrequelquefois. .
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A une centaine deipas, je vinait distinguer

clairement une petite charrette de bois blanc;
couverte de trois cercles et d’uneltoile cirée

noire. Cela ressemblait au!) petit berceau posé

sur deux roues. Les roues s’embourbaientjuæ

qu’à l’essieu; un petit mulet qui les tirait était

péniblement conduit par un homme a pied qui

tenait la bride. Je m’approchai de lui et le

considérai attentivement. , I
C’était un homme d’environ cinquante ans,

à moustaches blanches , fort et grand, le dos
voûté à la manière des viens: officiers d’infan-

terie qui ont, porté le’sac. Il en avait l’uniforme,

et l’on entrevoyait une épaulette de chef ’ de

bataillon sous un petit manteau bleu court et
Il avait. un visage endurci, mais bon ,
comme à l’armée il y en a tant; Il me regarda

de côté sous ses gros sourcils-noirs, et tira
lestement de sa charrette un fu’sil qu’il arma,

passant de l’autre côté de son mulet, don-t

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

- Ah! c’est différent , je vous prenais pour

un de ces lapins qui courent après nous. Vou-
lez-vous boire la goutte P

l -- Volontiers, dis-je en m’approchant, ily

a vingt-quatre heures que je n’ai bu.

Il avait à. son cou une noix de coco, très
bien sculptée, arrangée en flacon avec un gou-

lot d’argent, et dont il semblait tirer assez
de vanité. Il me la passa et j’y bus un. peu de

mauvais vin blanc avec beaucoup de plaisir;
je lui rendis le COCO.

---A la. santé du roi ,dit-il en’buvant, il m’a

fait officier de la Légion-d’Honneur, il, est juste

que je le suive jusqu’à. la frontière. Par errem-

ple, 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



                                                                     

fi

MILITAIRE. 53,
en marche son petit mulet, en disant que nous
n’avions pas de temps à perdre, et comme j’é-

tais de son avis, je me remis en chemin à deux

pas de lui. Je le regardais toujours sans ques-
tionner, n’ayant jamais aimé la bavarde indis-

crétion. assez fréquente parmi nous.

Nous allâmes sans rien dire durant un quart
de lieue environ. Comme il s’arrêtait alors peur

faire reposer son pauvre petit mulet qui me
faisait peine à voir, je m’arrètai aussi et je tâj

chai d’exprimer l’eau qui remplissait mes bottes

à l’écuyère, comme deux réservoirs où j’ aurais

x

eu les jambes trempées.

Vos bottes commencent à vous tenir aux
l pieds, dit-il.

4 Il y a quatre nuits que: je. ne. les ai quit:
tees, lui dis-je.

-Bah! dans huit jours vous n’y penserez

plus, reprit-il. avec sa voix enrouée; c’est quel-

que chose que d’être seul ,..-allez, dans des
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temps comme eaux où nous vivons. Savez-
vous ce que j’ai là-dedans P

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

Je dis : Ah! «- sans trop d’étonnement, et

je me remis en manche tranquillement, au pas.

Il me w-ivit. . "
.- Cette mauvaise brouette-là ne m’a pas

coûté bien cher, * reprit-il, ni le mulet non
plus ;’ mais c’est, tout ce qu’ilme faut, quoi-

que be cheminilà soit un au"; de un

peu long. l ’ I i I
’ Je lui offrisde montermon cheval quand il

serait fatigué ; et comme je ne lui Epaillais que

gravement. et avec simplicité de son équipage

dont il craignait’le’ ridicule, il se mit a aise

tout. à coup, et, s’approchant de mon étrier,

et &th ses 19,36.th est dans.
F Ehïnbien, round-êtes un-bon’enfant, quoiîr

qwédnsaleailbuge’sn il! A - a
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Je sentis dans’son accent amer, en dési-

gnant ainsi les quatre Compagnies-Rouges ,
combien de préventions. haineuses avaient
donné a l’armée le luxe et les grades de ces

corps d’officiers. I

. ;. Cependant , .Iaj’outa-t-il, je n’accepterai

pas. vOtre offre, vu que je’ne’sais pas monter

à cheval, et que ce n’est- pas mon affaire’à

moi. i v V i v-- Mais, commandant, les, efficiers xrsupé-V

rieurs comme vous y sont ’obligés. I

Bah! unefois par au, à l’inspection, et
encore sur un cheval de louage. Moi j’ai tou- v

jours été marin, et depuis fantassin, je ne con-

nais pas l’équitation. I. i
Il fit vingt pas en me regardant de côté de

temps à autre, comme s’att-endant a une ques- a

tion, etkcommve’ il ne venait pas un mot, il

poursuivit: I I i
I-- Vous n’êtes pas curieux, exemple!

Cela,devrait vous étonner ce que je dis la.
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.... Jem’étonne bien peu, dis-je. i V.

--- Oh! cependant si je vous contais cum-
ment j’ai quitté la mer, nous verrions.

v- Eh bien, repris-je, pourquoi n’essayez-

vous pas ?’ cela vans réchauffera, et cela me

fera oublier que la pluie m’entre dans le des
et ne ’s’arrête qu’a mes talons.

.1

Le bon chef de bataillon s’apprêta solen-

nellement à parler, avec un plaisir d’enfant. Il

rajusta sur sa tête le schakos couvert de toile
cirée, et il donna ce coup d’épaule que per-

sonne ne peut’se représenter s’il n’a servi dans

l’infanterie, ce coup d’épaule que donne le

soldat à son sac pour le hausser etalléger un

moment son poids; c’est une habitude du sol-
dat. qui, lorsqu’il devient ’officier,’devient un

tic. Après ce geste convulsif, il but encore un

peu de vin dans-son coco, donnai un coup de
pied d’encouragement dans’le ventre du."petit

’ r

mulet, et commença.’ ’ . t * t
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nuon- DÜ GAG... "ICI-

-- Vous saurez’d’abord, mon enfant, que

je îsuis ne à Brest; j’ai commencépar être en-

fant de troupe, gagnant ma demi-ratâmes mon

demi-prêt dès liage de neuf ails, men père

étant soldat aux. gardes. Maiscommej’aimais
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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 capi-

taine 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 tourdev’enu

capitaine d’un petit bâtiment marchand assez

pr0pre, ayant écumé la mer quinze fans.
Comme l’ex-marine royale, vieille boum ma-

rine, ma foi! se trouva tout à coup dépeuplée

d’officiers, on prit des capitaines dans, la ma-

rine marchande. J’avais eu quelqùes affaires

de flibustier queje pourrai vous dire plus tard z

on me donna le commandement d’un brick de

guerre nommé le Marat.

Le 28 fructidor 1797, je reçus ordre d’appa-

reil-Ier peur- Cayenne. ’Je’devaisr y conduire

soixante’soldatsœ un ,d’c’jyorld qui Irestaivdes’

cent’qusuie-vingt-treize qu’ela frégate la Di- ’

cade! avait pris à bord squelquesl’joursïavant’.’

sans 3 ordre de traiter sa individu a... me
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nageaient ; et-la première lettre du Directoire

en renfermait une seconde, scellée de trois

cachets rouges, au milieu desquels il y en
avait un démesuré. J’avais défense d’ouvrir

cette lettre avant le premier degré de latitude

nord,du vingtqept au vingtohuitième de "longi-
tuile,- c’euàndim, près de passer la ligne.

Cette grande lettre avait une figure toute
partiCmIière. était longue, et ferméede si a

prèstqueje ne pas rien lire entre les angles ni
à. travers l’enveloppe. Jeune suis pas supersti-

tiens, mais elle me fit peur, cette lettre. Je la
mis dans; ma chambre, ’ sous le verre d’une

mauvaise petite pendule anglaise clouée i 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, ne queje dis, vous aves tout au
plus seize ans, vous ne pouvez pas avoir vu ça.

humble d’une reine- .ne peut pas être si
proprement rangée que qélle d’un marin, soit

dit sansivculoir nous vanter: Chaque chasselas

sa petite lplacéetïsnn petit-clou. Rien nets.
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mue. Le bâtimenttpeut rouler tant qu’il veut V

sans rien déranger. Les meubles sont faits se-

lon la formedu vaisseau et de la petite chambre
qu’on a. Mon lit était un coffre. Quand on l’ou-

vrait, j’y couchais; quand on le fermait, c’é-

tait mon sofa et j’y fumais ma pipe. Quelquefois

c’était ma table, alors on s’asseyait sur deux

petits tonneaux qui étaient dans la chambre.
M on parquet était ciré et frotté comme de l’a-

cajou et brillant comme un bijou (un vrai mi-
roir! Oh! c’était une jolie petite chambre. Et

mon brick avait bien son prix aussi. On s’y
amusait souvent d’une fière façon, et le voyage

commença Cette fois assez agréablement, si ce

n’était.... Mais n’anticipons pas. I

Nous avions un joli vent nord-nord-ouest, et

j’étais occupé . à mettre cette lettre . sous le

verre de ma pendule, quand mon deportc’ en-

tra dans ma chambre; il tenait par la main (une

bellepetite. de dix-Sept ans environ. Lui me
dit qu’il en avait dix-neuf. Beau garçon, quoi-

que un peu pâle , et tropeblanc pour un
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homme. C’était un homme cependant, et un

homme qui se comporta dans l’occasion mieux

que. bien des anciens n’auraient fait :V vous

allez le voir. Il tenait sa petite femme sous le
bras; elle était fraîche et gaie comme un en-

fant. Ils avaient l’air de deux tourtereaux. Ça

me faisait plaisir à voir, moi. Jeleur dis:

--- Eh bien! mes enfans, vous venez faire
visite au vieux capitaine; c’est gentil à vous.

Je vous emmène un peu Idin ; mais tant mieux,

nous aurons le temps de nous connaître. Je
suis fâché de recevoir madame sans mon ha-

bit; mais c’est que je cloue là-haut cette

grande Coquine de lettre. Si vous vouliez m’ai-

der un peu? l l
Ça faisait vraiment. de bons petits enfans.

Le petit mari prit le marteau et la petite femme

les clous, et ils me les passaient à mesure
je les demandais; et elle me disait: à droite! à

gaude l capitaine] tout en riant, parce que
le, tangage faisait balloter ma pendule. Je Ten-
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tends encore d’ici avec sa petite voix : à
gauche! à droite! capitaine! Elle se moquait de

moi. -- Ah l je dis, petite méchante, je vous

ferai gronder par votre mari, allez. A Alors
elle lui sauta au cou et l’embrasse ; ils étaient

vraiment gentils, et la Connaissance se fit
icomme- ça. Nous fûmes tout de suite bons

amis.

Ce fut aussi une. jolie traversée. J’eus tou-

jours un temps fait exprès. Comme je n’avais

jamais eu que des visages noirs à mon bord, je

iaisaishvenir à ma table, tous les jours, mes
deux petits amoureu’xïCela m’égayait. Quand

nous avions mangé le ’biscuit et le poisson ,

la petite femme et son mari restaient à se re-
garder comme s’ils ne s’étaient jamais vus.

Alors je me mettais à rire de tout mon cœur et
je "me moquais d’eux. Ils riaient aussi avec

moi. Vous auriez ri de, nous voir cumule trois

imbécilles, nesaehant pas ce que nous avions.

C’est quec’était vraiment plaisant de les Voir

s’aimer Gamme ça. Ils rseÏtrôuvaient bien par-
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tout; ils trouvaient bon tout ce qu’on leur
donnait. Cependant ils étaient à la ration
oOmine 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
vanneau les roulait comme ces deux poires
que j’ai la dans mon menchoir mouillé. Ils

étaient alertes et comens. Je faisais comme
vôus, je ne questionnais pas. Qu’avaisdje be

sain de savoir leur nom et leurs affaires, moi,
passeur d’eau? Je les pôrtais de l’autre côté

de la mer, comme j’aurais porté deux oiseaux

de paradis. .J’avais’lini, après un mois, par les regarder

, comme mes enfans. Tout le jour, quand je les
appelais, ils venaient s’asseoir auprès de moi.

Le jeune homme écrivait sur ma table, c’estdà-

diresur men lit, et finaud je voulais, il m’ai-

dait à faire m’en point; il le sut bientôt faire

aussi bien que moi; j’en étais quelquefois tout

l

fi
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interdit. La jeune femme s’asseyant sur un pe-

tit baril et se mettait à coudre.

Un jour qu’ils étaient posés comme cela, je

leur dis:

-- Savez-vous, mes petits amis, que nous
faisons un tableau de famille comme nous
voilà? Je ne veux pas vous interroger , mais
probablement vous n’avez pas plus d’argent

qu’il ne vous en faut, et vous êtes joliment dé-

licats tous deux pour bêcher (et-piocher comme

font les déportés à Cayenne. C’est un vilain

.pays de tout mon cœur, je vous le dis; mais
moi qui suis une vieille peau de loup dessé-
chée au soleil, j’y vivrais comme un. seigneur.

Si vous aviez, comme il me semble (sans vou-
loir vous interroger), tant soit peu d’amitié

pour moi, je quitterais assez volontiers .mon
vieux brick, qui n’est qu’un sabot a présent,

et je m’établirais là avec vous, si cela vous

convient. Moi, jaserai pas plus de famille
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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 hojnmête, dont nous vi-

wvrions, et que je vous laisserais lorsque je
viendrais à "tourner l’oeil, comme on dit po-

umçnt.- a . .
Ils pestèrent tout ébahis [à se regarder,

ayant l’air de croire je ne’disais pas vrai;

et la petite courut, comme elle faisait tou-
jours, se jeter au cou de l’autre, et s’asseoir

sur ses genoux, toute rouge’et’en’ pleurant. Il

laaserra bien fort dans ses bras, et je vis aussi

des larmes dans ses yeux: filme tendit la.
main etdevint plus pâle qu’â’l’or’dinaire. Elle

lui parlait bas, et ses grandsvi’cbeveux blonds
s’en allèrent sur son épaule, son chignon. s’é-

’tâfifldéfait, Comme un t câble qui se déroule

tout à coup, parce qu’elle était; vive comme

un poisson; ces cheveux-là, si vous les aviez
vusl.’c’était comme de l’or. Comme (ils conti-

nuaient ipse parler bas, le jeune homme lui

’ 5
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baisant le front de temps en temps, et elle
pleurant, cela m’impatienta. ,

- Eh bien! ca vous va-t-il P leur dis-’e à

. a . ,J a .la fin. I I , j.’ - Mais.... mais capitaine; vous êtes bien

bon, dit le mari; mais c’est que... vous-ne
pouvez pasvivre avec des départais, et...’., il* »-

baissa les. yeux . l

, -, Moi, Idis-je,kje ne saisjlpas’ce que vous
avez fait pour être déporté, mais vous merdi-

rez ça un jour, ou, pas du tout, si vous voyiez.

Vous ne m’avez pas l’aird’avoir la conscience

bien lourde, etije suis [sûr que ’en aiNf’ait bien

d’autres que vous dans ma vie, allez, pauvres

innoeens. Par exemple, tant.que.v.ous serez
sous. ma garde, je’ne vous lâcherai pas, une
faut pas vous’y attendre; je vouslcou-p’era’is

plutôt. le cou comme à deux pigeons. Mais une
fois .l’épaulettevde. côté, je neïco’nnais plus ni

.

amiral ni rien du tout.
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- (S’est que", reprit-il en secouant tristement

sa tête brune, quoique un peu poudrée, comme

ça se faisait encore à l’époque, c’est que je

crois” qu’il serait. dangereux pour vous, capi-

taine, d’avoir l’air de nous connaître. Nous

rions parce que, nous sommes jeunes; nous.
avons l’air. heureux, parce que nous nous ai-

t amans, mais-j’ai vilains.momensquand,je
.N. pense à l’avenir, et je ne sais pas ce que. de-

viendra ma pauvre Laure.

u Il serra. de nouveau la tête de la’ jeune femme

sur sa poitrine.

À- C’était bien là ce que je devais dire au

capitaine? n’est-’cepas, mon enfant, que vous

auriez dit la même chbse?

Je pris ma pipe et je. me levai, parce que je
commençais a me sentir I les yeux un peu
mouillés, et que ça ne me va pas à moi;

---’ Allons! allons! dis-je, ça s’éclaircira par

la suite.- Si le tabac incommode madame, son
absence est nécessaire:
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Elle se leva, le visage tout en feu et tout

humide de larmes, comme un enfant qu’on a
grondé.

- D’ailleurs, me dit-elle en regardant ma

pendule, vous n’y pensez pas, vous autres; et

la lettre! ’
Je sentis quelque chose qui me fit de l’effet, - 4 ’. ’

J’eus comme une douleur aux cheveux , quand I ’

elle me dit cela. I ’ V l ’ , ’ I

, .,-- l’àrdieu! je n’y pensais plus, moi, dis-je’.’ ’ T . Ï -

Ah! par exemple, voilà une belle affaire! Si
nous avions passé le premier degré de latitude

nord ,’ il ne me resterait plus qu’a me jeter à

l’eau. -Faut-il que j’aie du bonheur, pour’que

cette enfant-là m’ait rappelé la grande coquine

de lettre!’ l

Je regardai vite ma carte. marine, et quand
je vis que nous en avions encens pour une se-
maine au moins, j’eus lat-ôte soulagée ,- mais

pas le cœur, sans Savoir pourquoi.-h
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- C’est que le Directoire ne badine pas pour

l’article obéissance , disje. Allons, je suis au

courant cette fois-ci encore. Le temps a filé si
vite, que j’avais tout à fait oublié cela.

Eh bien!’ monsieur, neus restâmes tous

trois le nez en l’air à regarder cette lettre,

comme si elle allait nous parler. Ce qui me.
I frappa beaucoup, c’est que le soleil, qui glis-

sait. par la claire-Voie," éclairait le Verre de la

pendule et faisait paraître le grand cachet
rouge, et comme les’traits d’un visage au mi-

lieu du feu. t l il " r
s -- V Ne dirait-on pas que. les yeux lui sortent

de la tête P leur dis-je pour les amuser. I l

- Oh! mon ami, dit la jeune femme, cela
ressemble à des taches desang. ’ ’

- bah! dit son mari, en la prenant
sous le bras, vous, vous trompez, Laure, Cela
ressemble au billet défaire part d’un mariage.

Venez vous reposer, venez; pourquoi finette

lettre vous occupe-belle ?’ , I
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Ils se, sauVèrent comme si un revenant les

avaitrsuivis, et montèrent sur le pont. Je restai

seul avec cette grande lettre, et je me sonviens
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 ,j son troisième

cachet, plus grand que les yeux , tout ouvert,

tout béant comme une gueule de loup..." cela

me mit de mauvaise humeur; jepris mon habit
et je raccrochai à pendule, pour ne plus
voir ni l’heure, ni la chienne de lettre.

J’allai achever ina pipe sur le pont. J’y restai

jusqu’à la nuit. I r , ’ M . .
Nouse’tions’ alors à la hauteur des iles du

CapJ’ert. Le Marat’filait,-vent en poupe, ses

dix nœuds sans se gêner. La nuitilétait la plus

belle que j’aie vue de ma vie près du tropique.

La lune se levait à l’horizon ; large comme un I

soleil; la mer laacoupai’t en deux, et devenait

toute blanche comme une nappe de neige, cou-

verte de petits diamans. Je regardais cela en
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fumant, assis sur mon .. banc. L’officier de

quart et les matelots ne disaient rien et regar-
daient comme moi l’ombre du brick sur l’eau. l

J’étais content de ne rien entendre. J’aime-le

silence etl’ôrdre, moi. J’avais défendu tous

les bruits et tonales feux. J’entrevis Cependant

une petite ligne rouge presque sous mes pieds.

Je me serais bien mis en colère tout de suite,
mais comme c’était ’chez mes petits déportes,

je voulus m’assurer de ce qu’on faisait avant

de me fâcher. Je n’eus que la peine de me bais-

ser,-je pus voir, par legrand panneau, dans la

petite chambre, et je regardai. . k I v
1 La jeune femme était- a genoux. et faisait ses

prières. Il y avait une petite lampe qui l’éclai-

rait.’ Elle était en chemise; jeîvoyai’s (l’en haut

ses épzùiles nues, ses petits pieds nus, et ses

grands cheVeux blonds tout épars. Je pensai à

me retirer, mais jemedis: Bah! un yieux sol-
dat, qu’est-ce que ça fait P Et je restai à voir.

Son mari était assis’sur une petite-malle, la

tète sur Ses mains , cl la regardant [irien-Elle.

I
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leva la tète en haut comme awciel, et jevvis ses
grands yeux bleus mouillés comme ceux (l’une A

MadeleiPe. Pendant qu? elle priait, il prenait le

bout de ses longs cheveux et les baisait sans
faire de bruit. Quand elleeut finirelle fit un
signe decroix en souriant avec l’air d’allerïau

paradis. Je vis qu’il faisait comme elle un signe

de croix , mais comme îsÏil en avait honte. Au

fait, pour un homme c’est singulier. ,

Elle se levai debout3’l’embrassa, et s’étendit

la première dans Benthamac, où il’la jeta sans V

rien dire, comme on douche un enfant dans
une balançoire; Il, faisait une chaleur étouf- A. -

faute : elle Se Sentaitibercëe aVec plaisir par le

mouvement. du navire et paraisaait déjà com- a j

mencer à s’endormir. Ses petits» pieds blancs

étaient croisés et élevés au niveau de sa tête,

et tant son corps cercloppé (de: sa longue che- -
miSe blanche. C’était un amour; quoilc

- Mon ami, ditaelle’ en donnant à mq’tié, n’a-

vez-vous pas sommeil P il est bien tard, sais-tu P

si
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Il "restait toujours le front sur ses mains sans

répondre. Cela l’inquiéta un peu, la benne pe-

tite, 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 111m dit:

-- Blâme chère Laure, à mesure que nous
avançons vers l’Amerique, je ne puis m’empê- I

cher de devenir plus triste. Je ne sais pour-
quoi, il [me paraît que le temps le plus heureux

de notre vie auraété celui de la] traversée.

.4- Celame semble aussi, dit-elle; je vou-
î

cirais n’arriver jamais.

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

- Et cependant, mon ange, vous pleurez
toujours en priant Dieu, dît-il , cela m’afllige

beaucoup, parce que je sais bien ’ceux à qui l

vous pensez, et je crOis que vous aves regret

de ce que vous avez fait.
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- Moi du regret! dit-elle avec un air bien

peiné; moi du regret de t’avoir suivi, mon

ami! Crois-tu que pour t’avoir appartenu si
peu, je t’aie moins aimé? N’est-on pas une

femme, ne sait-on passes devoirs à dix-sept
ans P Ma mère et mes sœurs n’ont-elles pas dit

que c’était mon devoir de vous suivre à la

Guiane P N’0nt-elles pas dit queje ne faisais la

rien de surprenant? je m’étonne seulement

que vous en ayez été touché, mon ami; tout

cela est naturel. Et à présent je ne sais Com-

ment vou’s pouvez croire (me je regrette rien, .

quand je suis avec vous pour vous aider à vi-

l 0 a t ’vre, 011 pour mourir avec. VOUS SI VOUS mourez. ,

Elle disait tait ça. d’une A voix si douce
qu’on aurait cru que c’était une musique. J’en

étais tout ému et je dis :

x- Bonne petite femme, val.

Lejeunehomme se mit à soupirer en frap-
pant du pied et-enïbaisant-une jolie main et (in

bras nu qu’elle lui tendait :-
- r
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-- Oh! . Lahrette, ma Laurette! disait-il,

quand je pense que si nous avions retardé de
quatre jours notre mariage, on m’arrétait seul

et je partais tout seuil, je ne puis me pardonner.

Alers la belle’petite, penchahors du hamac

ses deux beaux brais blancs, nus jusqu’aux

épaules, et lui caressa le front, les cheveux et
les yeux, en-lui prenantlla tête comme pour ’

l’emporter et le cacher dans sa poitrine. Elle

sourit comme uneIenfant, et lui dit une quan-
tité de petites choses ide femmes, comme moi .

je n’avais jamais rien entendu de pareil. Elle

lui fermait la. bouche avec ses doigis pour par-

ler toute seule. Elle disait, en jouant’et en
prenant ses longscheveux comme’un mou-

choir pour lui essuyer les yeux z. -

- Est-Ce que ce n’est pasbien mieux d’avoir

avec toi une femme qui t’aime , dis,»-mon ami P

Jetsuis bien contente moi d’aller a Cayenne;

je. verrai des sauvages, des cocotiers comme.
iceux Paillet Virginie, n’est-ce pas? Nous
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planterons chacun le nôtre. Nous verrons qui

sera le. meilleur jardinier. Nous nous ferons I
une petite 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
A pourrais presque te soulever. Ne te moque pas

de moi; je sais trèsbien broder, d’ailleurs; et

n’y a-t-il pas une ville quelque part ’ par la , où

il faille des brodeuses P’Je donnerai des leçons

de dessin .et de musiquesi l’on veut aussi;,et’

si on y saitlire, tu écriras, toi.

Je me souviens que lespauvre garçon fut si]
désespéré qu’il jeta un grand cri lorsqu’elle dit

cela. l. I
’--, Écrire! .- criait-il : - écrire!

Et il se prit la main droite avec la gauche en

la serrant. au poignet.

’ eAh! écrire! pourquoi ai-jejamais su écrire!

Écrire! mais c’est le métier d’un fou l.....--’--J’ai-

cru à leur liberté de la presse! --Où avais-je

l’esprit P Eh! pourquoi faire P pourimpriincr
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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 passe;

mais toi, bel ange ,devenue’femme depuis quatre

jours il peine! Qu’avais-tu fait? Explique-moi,

je te prie; comment je t’ai d’être bonne
a ceipôint,*de me suivre’ici P Sais-tu seulement

où tu es , pauvre petite P Et où tu vas , le sais-

’V tu? Bientôt, mon enfant, vous serez à seize

cents lieues- de votre mère et de vos
Et pour moi! tout. celapou’r moi l! I

Elle cacha’sa tête nantmoment dans le hamac,

V et moi d’en haut je vis qu’elle pleurait; mais

lui d’en ne voyait pas son visage; et quand
t elle le sortit de la, toile, c’était en souriant

pourlui donner de la- gaité.

-’Au fait, nous ne sommes pas riches à
présent , dit-elle en riant. aux éclats, tiens”, re-

garde ma bourse , je n’ai. plus qu’un louis tout,

seul. La mais ’ i . . ’
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Il se mit à rire aussi comme un enfant :

l -- Ma foi, moi j’avais encore un écu, mais

je l’ai. donné au petit garçon qui. a. portéta

malle.

- Ah, bah, qu’est-ce que" ça fait? div-elle

en faisant claquer ses petits doigts blancs
comme des Castagnet-tes; on n’est jamais plus
gai que lérsqu’on n’arien ;’et n’ai-je pas en ré-

serve les deux bagues de diamant que; ma mère

m’a données? Cela est bon partout et pour

tout, n’est-ce pas? Quandtu voudras noulsles’

vendrons. D’ailleurs, jebrois quevle bonhomme

de capitaine nedit pas toutes ses bannes-in-
tentions pourprions net-qu’il sait bienilce qu’il

y a dans la lettre.’C’est sûrement. une rem

commandation pour nous au gouverneur de
Cayenne.

- Peut-être, dit-il; qui sait P. lI

» "-sN’est-«ce pas? reprit sa petite femme-z-tu

es si bon que je suis sûre que le gouvernement
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t’a exilé pour un peu de temps, mais ne t’en

veut pas.

Elle avait dit ça si bien! ’m’appelant le bon-

- homme de capitaine, que j’en fus tout remué

et tout attendri, et je me réjouis même, dans le

I coeur,- de ce qu’elle avait peut-être deviné’uste.

Ils TcOmmencerént encore à s’embrasser; je ’

frappa-i du piedvivement sur le’pont pour les
une finir. ” .’ * ’

V Je leur ’Criai :

dites donc, mes petits amis! on a
l’ordre d’ éteindre tous les feux du bâtiment. V

Souffles-moi votre’lampe, s’il vous plait.

Ils soufflèrent’la lampe, et je lesnentendis

rire en jasant-[tout bas dans. l’ombre comme

des écoliers. Je me 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.,J.e les regardai en res-

pirant un air qui,sentait.’-frais et hon.

(Je modifiais quegcertainement; ces bons pe-
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lits 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 me les recom-

mandait: je ne m’expliquais pas bien pour-

quoi, parce qu’il y a des affaires d’état que je

n’ai jamais comprises, moi g l mais enfin je

croyais cela,.et, sans savoir, pourquoi, j’étais

content. - li . ’l -Je descendis dans ma chambre, et. j’allai re-

garder la lettre sous mou-vieil uniforme. Elle
avait une autre figure; il me’vsemblaqu’elle

riait, et ses Cachets paraissaient couleur ,de
rose. Je ne doutai plus désabonté, et je lui fis

un petit signe d’amitié. l g V l
’ Malgré cela je remisïmon habit "dessus; elle

i

m’ennuyait. 1 " l . I ’
Nous ne pensâmes plus du tout à la regarder

’ pendant quelques jours, et nous étionsgais;

mais quand nous approchâmes du premier de-

gré de latitude, nous commençâmes à ne plus

parler. l 4 v A” I " .
«Un beau matin je m’évelllai asses’étonné de
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ne sentir aucun’mouvement dans le bâtiment.

A vrai dire, je ne dors jamais que d’un œil,

t comme on dit, et le roulis me manquant, j’ ou-

vris les deux yeux. Nous étions tombés dans.

un calme plat , et c’était 50,113 le -1° de latitude

nord, au’27° de longitude. Je mis le nez sur le

pont : la mer était lisse comme une jatte
d’huile; toutes les 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 coucher du so-

leil. Cependant il fallait bien en venirslà : j’ou-

vris la pendule, et j’en tirai vivement l’ordre

cacheté. -Eh bien! mon cher, je le tenais à la

main depuis un quart d’heure que je ne pou-

vais pas encore le lire. Enfin je me dis: C’est

par trop fort! 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 en-

’ 6 n
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ocre; je récommençai en la prenant par la de!»

nière ligne, et remontant à la première. Je n’y

croyais pas. Mes jambes flageolaient un peu
sous moi, je m’assis; j’avais un certain trem-

blement 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 moi-même

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’approcher d’elle: elle avait une

petite robe blanche toute simple, les bras nus
jusqu’au cou, et ses grands cheveux tombans

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 arrêteriles

Goémons, plantes marines semblables à des

grappes de raisins, et qui flottent sur les eaux
des Tropiqnes.

-- Viens. donc voir les raisins! viensdonc
vitelscriaitLelle; et son ami s’appuyait sur, elle,
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et se penchait et ne regardait pas l’eau, parce

qu’il la regardait 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 :

-- 0h! n’y va pas, il est tout pâle. l

Cela se pouvait bien ; il avait de quoi pâlir. .

Il vint cependant près de moi sur le gaillard ;
elle nous’regardait, appuyée contre le grand l

mât. Nous Incus promenâmes long-temps de

ltmg en large sans rien dire. Je fumais un ci-
gare que je. trouvai amer, et je le crachaifdans
lïeau. Il me suivait de l’œil»: jeïlui pris le bras;

j’étouffais, ma foi! ma parole d’honneur! j’ér

touffais.

--. Ah ça! lui dis-je enfin, contez-moi donc,
mon petit ami, Contezènioi un peu a votre Ïhis-

toire. Que diable avezwons’donc ifait. à ces
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chiens d’avocats qui sont là comme cinq mon

ceaux deroi? il paraît qu’ils vous en veulent
fièrement! C’est drôle!

Il haussa les épaules en penchant la tête (avec ’

un air si doux, le pauvre garçon!) et me dit :

--- O mon dieu! capitaine, pas grand’chose,

allez : trois couplets’de vaudeville sur le Di-

rectoire, voilà tout.

-- Pas possible! dis-je.

»- O mon Dieu si! Les couplets-n’étaient

même pas trop bons. J’ai été’arrêté le 15 fruc-

tidor et conduit à la Force; jugé le 16 et con-
damné mort d’abord , et puis à la déportation

par bienveillance. ’
- C’est drôle! dis-je. Les Directeurs sont

des camarades bien susceptibles; ’car cette

lettre que vous savez me donne l’ordre de
vous fusiller.

Il ne répondit pas, et. sourit en faisant une

assez bonne contenance pour un jeune homme
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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 fi-

gure, moi, et d’autres gouttes aux yeux.

Je repris :

t --- Il parait que ces citoyens-là n’ont pas

voulu faire votre affaire sur terre, ils ont pensé

qu’ici ça ne paraîtrait 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 là en règle, et l’ordre d’exécution

signé, paraphé, scellé; il n’y manque rien.

Il me salua très poliment en rougissant z

j -- J e, ne demande rien, capitaine, dit-il avec

unevoix aussi douce que de coutume, je serais
désolé de vous faire manquer à vos devoirs. Je

voudrais seulement parler un peu à Laure, et
vous prier de la protéger dans le cas où elle

l i
me survivrait, ce que je ne crois pas. v

-»- Oh! pour cela, c’est juste,-lni dis-je, mon
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garçon; si cela ne vous déplait pas, je la con-

duirai à sa famille à mon retour en France,

etjevne la quitterai que quand elle ne voudra
plus me voir. Mais, à mon. sens, vouslpouvez

vous flatter qu’elle ne reviendra pas de ce
coup-là; pauvre petite femme!

T sIl méprit les deux mains, les serra et me dit :

4 Mon brave capitaine, vous souffrez’plus

que moi de ce qui vous reste à faire, je le’sens

bien ;’mais qu’y peinons-nous? Je compte sur

voùs peur lui conserver le peu qui m’appar-
tient, pour la protéger, pour veiller a ce qu’elle

reçoive ce que savieille mère pourrait lui lais-

ser, n’est-ce pas? pour garantir sa vie, son hon-
neur, n’est-ce pas? et aussi pour qu’ôn’ménage

toujourssa sari té. -- Tenez , ajoutai-t-il’plusfbas,

j’ai à vous’dire qu’elle est. délicate; elle a

souventla’poitrineTaffectëe jusqu’a’s’évanouir

plusieurs fois par’jour; il faut qu’elle se couvre l

bien toujours. l Enfin vous remplacerez son
père, sa mère ’etmoi autant que possible, n’est-
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il pas vrai? Si elle pouvait conserverles bagues

que sa mère lui a données, cela me ferait bien

plaisir. Mais. si on a besoin de les vendre pour

elle, il le faudra bien. Ma pauvre Laurette,
voyezlcomme elle est belle!

Comme ça commençait à devenir par trop

l tendre, cela m’ennuya, et je me mis à froncer

le sourcil; je lui avais parlé d’unair gai pour

t ne pas m’affaiblir; mais je n’y tenais. plus: ,-

Enfin, suffit, lui dis-je,entre braves. gens on
js’entend de reste. Allez glui parler, et. dépê-

chons-nous.

Je lui serrai la main en ami , et comme il ne
quittait pas la mienne et me regardait man’s

air singulier: v ’ ’ ’ W j

’ v . Â l ,.- Ah ça! si j’ai un conseil à. vous donner,

ajputai-je, c’est de ne pas lui parler (le-ça. "Nous

arrangerons la chose sans qu’elle s’y attende, ni

vous non plus, soyez tranquille; ça me regarde.

. me xAh! oies: différent, div-il , je ne savais-pas;
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cela vaut mieux en effet. D’ailleurs les adieux!

les adieux, cela affaiblit.

l- 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.-

J

Je lui donnai-encore une bonne poignée de

main, et je le laissai aller. Oh! c’était dur pour

moi tout cela. Q -’ .
i Il me parut qu’il gardait, ma foi bien, le se-

cret; car ils se promenèrent, bras dessus bras
dessous, pendant unsquart d’heure, et ils revin-

rent, au bord de l’eau, reprendre la corde et la

robe qu’uu de mes mousses avait repêchées.

l La nuit vint tout à coup. C’était le moment

que j’avais résolu de prendre. Mais ce moment

a? duré pour meijusqu’au jour ’où nous sommes,

’etjele traînerai’toute ma vie comme un boulet.

.,,
Ici levieuxoommandant’ fut forcé i de s’arrê-
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ter. Je me. gardai de parler de :peur de détour-

ner ses idées; il reprit en se frappant la poitrine:

- 0
-- Ce moment-là, je vous le dis, je nepeux

pas encore lecomprendre. Je sentis la colère
me prendre aux cheveux, et. en même temps je

ne sais quoitme faisait obéir et me poussait en

avant. J’appelai les ’officiers, et je dis à l’un

d’eux: . i i
--- Allons, un canot à la mer. Puisque à pré-

sent neus sommesdes bourreaux. Vous y met-
trez cette femme, et vousnl’emmenerez au large,

jusqu’à ce que vous entendiez des coups de fu-

sil. Alors vous reviendrez. --Ë Obéir à un mor-

eeau, de papier! car ce n’était que cela enfin!

Il fallait qu’il y eût quelque chose dans l’air qui

me poussât. J ’entrevis de loin ce jeunehom-

me. , . , oh! c’était affreux à Voir. . .-! S’agenouiller

devant sa Laurette et lui baiser les genoux et
les pieds. N’est-ce pas (lue «vous trouvez que

j’étais bienîmalheureux? 13 a -
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Je criai comme un fou : -- Séparez-les, nous

sommes tous des scélérats. -«.Séparez-les....

La pauvre république est un corps mort! Di-

recteurs, Directoire, c’en est la vermine! Je
quitte la mer! Je ne crains p’as’tous Vos avo-

cats; qu’ on leur dise ce que je dis, qu’est-ce que

ça me fait. Ah!v’j,e me Souciais bien d’eux en

effet! J’aurais voulu les tenir, jeïles aurais fait

fusiller tous les cinq, les coquins! 0h ! je l’au-

rais fait; je me souciais [de la vie comme de
l’eau qui tombe la, tenez..-.. Je-m’en souciais

bien,,.. une viecomme la’mienne.... Ah! bien

.oui! [pauvre vie,... va...! , I . v j
. . . si.

A ,,Et la voixdu commandant s’éteignitpeu à

peu et devint aussi incertaine que ses paroles,
et ilmarcltaen «se mordant les. lèvres et en
fronçantle sourcil dans-une distractionter-

’ rible et farouche. Il avait depetitsmouvemens

convulsifset donnait à son. mulet des, coups du
fourreau de son épéei’comnlevSÎiloelîtt-Svmlu le
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tuer. Ce qui m’étonna ce fut de voir la peau

jaune de sa figure devenir d’un rouge foncé. Il

défit et entr’ouvrit violemment son habit sur

la poitrine, la découvrant au vent et à la pluie.

Nous continuâmes ainsi . à marcher dans un
grand silence. Je vis bien qu’il ne parlerait plus

de lui-même et qu’il. fallait me résoudre à

questionner.

- Je comprends bien, lui dis-je, comme s’il

eût fini sen histoire, qu’après une aventure

aussi cruelle, on prenne son métier en horreur.

-- Oh! le métier, êtes-vous fouPIme dit-il
brusquement, ce n”est pas le métier! Jamais le

capitaine d’un bâtiment ne sera obligé d’être

un bourreau, sinon quand viendront des gouo
’vernemens d’assaslsins et de voleurs, qui profi-

teront 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 mou-
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choir 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 quelque 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 soupan-

vre équipage et me demanda si je n’avais pas de

rasoirs dans mon porte-manteau? à quoi je lui

répondis simplement que n’ayant pas encore de .

barbe, cela m’était fort inutile. Maisil n’y te-

nait pas, c’était pour parler d’autre chose. Je

m’aperçus cependant avec plaisir qu’il revenait

à son histoire, car il me dit tout à coup:

i -- Vous n’avez jamais vu de vaisseau de .

votre vie, n’est-ce pas P l
-- Je n’en ai vu, dis-je, qu’au. Panorama de

Paris, et je ne me fie pas beauéoup à la science

maritime que j’en ai tirée. i a

4-- Vous ne savez pas par conséquent ce que

c’est que le bossoir P
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l - Je ne m’en doute pas, dis-je.

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

l’ancre en mer. Quand on fusille un homme on

le fait placer là ordinairement, ajouta-t-il plus

bas. ’--- Ah! je comprends, parce qu’il tombe de

là dans la mer. ’
Il ne répondit pas, et se mit à décrire toutes

les sortes 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 ser-

vices Èonnent infailliblement, parce qu’il faut

montrer à ses inférieurs le mépris du danger, le

mépris des hommes, le mépris défila vie, le mé-

pris de la mort et le mépris de soi-même; et

tout cela cache, sous une dure enveloppe, pres-
que toujours une sensibilité profonde. La du-
reté detl’homme’de guerre est comme un mas-

quede fer sur un noble visage, comme un ca-
chot de pierre quirenferme un prisonnier royal.
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- Ces embarcations tiennent six hommes.
Ils s’y jetèrent et emportèrent Laure. avec eux,

sans "qu’elle eût le temps de crier et de parler.

Oh! voici une chose dont aucun honnête
homme nepeut se consoler quand il en est
cause. On a beau dire! on n’oublie pas une

Vchose pareillei... Ah! ’quel temps il fait! e
Quel diable m’a poussé à raconter ça! quand

je ’racOnte cela je ne peux plus m’arrêter, c’est

fini. C’est une histoire qui me grise comme le

vin de Jurançon.-Ah ! quel temps il fait! 4--
’ Mon manteau est traversé. ’3’

Je vous parlais, je crois, encore de cette pe-
tite Murette ! --Lal pauvre femme! --Qn’il y

a des gens maladroits dans le monde! l’officier

fut assez sot pour conduire le canot enravant
du brick; Après cela, il est vrai de dire qu’on a

ne peut pas tout prévoirpMoi, je comptais sur

la nuit pour cacher l’affaire, et je ne pensais
pas à la lumière’des douze fusils faisant feu à
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la fois. Et ma foi! du canot, elle vit son mari
tomber à lamer, fusillé;

S’il y a un Dieu là haut, il sait comment ar-

-riva ce. que je vais vous dire; moi, je ne le 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’a-’

vait frappée au front et s’assit dans le canot.

sans s’évanouir, sans crier, sans parler, et re-

vint, au brick quand on voulut et comme on
voulut. J ’allai à elle, je lui parlai long-temps et

le mieux que je pus. Elle avait l’air-de m’éton-

ter et me regardait en face, en se frottant le
front. Elle ne comprenait pas, et elle lavait 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 estnencore de

même, la pauvre petite! Idiote, ou comme im-

bécille, ou folle, comme vous voudrez. Jamais l

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,
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et je sentis quelque chose en moi qui me disait :

Reste devant elle jusqu’à la fin de les jours, et

garde-la: je l’ai fait. Quand je revins en France,

je demandai à passer, avec mon grade, dans les

troupes de terre, ayant pris la mer en haine
parce que j’y avais jeté du sang innocent; je

cherchai la famille de Laure. Sa mère était

morte. Ses sœurs, à qui je la conduisis folle,
n’en voulurent pas, et m’offrirent de la mettre

à Charenton. Je leur tournai le dos, et je la

gardai avec moi. lAh!’ mon Dieu, si vous voulez la voir, mon

camarade, il ne tient qu’à vous, tenez! atten-

dez-H6! hô! la mule.
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» «une a. confina: n nov".

Et il arête son pauvre mulet , quifme parut
.charmé que j’eusse fait cette question. En
mêmÉÉYemps , il souleva la toile cirée de sa pe-

titecharrette, comme pour arranger la paille
qui la. remplissait presque; et je vis’quelque’ 4

l chose de bien douloureux. Je vis deux yeux-

. 7
Nl
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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
j eues creuses et blanches avaient des pommet-
tes bleuâtres; ’elle étaitw’accroupie au milieu

de,la paille, si .I bienqu’on envoyait à peine

sortir ses deux genoux, sur lesquels elle jouait

aux dominos toute seule. Elle neus regarda
un moment, trembla long-temps, me sourit
un peu , et acre-mita, Il menant qu’elle
s’appliquait à comprendre comment sa main

droite battrait sa main gauche. -
g Voyez-vous; il a un. moisqu’elle joue

cette palissa. media lç champagnisa;
demain, be sera peut-être un autrejeu qui du-
rera lgng-tempalC’est drôlesyheini!

1,17m, même temps ,31 se Initie replacerais; toile

ciréede son, schakos, que la pluie avoit umpeu

r
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à» Pauvre Laurette! disrje ,tu as perdu pour

toujours, va. I ja rapprochai mon cheval de la charrette , et
je lui tendis la. maki; elle. me donna’la sienne

WQhînWt, et. en sourient, avec beaucoup

de donnent Je. Avec. étonnement
qu’elle mais: ses longs doigts deux bagues de:

diamanta-Je pensai que:c’étaient*epeorte kebab.

sites, de sa même . etjeme demandai somment

la, même les avait laissées a. Pour. un monde
muscarines samares fait.’l’Qbsewatien’ au

vieux. damnent; mais camnte’il me suivait

des et Vomit. les mensurâtes sur [les
Mende Laure. il une de 8»qu un. cettalficni!

alimentai: ... -. . .1 ... --
(le en; dans; au». dise. , ..,. s’agisse.
pas? Ils pourraient avoir-leur prix dansl’qeoaç

519anij estima-voulu .qn’s1!e s’en.
râulammvrqwfanti- .on si muche-leus, .
pliante. elle. ne issiçwimë pas. m1. reste, elle

ne pétrifiait; damaienstrsllsmt sandre de
temps en temps. J’ai tenu papale à,s’gn,pauvre
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petit mari, "et en vérité , je ne m’en repens pas.

Je ne l’ai amais quittée, et j’ai dit partout que

c’était mafille 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
guerresîdel’lâinpereur avec moi, et je l’ai tou-

jours tirée d’affaire.- Je la tenais toujourschaul

i dement. 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 benne paie , ma pensiôn de la Légion-

d’Honneur et le mois Napoléon , dont la solde

était double , dans le temps , j’étais
à fait au courant de mon. affaire; et elle ’

ne me gênait pas. Au contraire , ses" enfan-
tillages faisaient- rire quelquefois les officiers

du7ïléger.’ - I 1’ i’
« rAlors-il s’approcha d’elle et luifrappa sur

l’épaule ,lcomme’ il eût fait larsen petit mulet:

- Eh bien! ma fille , -dis donc, parle’donc

un peu au lieutenant qui est la, voyons, un

i petit signe de tête. ’ L ’
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Elle se remit à ses dominos.
-- (lb! dit-il , c’est qu’elle est un peu farou-

che aujourd’hui, parce qu’il pleut. Cependant

elle ne’s’enrhume jamais. Les fous , çan’est ja

mais malade , c’est commode de ce côté-là. A

la Bérésina et dans toute-la retraite de Moscou,

elle allait nil-tête. - Allons ma fille , joue tou-

jours; va, ne t’inquiète pas dénoua, fais ta

volonté , va Laurette. ’ i
Elle lui prit la main qu’il appuyaitisur son

épaule, une grosse main noire et ridée , elle la

porta. timidement à: ses lèvres et ’ la
comme. une pauvre esclave. Je me sentis le ccçur

serré par ce. baiser, et je tournai bride violem-

ment-vu i 4 . V .- voulons-nous. continuer notre mardis,
I commandant Palui dis-je, la nuit viendra avant

quenous soyons âBétl-iune. . , i
j Le commandant racla soigneusement avec
le de sonsabre la boue jaune qui chargeait
ses bottes , ensuite il monta. sur le marchepied

de la charrette, ramena sur la tête de-Laurele
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capuchon de drap d’un petit manteau 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 monl
Veulent d’épaule et-dit : En route, mauvaise

troupe. a- ’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’abaiss’aiêt derrière de grands moulins

quine tournaient pas. Nous retombâmes dans

un grand silence. ’ i , .
Je regardais mon vieux commandant , il

marchaitè grands pas, avec une vigueur ton:
jours soutenue , tandis que son’mulet n’en peu»

fait plumet que mon cheval même commen-

peit à baisser lai-tête. (le braVe homme ôtait.
de temps à autre son schak’os poure’ss’uyer’son

Mntùmeet quelquescheveux gris de satéte,

ou ses gros sourcils, ou (ses moustaches blan-
elles, d’oùtombait tapine. Il n’es’inquiétait pas I

de!’ellfétfin’avàit pu faire moi son récit. il

I
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ne s’était fait ni meilleur ni plus mauvais qu’il

n’était. Il n’avait pas daigné se dessiner. Il ne

pensai: pas à lui-même , etlau bout d’un épart

d’heure-il entama, sur le mémeton,.une histoire

bien plus longue sur une campagne du maréchal

Masséna ,2 où il lavait formé son bataillon en

c’arré,contre je ne sais quelle cavalerie. Je nel’é-

contai pas ,quoiqu’il s’ échau ffât pour me démon-

trer la supériorité du fantassin sur le cavalier.

i La nuit vint , nous-n’allions pas vite. La

boue devenait; plus épaiSse et plus profonde.

Rien sur la route-et rien au bout. Nous nous
arrêtâmes au pied d’un arbre mort, le seul ar-

bre du chemin. Il :donna d? abord ses seins la
son mulet, comme moi à mon eheval. Ensuite

il regarda dans-laùcharrette , comme une-avère

dans le berceau de son enfant; Je l’attendais.

Aquildisait a Allons, ma fille, mets cette redira»
geste sur tes pieds, et tâche dedormir. À-Allons ,

c’est bien l elle n’a pas une goutte de pluie. ’-r

Ali, diablelielle a cassé ma montre , que-je lui

avais laissée au cou !* ma pauvre montre
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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

A fièvre ;- les folles sont comme ça. Tiens, voilà

du choc01at pour toi, mon enfant. I
Il appuya la charrette à l’arbre, et nous nous

assîmes sous les roues, à lîabri de l’éternelle

ondée, partageant, un petit pain à lui et un à

moi; mauvais souper. " . . a
--Je suis fâchéque nous nfayonsque 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 bien que je lui
donne Oc que j’ai de mieux 5 voustyez que je

la mets toujours à part. Elle ne peut pas souf-
frir 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’étran-

glerait si je voulais l’embrasser seulement sur

le front. L’éducation leur laisse toujours quel.-

que chose, à ee qu’il parait, car je ne l’ai jamais
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vue oublier de se cacher comme une religieuse.
--C’- est drôle, hein P

Comme il parlait d’elle de cette manière, nous

l’entendîmes soupirerait dire: Otez 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 omit tou-

jours. sentir une. balle dans sa tête. Ça ne l’em-

pêche pas. de’faire tout ce qu’en lui dit, et cela

v avec beaucoup de douceur. ’ I , t V
Je me tus, en l’écoutant avec tristesse. Je

me misa calculer que de 1797 311815, où nous
étions, dix-huit années s’étaient ainsi passées

I pour cet homme. - demeurai long-temps
l en silence à.côté de lui, cherchant à me rendre

compte-de. ce caractère et de cette destinée.

Ensuite, à propos de rien , je lui donnai une
poignée de main pleine d’enthousiasme. Il en

ut tout étonné. I

il -- Vous êtes un digne homme, lui dis-je, il

me répondit: l
--. Eh! pourquoi donc PnEst-ce à cause de



                                                                     

me v SERVITUDE
cette pauvre femme ?.,. Vous sentez bien , mon
enfant, que c’était un devoir. Il y a long-temps

que j’ai fait abnégation. ’
Et il me parla enéore de Masséna.

Le lendemain, au jour, nous arrivâmes me.
thune, petite ville laide et fortifiée, oùil’on di-

rait que les remparts, en resserrant leur ’Cercle, .

ont pressé les maisons l’une surll’autre. Tout y a

était en confusion , c’était le moment d’une.

alerte. Les habitans commençaient-a retirer les

drapeaux blancs des fenêtres, ’etIà coudre les.

trois Couleurs dans leurs maisons. Les tam-
beurs battaient la générale, les trompettes son;

naient à réerai; par ordre de M. le duc de Berry.

Les longues charrettes picardes portant les
Cent-Suisses et leurs bagages,lles’ canons des

Gardes-du-Corps courant aux remparts, les
voitures-ides princes, les escadrons des Com-

pagnies-Rouges se formant, encOmbraient la

ville. La Vue des Gendarmes du roi et des.
Mousquetaires me fit oublier mon vieux con»
pagnon de route. Je joignis maïcÇmpa’gnie’, et *
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je perdis dans la foule a petite charrette et ses
pauvres habitans. A mon grand regret , c’était

pour toujours que je ies perdais.
Ce fut-lai première fois de ma vie que lus.

au; fond d’un vrai cœur de soldat. Cette ren-
cbntre’me révéla une nature d’homme quim’é-

me inconnue, et que le pays connaît mal et ne

traite pas bien I; je. la plaçai dès "lors très haut

dans-mon estime. J’ai souvent cherché depuis

autour de moi quelque homme semblable à
celuiilà, cit-capable de cette abnégation de soit--

même entiëre et insuueiante. Or, durant qua-c
tirrzeannées que j’ai vécu dansfll’armée,-ce n’est

qu’ en elle;et aliment danszle’s rangs dédaignés

et pauvres de l’infanterie, que j’ai retrouvé ces

hommes de caractère antique, poussant le sen-

timent du devoir jusqu’à Ses dernières consei-

querices,’n’ayant ni remords de l’obéissance ni

hontede la pauvreté,simples de mœurs et de
langage, fiers de la gloire du pays et insouciants

de la’leür propre, s’enfermant avec piaisir dans

leur obscurité, etfvparta’ge’a’nt avec les Malheu-
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reux le pain noir qu’ils paient de leur sang.
J’ignorai long-temps 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 aucafé,

en 1825, jecrois, un vieux capitaine d’infantev

rie de ligne à qui je le décrivis,.en attendant la

parade, me dit: V .
-4- Eh! pardieu, mon cher, je l’ai connu le

pauvre diable ! C’était un brave homme, ilaété

descendu par un boulet à Waterloo. Il avait en
effet laissé aux bagages une espèce de fille folle

que nousmenâmes à l’hôpital d’Amiens, en al-

lant à l’armée de la Loire, et qui y mourut, fu-

rieuse, au bout de trois jours. . I
- Je le crois bien, dis-je, elle n’avait plus

son père nourricier! ’ , M
a j Ah bah! père! qu’estæ-ce. que vous dites
donc P- ajouta;t’-il d’un air qu’il voulait ’rendre

fin et licencieux. , . . . .
«,- Je dis qu’on batle rappel... Reprisoje, en

Sortant,--.et moi aussi j’ai faitabnégation. l
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chances de crime, et de me trouver à la main

p un sabre d’esclave au lieu d’une épée de cheva-

lier. Bien d’autres faits pareils vinrent à ma

connaissance, qui flétrissaient à mes yeux cette

noble espèce d’hommes que je n’aurais voulu

Voir consacrée qu’à la défense de la patrie.

Ainsi à l’époque de la terreur, il arriva qu’un

autre capitaine de vaisseau reçut, cumme toute
la marine, l’ordre monstrueux du comité de

salut public de fusiller les prisonniers de.
guerre; il eut le malheur de prendre un bâtin
ment anglais,- etle malheur plus grand d’obéir

àl’ordre du gouvernement. Revenu à terre, il

rendit compte de sa honteuse exécution, se re-.

tira du service, et mourut de chagrin .en peu
de tempslâCe capitaine commandait laV’Bou-

dense, frégate. qui la première fitile tour du.

monde sous les ordres M; de Bougainville;
grand navigateur en pleura, pour l’honneur de .

son vieux-vaisseau. h v. , ’ .
Ne viendra-belle jamais, la. loi qui, dans de

telles occurrences, mettrs’d’accord le devoir
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et la conscience? La voix publique a-t-elle
tort quand elle s’élève d’âge en âge pour ab-

soudre et honorer la désobéissance du vicomte

.d’Orte, qui répondit à Charles 1X, lui ordon-

nant d’étendre à Dax la Saint-Barthélemi pa-

risienne: f . p ’

t’a Sire, j’ai communiqué le commandement

«de Votre Majesté à ses fidèles habitans et

A .c’gens de guerre; je n’ai’t’rouvé que bons ciî

t toyenslet braveslvsoldats, et pas un bour-

« reau. a

Et s’il eut raison de refuser l’obéissance ,

comment vivons-nous sousjdes lois quenous.
j trouvons raisonnables de donner la mort à qui

refuserait. cettefmiême obéissance aveugle

Nous admirons le libre arbitre et nous le tuons:
l’absurde ne peut régnerainsi long-temps. Il,

fapdra bien que l’on en vienne à régler les cir-

constances ou la délibération sera permise à
l’homme armé ,. et jusqu’à quel rang sera laissée

libre l’intelligence , et avec elle l’exerciceî de la

» . , 8 ’s i V l
..
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conscience et de la justice... Ilvfaudra bien un
jour sortir de là.

Je ne me dissimule point que c’est làÏune

question d’une extrême difficulté, et qui touche,

jà la base même de toute discipline. Loin de

vouloir affaiblir cette discipline, ’ je pense
qu’elle a besoin d’être corroborée sur beaucoup

de points parminous , et que , devant l’ennemi ,

les lois ne peuvent [être trop draconiennes.
Quand l’armée tourne sa poitrine de fer côté

de l’étranger, qu’elle marche et agisse comme

un seul homme, cela doit être; mais lorsqu’elle

s’est retournée, et qu’elle n’a plus devant elle

que la amère-patrie, il est phoniqu’alors,’ du:

moins, elle trouve des lois prévOyantes qui
lui permettent d’avoir des -’ entrailles filiales.

Il est souhaiter aussi-que des limites immua-
bles soient posées uncifois peur majeurs à ces

ordresabSoluS donnés aux adnées par le sop-
verain Pouvoir si’souvent tombé en’ indignes

mains , dans notre-histoire. Qu’il ne soit jamais

possible à quelques avanturiers’parvenUs à la
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dictature, de transformer en assassins quatre
cent mille hommes d’honneur, par une loi d’un

jeur comme leur règne. ’ n
Souvent, il est vrai, je vis, dans les cou-

tumes du service, que grace peut-être à l’in-

curie française et à la facile bonhomie de notre

caractère, comme compensation, et tout à côté

de cette misère de laAServitude militaire , il ré-

gnait dans les armées une sorte de liberté d’es-

prit qui adoucissait l’humiliation. de l’obéisè

sauce passive; et, remarquant dans tout homme
de guerre quelque chose d’ouvert et de noble-

mentdégagé, je pensai que cela venait d’une

annereposée et soulagée du poids emmena
la responsabilité; J’étais fort enfant alers, et

j’éprouvai peu à’peII que Ce sentiment allé-

geaitma conscience; il me sembla voir dans
chaque. général en chef une sorte de Moise,
qui ’devaitzseul rendre ses terribleswo’omptes à

Dieu, après avoir dit’aux fils de Lévi : z: Passez

et repassez au travers du camp; que chacun
tue son frère, son fils, son ami et celui qui
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lui est le plus proche; n Et il y eut vingwrois
mille hommes de tués, dit l’Exode, C. mimi;

V.’ 27’; car je savais laIBible par cœur, et ce

livre et moi étions tellement inséparables que

dans les plus longues marches il me suivait
toujours. On voit quelle fut la première con-
solation qu’il me donna. Je pensai qu’il faua-

drait que j’eusse bien du malheur pour qu’un

de’mes Moïses galonnés d’or m’ordonnât de

tuer toute ma famille , et en effet cela ne m’ar-

riva pas ,I comme je l’avais fort sagement cOn-

jecturé. Je pensais aussi que quand même ré-
gnerait sur la terre l’impraticable paix de 1’ abbé

de Saint-Pierre, et quand lui-même serait
chargé de régulariser cette liberté eticette éga-

lité universelle,’ il lui faudrait pour cette œuvre

quelques régimens’de’ lévites à qui: il pûtdîre

de ceindre l’épée, et à qui leur soumission attiù

rerait lai bénédiction dù Seigneur. Je cherchais

ainsi, à capituler avec les monstrueuses rési-
gnations de l’obe’zksancè passive, en considérant

à quelle source divine elle remontait, et comme
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tout ordre social semblait appuyé sur l’obéis-

sance; mais il me fallut bien des raisonnemens

et des paradoxes pour parvenir à lui faire
prendre quelque place dans moname. J’aimais

fort à l’infliger, mais peu à la subir; la
trouvaisadmirablement sage sous’mes pieds,

mais absurde sur ma tête. J’ai vu depuis bien

des hommeslra’îsonner ainsi, qui-Vn’avaient’pas

l’excuse que, j’avais alors: j’étais un lévite de

seize ans:

Je n’avais pas albrs étendu mes regards sur

la patrie entière de notre’France, et sur. cette

autre patrie qui’sl’entoure, l’Eurbpe, et de là

V sur la patrie de l’humanité, le globe, qui’de- "

vient heureusement plus petit chaque jour, .
resserré dans la mainde la civilisation; Je ne
pensais pas combien le cœur de l’homme de

guerre serait plus léger encore dans sa poi-
trine, s’il sentait en lui deux’homimes, dont

l’un obéirait l’autre; s’il savait qu’après son

rôle tout rigoureux dans la guerre, il; aurai-t



                                                                     

1 la SERVITUDE
droit à un rôle tout bienfaisant et non moins
glorieux dans la paix; si, à un grade déterminé,

il avait des droits d’élections; si, après avoir

été long-temps muet dans les camp; , il avait

sa voix dans la cité; s’il était exécuteur , dans

l’une, des lois qu’il aurait faites dans l’autre;

et si ,. pour voiler le sang de l’épée, il avait la

toge. Or, il n’est pas impossible que.tout cela

n’advienne un jour. ’ .
Nous sommes vraiment sans pitié (le-vouloir

qu’un homme soitassezfort pour. répondre

luisenl de cette nationarmée qu’on luimet
dans’la main.’Ç’-est une chose nuisible aux

gouvernemens mêmes; car l’organisation ac;

nielle, quisuspend ainsi àunsieul doigt toute
cette chai ne ,électrique’de l’obéissance passive, .

peut, dans tel icas’ donné, rendre par trop

simple le renversement total d’un état. Telle

révplution,à demi fondée et recrutéei,-n’ailrait k i

qu’à gagner un ministre de la guerre pour se

compléter entièrement. Tout le reste suivrait
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nécessairement, d’après nos lois, sans que nul

anneau se pût soustraireàlacommotion donnée

d’en haut. h ’
v :NOn, j’en. atteste les soulèvemens de con-

science de tout homme qui a vu ceuler ou fait
éculerle sang de ses concitoyens; ’ce n’est pas

tissez d’une seule tète pour porter :un poids

aussi.’lrmrd que. celui l de tant, de a meurtres, ce.

aie serait pas trop d’autant de têtes qu’il y a de

confliattans.rPour être responsables de’la loi

de sang qu’elles exécutem I, il serait jpste
qu’elles haussent au: moins bien comprise. Mais

lesinstitutiaons’ meilleures, réclamées ici, ne

seront ellesamêmes qUe très passagères; cart,

mosellan fois, les. armées et la guerre n’au-
ront qu’untemps; car, malgré les paroles d’un

sophiste que j’ai combattu ailleurs, il n’ est

point vrai que, même contre l’étranger, la

guéant: soit «révère; il n’est point vrai que la un;

sœ’luvzile.dasang.-I.a guerre est maudite de Bien

et desaahommes même qui la font et qui ont
d’elle une secrète horreur, et la terre ne crie
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au ciel que pour lui demander l’eau fraiche de

ses fleuves et la rosée pure de ses nuées. .

Ce n’est pas ,1 du reste, dans la première jeu-

nesse,lltoute donnée-à l’action, que j’àurais’pu

me demander s’il n’y avaitpas des paysimo-

liernes. où l’homme de. la guerre fût le même

que l’homme de la paix, et non un homme:sé-

a paré de la famille et placé comme son ennemi.

Je n’examinais pas ce qu’il-nous serait bon de

prendre aux anciens sur Ce:p0int; beaueOup
de projets d’une organisation plus sensée des

arméesont été enfantés inutilement. Bien loin

d’en mettre aucun à cimentions, ou seulement

. en lumière, il est probable que le pouvoir,-
quel qu’il soit , s’en éloignera toujours de plus

en plus, ayant intérêt à s’entourer’de gladier

tenrs’ dans la lutte sans cesse menaçante; ce

pendant l’idée sériera jour et prendrasa forme ,

comme fait tôt ou tard mute idée nécessaire.

Dans l’état acmé], que de bons sentimenszà

conserVer, qui pourraient s’élever encore par

le sentiment d’une haute dignités personnelle!
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j’en ai recueilli bien des exemples dans mamé-

moire; j’avaisautour de moi, prêts aine les
fournir, «d’innombrables amis intimes, si gai.-

ment’résignés à leur insouciante soumission,

si libres d’espritdans l’esclavage de leur corps ,

que cette insouciance me gagna un ’moment’

comme en: , et avecelle, ce calme parfait du
soldat et ’de’l’iofficier, calme qui est précisément

celui du. cheval’mesurant noblement son alluma

entre la bride et l’éperon-, et fier de n’être

nullement responsable. Qu’il me soit donc

permis de, donner, dans la simple histoire d’un

brave homme et d’une famille de soldat, que

jeune-fis qu’entrevoir, un exemple, plus deux

que le premier, de ces longues résignations de

toute vie, pleines d’honnêteté, de pudeur

.e’t. de bonhomie, très communes dans notre

armée, et dont [la vue repose l’ame quand on

vit en même temps, comme je le faisais, dans
un mondeélégant, d’où l’en descend avec

plaisir pour étudierides msieu? "plus naïves,» I

tout arriérées qu’elles sont. r - W
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Telle qu’elle est, l’armée est Un bonlivrezà

ouvrir pour connaître l’humanité ; on y apprend

à. mettre la main à tout, auxchoses les plus
basses cumme aux plustélevées: lesplus dé-

lioats et les plus riches sont forcés de voir vivre

de près la pauvreté et de. vivre avec elle, de

,lui mesurer son gros pain et de lui peser: sa
viande.- Sans l’armée, tel fils de grand seigneur

ne soupçonnerait pas cornment un soldat vit,

» grandit , engraisse touteflr’ année avec neuf sons

par jour et une cruche d’eau fraiche; portant

sur-le des un sac,dont le contenant et le con;-
tenu coûtent quarante francs à sa patrie. I

Cette-simplicité de mœurs, cette pauvreté

insouciante et joyeuse de tant de jeunes gens,
cette vigoureuseet saine existence , sans fausse
politesse ni fausse sensibilité ,lcette allure mâle

donnée tout, cette uniformité de sentimens

imprimés par la discipline, sont-des liens d’ha-

bitude grossiers, mais difficiles à’ rompre, et l

qui ne manquent pasid’un. certain charme in,-

connu aux autresprofessions. J’ai var des offi-
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ciers prendre cette existence en passion au
point de ne pouvoir la quitter quelque temps
sans ennui, même pour retrouver les plus élé-

gantes et les plus chères coutumes de leur vie.

- Les régimens sont descouvens d’hommes,

mais des couvens nomades; partout ils pertent
leurs uSages empreints de gravité, de silence ,

de retenue. On y remplit bien les vœux de pau-

vreté et d’obéissance. I
Le caractère de x ces reclm est indélébile

comme celui-des moines , et jamais jeln’ai revu

l’uniforme d’un de mes régimens sans tin-bat-

tannent ’de cœur.
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-- CHAPITRE Il.

in. «nanans n’nbllnn un. douar. -

Un soir de l’été de 1829, je me promenais à

Vincennes dans l’intérieur (le-la forteresse ou

j’étais en garnison, ava: Timoléoned’Arcl’Ë,

lieutenant de la garde comme moi; nous avions

farinades l’habitude, la pomma; au par
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gone, assisté à l’étude du tir à ricochet, écouté

et raconté paisiblement des histoires de guerre,

discuté sur l’école polytechnique, sur sa for-

. ination, son utilité, ses défauts, et. sur les

hommes au teint jaune qu’avait fait pousser ce
terroir géométrique. La couleur pâle de l’école ,’ .’

Timoléon l’avait aussi sur le front. Ceux qui A’

l’ont connu se rappelleront, comme moi; sa
figure régulière’et un peu amaigrie, ses grands

yeux noirs et les sourcilsarqués qui les cou:

vraient, et le sérieux si doux et si rarement
troublé de son visagespartiate; il était fort
préoccupé ce soir-là de notre’conversation très

longue sur lesystème des probabilités de La-

place. Je me souviens qu’il tenait sous le bras

celivre que nous avions en grande-estime, et
dent il était souvent tourmenté.

La nuit tombait, ou plutôt s’épanouissait’;

une belle nuit d’août. .Je-regardais. avec. phi:

sirla chapelle. construite par saint Louis, eti
cette couronne de «tours» moussues et ademi-

ruinées qui servaitalors de parure à Vincennes;
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le donjon s’élevait au dessus d’ellesccmme Un

roi. au milieu de ses gardes. Les petits croissans

de la chapelle brillaient parmi les premières
l’ étoiles’,3au.bout de leurs longanes flèches. L’o-

. . deur .fraîcheretn suave du bois nous parvenait

O

-par dessus les remparts, et il n’y avait-pas
’ ’ jusqu’au .gazon’des batteriesqni n’exhalât une

. haleine de soir d’été. Nous nousassimes sur un

gmml canonne Louis XIV,et nous regsrümes

. en silence quelques: jeunes soldats qui "es-
savaientleur force en soulevanttcur à tour I
humble au. boutduîbras ",ttandis que autres

rentraient lentEment et passaient, le pont-levis
deux par deux ou (parsemaii quatre , avec toute

laparesse du damassas... Les cours
étaient, .remplies’de caissons ne l’artillerimouï

verts et chargés dépendre ,i’préphrésiïpour lai .

revue du)lendemain. A notre côté, i la».
’ pinté du dans, un mais Adjudant-d’artillerie" 7.

ouvraitèetrelîermait ,’ souvent avec ,1-
laporte très légère- d’une petite tour,

drière et menai, appariant à l’artillerie-a

. . * 9 -’ a
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. pied, et remplie de barils de poudre, d’armes

A et de munitions de guerre. Ilncus salua ien
passant. Ç’étaitun homme d’une. taille élevée,

mais un peu voûtée; Ses cheveux étaient rares ’

et. blancs, sa moustache blanche et épaisse, ,

son air ouvert,;robust.e et, frais- encore, heu,- i- g.
Jeux ,’ deux et sage; Il tenait’it’rois’ grands re- .

’gistres. à la main, et ylvérifiait de longues co-

lonnes dechiffms.-N0us lui’de’mandâmes pour.-

quoiil travaillait si tard contre sa coutume.
Il nous répondit Savon le ton de respect: et (le

L esknedeé vitaux soldats, que c’était le leude;

vmain’un jourd’inspection généraleà cinq heu.

les; du matin; qu’il ramenable des pou;- ’

cires, et. qu’une cessaitdeçles examines-arde

recommencer vingttîfeis ses nommes être
àLI’abiriïdù plusiléger’reproeheîdei négligence;

(un . voulu, aussi: profiter des, dernières
lueurs dn.-:jcur, parce que laconsigne sa
vermet défendait d’entrer la nuit dans la pou» *

ldrièae avec Imfliunbeau ou même une lanternai
sourde: qu’il au: naisseuse n’avoir pas en le

’P.
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teæps de tout voir, et qu’il lui restait encore

qbélques obus à examiner: qu’il voudrait bien

poù’voir revenir dans la" nuit; et il regardait
4" avec un peuüd’im’patience le grenadier que

l’on. pOsait gr! factipn à la pbrte et qui devait

1 .1-’empêcher d’y. rentrer. ’

Après nous aypir donné ces détails il se mit.

àgenoux etiregarda sous la porteis’il n’y res-

tàit pas que traînée de poudre. Il craignait que

’ les éperonyou’lœxfers d’e’bottesides officiers ,

ne vinssent à y mettre 1è feu le lendemain. .

-Ce n’est pas, cèla qui m’occupe le plus ,i

dit-il (in. relevant , minis ce mâtines régis;
trop; et H’Ieg’regadêlit avec regret.-

-- Vous. êtes  Itropl gommeux ,1 dit. Timo-

Mon. . . .. ,   4» -- Ah! mari lieuténa:nt;quànd ouest dans.

la gai-da mine peut pas. l’être trop sur son hori-

neür. Dinde nôs maréchaiix-des-Ibgis s’est’brûlé

la Cervellelundi dernier peut airoit été mis à là

un? de, police; Mû» je dois dohnerl’exempie

Wilson-officiers: Depuis que je sers dans la
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L garde je n’ai pas eu un reproche demes cm,

cl une punition me rendrait bien malheureux;
Il est; evrai que Ces braves soldats , pris. dans

l’armée. parmi l’élite de l’élite, ’se croyaient

déshqnoréspoun la plus légère faute.

’-- Allez, vous. êtes tous les puritains de.
l’honneur, lui dis-je en lui, frappant sur l’é-

paule. h v " si ’ t .
Il salua et se retira vers la easerne’ où. était

soulagement; puis, uvée une innocence de
mœurs particulière à l’honnêçe race des sels

dans, il, revint apportant du ehenevis dîme. le
V cieux de ses mains à unepoule qui élevait ses

douze poussins sousle vieux-canonde brome
où nous étions assis. Ï l - e i »

C’était bien la plus charmante poule.que

j ’aie gomme deum vie ;. elle était honte blan-

ohm-sans une seule tache, etoelbrave hémine,

avec ses grosrrdoigts mutilés à Marengo et à»,

Autel-lite , lui’avait col-lé sur la vête une petite

aigretçerougefietïsur la poitrine unipetit e01-

lier d’argent aveceunesplaque à son chiffre, La
I
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bonne poule en était fière et reconnaissante a

la fois. Elle savait que les sentinelles la faisaient

toujours respecter , et elle n’avait peur de per- I

sOnne, pas même d’un petit cochon de lait et
d’une chouette qu’on aVait logés auprès’d’elle

sous le canon voisin. La belle poule faisait le
bonheurdes canonniers, elle recevaitdé nous a

tous des miettes de pain et du sucre tant que
nous étions en uniforme; mais elle avait bora

reurtde l’habit, bourgeois, et ne nous recene
naissant plus-sous ce déguisement, elle s’en-

fuyaitavec safamillesouslecanondeL’ouis XIV.

Magnifique canon’sur lequel était gravé l’éter-

nel soleil avec son me pluribas impur, et l’ul-

tima’rah’o Regain. Et. il logeait une poule là-

deSsouS! ’ A , I Ï
Le bon Adjudant nous parla ’d’elle en fort

bons termes. Elle fournissait des œufs. à lui
et .àsa’fille avec. une générosité sans pareille ;-

et il l’aimait tant qu’iln.’ avait pas eu le courage

de tuer un seul de ses poulets de peur de l’ail,

fliger. Comme il racontait ses bonnes mœurs ,-
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les tambours et les trompettes battirent et son-
nèrent à la fois l’appel du soir. On allait lever

les ponts , et les concierges en faisaient région:

ner les chaînes. Nous n’étions pas de’service,

et nous sortîmes par la porte du bois. Timo-
léon, qui n’avait cessé de faire des angles sIIr ,

’le sable avec le bout» de son épée, s’était levé"

du canon en regrettant ses triangles comme
moi je regrettais ma pouleblanche et mon

Adjudant. vNous tournâmes à gauche en suivant les
rempartsà et, passant ainsi devant’le tertre
de gazon élevé au duc d’EnglIein sur SOn corps

fusillé et sur sa tête écrasée par un pavé, nous

côtoyâmes les fossés en] y regardant’v-le petit

chemin blanc qu”il avait suivi pour arriver à

cettefosse. . . i NIl ’y a deux1 sortes" d’hommes ’qui peuvent

très bien se promener ensemble cinq heures
de suite sans se parler è ce sont les prisonniers

eues officiers. Condamnés me vdrItoujours, ,1
k

quand ils sont tous réunis, chacun est seul;
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A Nous allions en silence , les bras derrière le

des. Je remarquai que Timoléon tournait et

retournait sans cesse une lettre. au clair de la
lune; c’était une petite lettre déforme longue :

j’en connaissais la figure et l’auteur féminin ,

etj’étais accoutumé à le Voir rêver tout un jour

sur cette petite écriture fineet’élégante. Aussi

nous étions arrivés au village en face le châ-

teau, nous avions monté l’escalier (le-notre

petite maison blanche; nous allions nous sé-
parer sur-le carré de nos appartenons voisins,

que je-n’avais pas dit uueparole. La, Seule-

ment, il me ditjtout a coup : . -
- Elle veut absolumentàque jd-donne me

démission : qu’en penseznvous P ,

-. Je pense ,l dis-je, qu’elle est belle comme

lin-ange, parée que je l’ai vue; je" pense que

vous l’aimez’œmtm un fou, parce que je’vons

vois depuis deux ans telnque ce soirà je pense

que vous avez «une assez belle fortune a enju-

ger par vos chevaux et votre train; je pense
que vous avez fait assez vos preuves pour vous
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retirer, et qu’en temps de paix ce n’est pas

un grand sacrifice; mais je pense aussi à une

seule.ch0se».... . - . I " , ’
a à Laquelle? dit-il en souriant me: amère-

’ment, parce qu’il devinait;

-- C”est qu’elle est mariée, dis-je plus gra-

vement; vous le savez mieux que’moi, mon

pauvre ami. I I---- C’est vrai , dit-il ,s’ pas ’d’avenirs

--- Et le service sert à vous faire oublier cela

quelquefois, ajoutaiÀjei ; i
’--- Peut-être, dit-il; maisÏil n’est pas probaé

ble que mon étoile changea l’armée. Remar-

quez, danskmavie, que jamais jeln’ai rien fait ’

de bien qui ne restât inconnu ou mal. inter-
prété.- ’ , ’ .
. -,-- Vous liriez’Laplaee tontes lesnuits,’ dis-

je, que vous n’y’trouveriezl pas de remède à x

.l’I.Et je ’m’enfermai chez. moi pour écrire un

poème surle, masque de fer, poème, que ,j’ape

pelai : LA Pnisom l - Ï - ’
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  un L’un: on mm;

-Lïisolement ne saurait. être trop complet

pennies. Hommesque je ne sais quel démon

pbursuirparles illusions de poésie; Le Silence

.était profond et l’ombreépaiss? sur les tours

du’vieux Vincennes. La garnison»»dormàit de-
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puis neuf heures du soir. Tous les feux s’étaient

éteints à six heures par ordre des tambours.
On n’entendait que la voix des sentinelles pla-

cées sur le rempart et s’envoyant et répétant,

l’une aimés l’autre; leur cri IOng et mélanoc-

lique: Sentinelle, prenez garde à vous! Les ocr-

beaux des tours répondaient plus tristement
encore, et, ne’s’y Croyant’plus en sûreté, s’en-

volaient plus haut. jUSqu’au donjon. Rien ne

pouvait [ilus me troubler, et pourtant quelque
chose me troublait, qui n’était. ni bruit ni lu-

mière. Je voulais’et netpouvaisl pas-écrireile

sentais quelque chose dans Il]? pensée, comme ’

une tache dansvune émeraude-fc’était l’idée

que quelqu’un auprès de moi- veillait àu55i , et

veilloit sans consolation, profondément tour-
menté. Cela me gênait. J’étais sûr qu’il avait

besoin. de sejçonfier, et j’avais fui brusquement

sa confidence pua-désir de mouvoir âmes idées

favorites. J’enétais punilmaifntenan’t parle

trouble de ses idées1mêmos. Elles nleïvolainnt

pas librement’et largement,etlilwme amblait.
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que leurs ailes étaient appesanties, mouillées

peut-être par une larme secrète d’un ami dé-

laissé. , ,Je me, levai de mon fauteuil. J’ouvris la fe-

nêtre, et je me mis à respirer l’air embaumé de

la nuit..Une odeur de forêt venait à moi, par
dessus les murs, un peu mélangée d’une faible

odeur de poudre; cela me rappela ce volcan
sur lequel vivaient et dormaient tmis mille
hommes dans une sécurité parfaite. J’aperçus

sur la grande muraille du fort,.séparé du vil-

lagespar un chemin «de quarante pas tout au
plus, une lueur projetée par» la lampe de mon

jeune vpisin, sen ombre-passaitet repassait sur
la.muraille, et , je vis à ses épaulettes qu’il n’a-

vait pas même songé à se coucher. Ilrétait mi-

nuit. Je sortis brusquement de ma-lchambre et
j’entrai chez lui; Il ne fut nullement étoupé de

me’voir, et me dit tout de suite que s’il était

encore debout c’était pourtfinir une lecture de
IXénopho’n qui l’intéressai-t fart. Mais-ceinme

il n’y avait pas un seul livre .d’ouvort dans sa
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chambre, et qu’il tenait encore à la main son

petit billet de femme, je ne fus pas sa dupe;
mais j’en eus l’air. Nous nous mîmes à laide?

nôtre, et je lui dis, essayant d’approcher nies

idées des siennes : V i l I
V- Je travaillais aussi démon côté, et je

cherchais à me rendre compte de cette sorte
d’aimant qu’il y a pour nous dansl’acier d’une

épée. C’est une attraction irrésistible qui’no’us

retient au service malgré nous, et fait que nous

attendons toujours un événement ou une
guerre. Je Îne sais pas (et je venais vous en- par-

ler) s’il ne serait pas Vrai de dire et d’écrire

qu’il ya dans les armées une passion qui leur

est particulière et’qui leur donne la vie; une l

passion qui ne tient ni’de l’amour de-latgloire,

ni de l’ambition; c’estîune- Sorte’de combat.

corps a Corps eontre la destinée, une lutte qui

est. la Source de mille voluptés inconnues au

reste des hommes,.et dom les triomphes inté-
rieurs sont remplis de magnificence, enfin c’est

l’inconnu DANGER!
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ip- C’est vrai, me dit Timoléon; je pour-

suivis : l,
- Que serait-ce donc qui soutiendrait le

marin sur la mer? le consolerait dans cet
ennui d’im homme qui ne voit que des hom-

mes?- Il ,part,petiidit adieuà’la terre; adieu au

sourire des femmes, adieu à leur amour, adieu .

aux amitiés choisies et aux tendres habitudes
de la vie;tadi’eu:au1.t bons vieux parens; adieu

à la belle-nature des campagnes, aux arbres,

aux gazons, aux fleurs qui sentent bon, aux
rochers. sombres, aux bois mélancolviqueslpleins

d’animaux silencieux et sauvages; adieu aux

grandes villes; au travail perpétuel des arts, à

l’agitation sublime toutes leslpensées dans

l’oisiveté de lavie, aux. relations-élégantes,

V mystérieuses, et passionnées du monde ;, ildit

adieu- à’tout , et part.’H’ va trouverr’trbis-enne-

mis : l’eau, l’air et l’homme; et tomes les minu-

tes ,de sa vie vont en avoir un à combattre.Cette ,

L magnifique inquiétude le-délivre de l’ennui. Il

vitjdans.un’e perpétuellejiictoire ; c’en estune
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. . ,quesde passer seulement sur l’Océan , et de ne

pas s’engloutir en sombrant; c’en est une que

d’aller où il veut, et de s’enfoncer dans les bras

du vent contraire; c’en est une que de courir
devantl’orage, et de s’en fairesui’vre’comme

d’un valet; c’en est une que d’y dormir et d’y 1

établir son cabinet d’étude. Il se couche, avec.

le. sentiment de sa royauté, surie dos del’Océan

comme saint Jérôme, sur-son lion, et . jouit de,

’ lasolitude, qui est aussi son épouse. v l

M- C’est grand, dit Ti’moléonàet je remar-

quai qu’il posait la lettre sur la table; I

l I
--- Et c’est t’avons ou DANGER qui "le nourrit,

qui fait. que, jamais il n’est un moment-descend, A

vré, qu’il se sent- en lutte, et qu’il a un but. C’estt- l ’

la lutœ:qu’il nous faut toujwrs; si nousétions

en. campagne, vous ne sOueffririez: pas tant. a

- Qui sait? dit-il.

Vous ôtes aussi heureux que-vous pouvez
l’être; vous ne, pouvez pas avancer dans voue
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bonheur. Ce bonheur-là est une impasse vé-

* mame.

. a .a” j- Trop vrai!.trop vrai! l’entendis-je mur-

murer.

F- Vous ne pouvez pas empêcher qu’elle

n’ait un jeune mari et un enfant; et vous ne
pouvez pas conquérir "plus de liberté que vous

n’en avez : voilà votre supplice, à vous le

Il me serra la main : Et toujours mentir, dit-il!

---. Croyez-vous que nous ayons la guerre ?

-- Je n’en crois pas un mot, répondis-je.

L- Si je pouvais seulement savoir’si elle est

au bal ce soir! Je lui avais bien défendu d’y

aller.

-- Je ne’me serais pas aperçu, sans ce que

vous me dites-là, qu’il eSt minuit, lui dis-je;

vous n’avez pas besoin d’Austerlitz, mon ami,

vous-êtes assez occupé; vous pouqu dissimuler

et mentir’ encore pendant plusieurs années.

Bonsoir. . ’



                                                                     



                                                                     

CHAPITRE 1v.

Il (20.0.1? Dl IAIILLI.

Comme j’allais me retirer, je m’arrêtai, la

mainsur la clef de sa porte, écoutant avec
étonnement une musique assez rapprochée et

venue dutcbâteau même. Entendue de la fenê-

tre, elle. nous sembla formée de deux voix
10
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d’homme d’une voix de femme et d’un iano.

, PC’était pour moi une douce surprise, à cette "

heure de la nuit. Je proposai à mon camarade
de l’aller écouter de plus près. Le petit pont-

levis, parallèle au grand, et destiné à laisser

. passer le gouverneur et les officiers pendant
une partie de la nuit, était ouvert encore.
Nous rentrâmes dans le fort, et en rôdant par

les cours , nous fûJnes guidéspar le son jusque

sous des fenêtres ouvertes que je reconnus
pour celles du bon vieuxq Adjudant d’artillerie.

Ces grandes fenêtres étaient au rez-de-chaus- ’

sée, et nous arrêtant en face, nous découvrî-

mes jusqu’au fond de l’appartement la simple

famille de cet honnête soldat.

Il y avait, au fond de la chambre, un petit
piano de bois d’acajou, garni de vieux orne-
mensgdaeîcuivrez. L’Adjudant (tout âgeet tout

simple: qu’il nous avait .paru;d;’abord)-était ne»

sis devantleplavier, amenait uneseited’ana
nards , d’accompagnements, . et de modulations

simples-55,, mais. harmonieusement unies? "entre
I
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elles. Il tenait les yeux élevés au ciel, et n’a- ’

vait point de musique devant lui; sa bouche
était entr’ouverte avec délices sous l’épaisseur

de sesplongues moustaches blanches. Sa fille,

debout à sa droite , allait chanter, ou venait
de s’interrompre; car elle regardait avec in-

quiétude , la bouche entr’ouverte encore,

comme lui. A sa gauche, un jeune sous-officier
d’artillerie légère de la garde, vêtu de l’uni-

forme sévère de ce beau corps, regardait cette -
jeune personne comme s’il n’eût pas cessé de

l’écouter.

Rien de si calme que leurs poses, rien de si
décent que leur maintien , rien de si heureux

que leurs visages. Le rayon qui tombait d’en

haut sur ces trois fronts n’y éclairait pas-une

expression soucieuse; et le doigt de Dieu n’y
avait écrit que bonté ,’ amour et pudeur.

Le froissement de nos épées sur le mur les

avertit que nous étions la. Le brave homme

nous vit , et son front chanve en rougit de sur-
prise et, je pense, aussi de satisfaction. Il se leva
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avec empressement, et prenant un des trois
chandeliers qui l’éclairaient , vint nous ouvrir

et nous fit asseoir. Nous le priâmes de conti-

nuer son concert de famille, et avec une sim-
plicité noble , sans s’excuser et sans demander

indulgence, il dit à ses enfaus z

- Où en étions-nous P

Et les trois voix s’élevèrent en chœur avec

une indicible harmonie. ’
Timoléon écoutait et restait sans mouve-

ment; pOur moi, cachant ma tête et mes yeux,
je me mis à. rêver avec un attendrissement qui,

je ne sais pourquoi, était douloureux. Ce qu’ils

chantaient emportait mon aine dans des ré-
gions de larmes et de mélancoliques félicités,

et, poursuivi peut-être par l’importune idée de

mes traVaux du soir, je’chang’eais, en mobiles

images les mobiles modulations des voix. Ce
qu’ils chantaient était un de ces chœurs. écos-

sais ,a une de ces anciennes mélodies des Bardes

que chante encore l’écho sonoredes Orcades.
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Pour moi ce chœur mélancolique s’élevait’len-

tement et s’évaporait tout à coup comme les

brouillards des montagnes d’Oss’ian ; Ces

brouillards qui se formentjsur l’écume mons-

seuse des torrens de l’Arven s’épaîssissent len-

tement, et semblent se gonfler et se gressir, en
montant, d’une foule innombrable de fantômes

tourmentés et tordus par les vents. Ce sont
des guerriers qui rêvent toujours, le casque
appuyé sur la main, et dont les larmes et le sang

tombent-goutte à goutte dans les eaux noires
des rochers; ce sont des beautés pâles dont les

cheveux s’allongent en arrière, comme les

rayons d’une lointaine comète, et se fondent

dans le sein humide de la lune; elles passent
vite, et leurs pieds s’évanouissent enveloppés

dans les plis vaporeux de leurs robes blanches;
elles n’ont pas d’ailes, et volent. Elles volent

en tenantïdes harpes, elles volent les yeux
baisSés et la bouche entr’ouverte avec inno-

centie; elles jettent un cri en passant; et se-
perdent, en montant, dans la douce lumière-
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qui les appelle. Ce sont des navires aériens qui

semblent se heurter contre des rives sombres,
et se plonger dans des flots épais; les monta-

gnes se penchent pour les pleurer, et les do-
gues noirs élèvent leurs têtes difformes et

hurlent longuement, en regardant le disque
qui tremble au ciel ,l tandis que lamer secoue

les colonnes blanches des Orcades qui sont
rangées comme les tuyaux d’un orgue im-

mense, et répandent, sur l’Océan, une har-

monie déchirante et mille fois. prolongée dans

la caverne où les vagues sont enfermées. .

La musique se traduisait ainsi en sombres
images dans mon ame, bien jeune encore, ou-
verte à toutes les sympathies et comme amou-

reuse de ses douleurs fictives.
C’était d’ailleurs revenir à la pensée de celui

quiavait inventé ces chants tristes et puissans,

que de les sentir de la sorte. La famille heu-
reuse éprouvait elle-même la forte émotion

qu’elle donnait, et une vibration profonde fai-

sait quelquefois trembler les trois voix.
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Le chant cessa , et un long silence lui suc-’

céda. La jeune personne , comme fatiguée, s’é-

tait appuyée sur l’épaule de son père; sa taille

était élevée et un peu ployée, comme par fai-

blesse; elle était mince, et paraissait avoir
grandi trop vite, et sa poitrine, un peu amai-
grie,en paraissait affectée. Elle baisait le front

chauve, large et ridé de son père ,et abandon-

nait sa main au jeune sous-officier qui la pres-r
sait sur. ses lèvres.

- Comme je me serais bien gardé, par amour-

propre, d’avouer tout haut mes rêveries inté-

rieures, je me contentai de dire froidement :

--Que le Ciel accorde de longs jours et tou-
tes sortes de bénédictions à ceux qui ont le

don de traduire la musique littéralement! Je

ne puis trop admirer un homme qui trouve à
une symphonie le défaut d’être trop Carte- ’

sienne, età une autre de pencher vers le systèe

me de Spinosa; qui se récrie sur le panthéisme
d’un trio et l’utilité d’une ouverture à l’amélio-
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ration de la classe la plus nombreuse. Si j’a-

vais le bonheur de savoir comme quoi un bé-

mol de plus à la clef peut rendre un quatuor

de flûte et de bassons plus partisan du direcà

toire que du consulat et de l’empire, je ne
parlerais plus, je chanterais éternellement ; je

foulerais aux pieds des mots et des phrases qui

ne sont bons tout au plus que pour une cen-
taine de départemens, tandis que j’aurais le

bonheur de dire mes idées fortsclaireme’nt à;

tout l’univers avec mes sept notes. Mais dé-

pourvu de cette science comme je suis, ma
conversation musicale serait si bornée que mon

seul parti pendre est de vous dire, en lan-
gue vulgaire, la satisfaction que me cause sur- I
tout votre vue et le spectacle de l’accord plein

de simplicité et de bonhomie qui règne dans

votre famille. C’est au point que ce qui me
plaît le plus dans votre petit concert , c’est le

plaisir que vous y prenez : vos ames me sem-
blent plus belles encore que la plus belle musi-

que que le Ciel ait jamais’entendue monter
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à lui, de notre misérable terre, toujours gémis-

saute. qJe tendais la main avec effusion à ce bon
père, et il la serra avec l’expression d’une re-

connaissance grave. Ce n’était qu’un vieux sl-

dat, mais il y avait dans son langage et ses ma-
nières, je ne sais quoi de l’ancien bon ton du

monde. La suite me l’expliqua.

-- Voici, mon lieutenant, me dit-il, la vie
que nous menons ici. Nous nous reposons en

chantant, ma fille, moi et mon gendre futur.

Il regardait en même temps ces beauxjeunes

gens avec une tendresse toute rayonnante de
bonheur.

Voici, ajouta-t-il d’un air plus grave, en

«nous montrant un petit portrait, la mère de
ma fille.

-Nous regardâmes la muraille blanchie de
plâtre de la modeste chambre , et nous y vîmes

en effet une miniature qui représentait laplus
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gracieuse, la plus fraîche petite paysanne que

jamais Greuze ait douée de grands yeux bleus

et de bouche-en forme de cerise.-

e- Ce fut une bien grande dame qui eut au-
trefois la bonté de faire ce portrait-là, me dit

l’Adjudant , etc’est une histoire curieuse que

celle de la dot de ma pauvre petite femme.

Et à nos premières prières de raconter son

mariage, il nous parla ainsi, autour de trois
verres d’absinthe verte qu’il eut soin de nous

offrir préalablement et cérémonieusement.
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tamtam ne l’amateur.

Il]! IIIAII Dl IOIÏIIIRL If la] TAILLEUR D.

nanans. I

Vous saurez, mon lieutenant, que j’ai été

élevé au" village de Montreuil par monsieur le

curé de Montreuil lui-même. Il m’avait fait

apprendre quelques notes du plain-chant, dans
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le plus heureux temps de ma vie: le temps où .
j’étais enfant de chœur, où j’avais de grosses

joues fraîches et rebondies, que tout le monde

tapait en passant , une voix claire, des cheveux

blonds poudrés, une blouse et des sabots. Je

ne me regarde pas souvent, mais je m’imagine

que je ne ressemble plus guère à cela. J’étais

fait ainsi pourtant, et je ne pouvais me ré-
soudre à quitter une sorte de clavecin aigre et

discord, que le vieux curé avait chez lui. Je
l’accordais avec assez de justesse d’oreille, et

le bon père qui, autrefois, avait été renommé

à Notre-Dame pour chanter et enseigner le
faux-bourdon, me faisait apprendre un vieux
solfége. Quand il était content, il me pinçait

les joues à me les rendre bleues, et me disait z
Tiens, Mathurin , tu n’es que le fils d’un paysan

et d’une paysanne; mais si tu sais bien ton ca-

téchisme et ton solfége, et que. tu renonces à

joueravec Je fusil rouillé de la maison, on:
pourra faire de toi un maître de musique: Va

toujours. --- Cela me donnai-t bon courage, et
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je frappais de tous mes poings sur les deux
pauvres claviers dont les dièzes étaient presque

tous muets.
Il y avait des heures où j’avais la permission

de me promener et de courir; mais ma récréa-

tion la plus douée était d’aller m’asseoir au

bout du parc de Montreuil, et de manger mon
pain. avec les maçons et les ouvriers qui con-
struisaient sur l’avenue de Versailles, à cent

pas de la barrière, un petit pavillon de musis

que, par ordre de la Reine.
C’était un lieu charmant, que vous pourrez

voir à. droite de la route de Versailles, en arri-
vant. Tout à. l’extrémité du parc de Montreuil,

au milieu d’une pelouse de gazon , entourée

de grands arbres, si vous distinguez un. pa-
villon’qui ressemble à une mosquée et à une

bonbonnière, c’est cela que j’allais regarder

bâtir. IJe prenais par la main une petite fille de mon

âge, qui s’appelaithierrette, que monsieur le

curé faisait chanter aussi, parce qu’elle avait
a
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une jolie voix. Elle emportait une grande tar-
tine que lui donnait la bonne du curé, qui était

sa mère , et nous allions regarder bâtir la petite

maison que faisait faire la Reine pour la don-
ner à Madame.

Pierrette et moi, nous avions environ treize
ans. Elle était déjà si belle, qu’on l’arrêtait sur

son chemin pour lui faire compliment, et que
j’ai vu de belles dames descendre de Cari-055e

pour lui parler et l’embrasser! Quand elle
avait un fourreau rouge relevé dans ses ,po-

ches; et bien serré de la ceinture, on voyait
bien ce que sa beauté serait un jour. Elle n’y

pensait pas, et elle m’aimait comme son frère.

Nous sortions toujours en nous tenant par
la main depuis notre petite enfance, et cette
habitude était si bien prise, que de ma vie je
ne lui donnai le bras. Notre coutume d’aller

visiter les ouvriers, nous fit faire la connais..-
sance d’un jeune tailleur de pierres, plus âgé

que nous de huit ou dix ans. Il nous faisait as-
seoir sur un moellon ou. par terre à caté de lui,

t
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et quand il avait une grande pierre à scier,
Pierrette jetait de l’eau sur la scie, et j’en pre-

nais l’extrémité pour l’aider; aussi 6e fut mon

meilleur ami dans ce monde. Il était d’un ca-

ractère très paisible, très. doux, et quelquefois

un peu gai , mais pas souvent. Il avait fait une
petite chanson sur les pierres qu’il taillait, et

sur ce qu’elles étaient plus dures que le cœur

de Pierrette, et il jOuaithen cent façons sur ces

mots de Pierre, de Pierrette, de Pierrerie, de
Pierrier, de Pierrot, et cela nous faisait beau-
coup rire tous trois. C’était un grand garçon ,

grandissantencore, tout pâle et dégingandé,

avec de longs bras et de grandes, jambes, et qui

quelquefois avait l’air de ne pas penser à ce

qu’il faisait. Il aimait son métier, disaiteil,

parce qu’il pouvait gagner sa journée en con-l

science, ayant songé, autre chose- jusqu’au

coucher du soleil. Son père, architecte, s’était

si bien ruiné, jeJ ne sais comment ,: qu’il fallait

. que le fils’reprit sonétat par le, commencen-

ment, et il s’y était fort paisiblement résigné;

a n
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Lorsqu’il taillait un gros bloc, ou le sciait en

long, il commençait toujours une petite chan-

son dans laquelle il y avait toute une histo-
riette qu’il bâtissait à mesure qu’il allait, en

vingt ou trente couplets plus ou moins.
Quelquefois il me disait de me promener de-

vant lui avec Pierrette, et il nous faisaitchanter

ensemble, nous apprenant à chanter en partie,
ensuite il s’amusait à me faire mettre à genoux

devant’Pierrette, la main sur son cœur, et il
faisait les paroles d’une petite scène qu’il nous

fallait redire après lui. Cela ne l’empêchait pas

de bien connaître son état , car il ne fut pas

un au sans devenir maître maçon. Il airait là

nourrir, avec son équerre et son marteau, sa
pauvre mère et deux petits frères qui venaient

le regarder travailler quelquefois avec nous.
Quand il voyait autour de lui tout son petit
monde, cela lui donnait du courage et’de la
gaîté. Nous I’appelions Michel; mais poUr vous

dire tout de suite la vérité, il s’appelait Michel-

. Ü
Jean Séd aine.
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* Il "If".
l!

. . I. g I;- ca. l. .--’Kélas! dis-je, voila un poete bien à sa

place. . " . » I
La jeune personne et’le se re-

gardèrent, comme affligés de vôirinterrompre

, Il
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leurbon père; mais le digne Adjudant reprit
la suite de son histoire, après avoir relevé de

chaque côté la cravate noire qu’il portait, dou-

blée d’une cravate blanche, attachée militaire-

ment. *- l a.

En
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i si I
embaumant.

x

’ yüa

C’est ’uhé chose qui me paraitïlbien’ certaine,

mes chers enfans, dit-il, en se" tournant du
coté de sa fille, que le soin querh’Providenc’e

a daigné prendre, de composer me vieseomme
elle ’l’a été. lDans les Orages sans nombre qui
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l”ont agitée, je puis dire en face de toute la terre

que je-n’ai jamais manqué de me fier à Dieu et

d’en attendre du secours, après m’être aidé de.

toutes mesforces. Aussi, vous dis-je, en mar-
chant sur les flots agités; je n’ai. pas. mérité

d’être appelé : Homme depélzsdzfoi, Commeje

fut l’apôtre, et quand mon pied s’enfonçait,

levais les veux, et j’étais relevé. 3’ h ’

( Ici je regardai Timoléon. 4-- Il vaut mieux

que nous, dis-je tout bas. )--Il poursuivit :

-- Monsieur le curé de Montreuil: m’aimait

beaucoup, j’étais traité par lui avec une amitié

si paternelle, que j’avais oublié] entièrement

» que j’étais né, comme il ne cessait de me le

rappeler, d’un pauvre paysan et d’une pauvre

paysanne, enlevés presque en mêmegtemps de
la petite ’vérole’, et que je n’aVa’is même pas

vus; A seize ans, j’étais sauvage et sot, je
savais un Â’peugfie latin , .beaudou’p de mu sique;

’et,.dan,s toute sorte de travaux de jazdinage,

on] me trouvait assez. adroit. Malvie.était Ion.
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douces et fort heureuse, parce que Pierrette
était toujours là, et que je la regardais toujours

en travaillant, sans lui parler beaucoup cepen-

dant. i- ’l Un jour que je taillais. les branches d’un des

hêtres du parc, et que je liais un petit fagot,

Pierrette me dit: I .
Oh! Mathürin, j’ai peur. Voilà denxjolies l

dame’squi viennent de devers n0us par le bout

de l’allée. Comment. allons nous faire;l

l Je regardai ,et en effet, je’vis deux jeunes ’

femmes qui marchaient vite surles feuillessè-

ches, et ne grse donnaient pas le brase-Il y en
avait une un peu plus grande que l’autre ; vê-
tue’d’un’e petite robe ide’soie rose. Elle courait

presque en marchant , et l’autre, tout en l’ac-

compagnant, marchait: presrjue en.arrière. Par
instinct, fus Isaisi’d’effroi comme un pauvre

petit’lpays’an quejj’étais, et dis à Pierrette :

’-’Sa’uvonsf-noils! . , V q . . ”’

i 5!an bah l- nous n’eûmes’pas le temps , et ce
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qui redoubla ma peur, ce fut de voir la dame I

rose faire signe à Pierrette, qui devint toute
rouge et, n’ose pas bouger, et me prit bien vite
la main pour se raffermir. Moi, j’ôtai mon’bo’n-

net et je m’adossai contre l’arbre, tout saisi.

Quand la. dame,rose tout à fait arrivée
sur nous, elle alla tout droit àPierrette, etsans,
façon, elle lui; prit le menton, pour la montrer
à» l’autre dame, envdisant : . I ” ’A

Ç»- Eh! je.Vous le disais bien ;, c’est tontinon

costume de laitière pour jeudi.-.Lajolie. pe-
tite fille. que voilà]! Mon enfant, tu donneras.

tous tes habits, comme les voici; aux gens qui

viendrontte les demander de ma part,n’est-ce
pas P je t’enverrai les miens en échange,

4-- Oh madame, dit Pierrette , en reculant.

I L’autre jeune dame se mit à sourire d’un air I

fin, tendre et mélancolique , dont l’expression,

touchantevest’ ineffaçable pour moi. Elle s’a-

vança, la tête penchée, et prenant doucement

le bras nu de Pierrette; elle lui dit de s’impro-
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cher, etqu’jl fallait que tout le monde fit la

volonté de cette dame-là. t
j --- Ne vas pas t’aviser de rien changer à ton

cbstume, ma belle petite , reprit la dame rose,
enlia, menaçant d’une petite canne de jonc à

pomme d’or;’cp1’elle tenait à la main. Voilà un

grand garçon’qui sera Soldat, pt je vous ma-

rierai. l .
Elle-était [si belle. que je me îouviens de la

. «tentation incroyable que j’eus de me mettre à

I genoux; vous en rirez etf en ai-ri, souvent de-
puis en moi-même; mais si yous l’aviez vue

vous auniez compris ce que jadis. Elle axait
l’air d’une petite féç bien bonne; il”

t Ëlle’ parlait vite et gaîment, et en donnant une

pétite tape. sur la joue de Pierrette , elle’nOus

laissa tons les deux toUt interdits et tout im-
bécilles, ne saçhànt que faire;’et nous viriles

les deux dames suivre l’allée du côté. de Mon-

treuil et s’enfoncer dans le-parc ’derriëre’le pe-

tit bois. - ’ "
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Alors nous nous regardâmes, et, en nouste-

nant toujours par la main, nous rentrâmes chez

monsieur le curé»; nous ne disions rien; mais
1nous étiôns bien contens. ’ . I’ I

Pierrette était toute rouge, et moi je baissais

la tête. Il nous demanda ce que nous avions,
je, lui dis d’un grand. sérieux .: ’ -’ A

--Monsieur le curé, je veux être soldat.

I ’ . r . k ’ l ’ à 1 I lIl pensa cm tomber à la" renverse, lui qui
m’avait appris le solfège!

h .. ç

.-, Comment,-.monlcher exilant, me dit-il, tu
veux meïquittei! Ah! monz Dieu! Pierrette,

qu’est-ce qu’on lui ’a doncjgfait , qu’il veut être

soldat? Est-ce que! tu ne m’aimes plus, Ma-

thurin? Estrce que tu n’aimes plus Pierrette

non plus? Qu’est-ca que; nous t’avons dans

fait, dis? et que vas-tuïfraire de la belle :éducaè

tion’que je t’ai’donnée P C’était bien du" temps

perdu assurément. Mais;.réponds..donc, .mé- A

chant sujet ! ajoutait-il en me secouant le bras.

ÏJ-Kzfi’r. VT-
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a Je me grattais la tête, et je-disais toujours en

regardant mes sabots:

eJe veux être’soldat.

La mère de Pierrette apporta un grand verre
’d’eau. froide à-monsieur’ le. curé, parce qu’il

était devenu tout rouge , et elle Se mit à pleuh.

rer. I ’ ’ i Î
Pierrette pleurait. aussiet n’osait rien dire’;

elle n’était pas fâchée. Contre moi parce
qu’elle savait bien que c’était pour l’épouser

que je voulais partir. 4 P
’Dans ce moment-là, deux grands laquais pou-

drés entrèrent. avec une femme de chambre
qui avait l’air d’une grande dame, et ils deman-

dèrentvsi la petite avait préparé les hardes que

Ia-Reine et madame la princesse de Lambdle
lui avaient demandées.

Élie pauvre muré. se leva si troublé qu’il ne

put se tenir une-minute’debout, et Pierrette a

sa mère tremblèrent si fort qu’elles n’osèrent

pas ouvrir une cassette qu’on leur envoyait en
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échange du fourreau et du bavolet, et elles allè-

rent à la toilette à peu près comme on va se
faire’fusiller.

seul avec moi, le curé me demanda cequi
s’était passé, et je’le lui dis comme vdus l’ai

conté, mais un peu plus brièvement. ’ à ’y’

- Et c’est pour cela que tu veux partir, mon »

fils? me dit-’il,’en me prenant les deux mains;

mais songe donc que la plus grande dame
l’Europe. n’a parlé ainsi à un petit paysan

comme toi que par distractionQet ne sait seule-
ment’pas’ce qu’elle t’a dit. Si on lui »raContait que

tu as pris cela pour un ordre ou pour un haros.

cape, elle dirait que tu es un» grand benêt, et

que tu peux être jardinier toute la via, que cela
lui est égal. Ce queitu gagnes, en jardinant,ietl

ce que tu gagnerais, ai enseignant la musique A.
vocale, t’appartiendrait, mon ami; au lieulque

ce que tu gagneras dans un régiment ne
partiendra pas, et tu auras mille occasions de
le-dépenser en plaisirs défendus par la religion
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et la morale; tu perdras tous les bons principes
que je t’ai donnés, et tu me forceras à rougir de

toi. Tu reviendras’(si tu reviens) avec un autre

caractère quescelu’i que tu as reçu en naissant.

Tu étais doux, modeste, docile; tu seras rude,

impudent et tapageur. ’ La petite Pierrette ne se

soumettra Certainement pas à être la femme
d’un mauvais garnement , et sa mère l’en em-

pêcherait quand elle le voudrait Jet moi, que

pourrai-je faire pour toi, si tu oublies tout à
faitvla Providence P Tu l’oublieras, vois-tu, la

Providence, je t’assure que tu finiras par là.

. , s,Jeydemeurai les yeux fixés sur mes sabots et

les sourcils froncés, en faisant la moue, et je
dis en me grattant la tête ; I

- C’est égal, jelveu’x être soldat.

Le ben curé n’y tint pas; et ouvrant la porte

. toute grande, il me montra le grand chemin

avec tristesse-t Je compris sa pantomime, et
je sortis. J’en aurais fait autant à sa place, as--

sut-émiant. Mais, je le pense à présent, etxccs
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jour-là je ne le pensais pas. Je mis mon bonnet
de coton sur l’oreille droite, je relevai le cellet

de ma. blouse, je pris mon bâton, et je m’en

allai tout. droit à un petit cabaret, sur lÏayenue
de Versailles, sans dire adieu à..persen’ne.,
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Ë . M mu»: ne nuira: un...

* Densxce petit cabaret, je prou’vaittrois braves

dont lesïchap’èaux étaient galonnésd’or, l’ami;

forme blane;,lles ’revers roses, les meustaehes

cirées de noir, les cheveux tout poudrée: Enfri-I

mais; et qui parlaient aussi Vite, que des Mena
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deurs d’orviétan. Ces trois braves étaient d’hon-

nêtes racoleurs. Ils me dirent que je n’avais
qu’à m’asseoirà table avec eux, pour avoir une

idée juste du bonheur parfait que l’on goûtait

éternellement dans le Royal-Auvergne. Ils me

firent manger du poulet, du cherreuil et des
perdreaux, boire du vin de Bordeaux et. de
Champagne, et du café eXCellent; ils me juré.

rent sur leur honneur que, dans le Royal-
Auvergne, je n’en aurais jamais d’autre.

Je Vis bien depuis qu’ils avaient dit ,vrai.

Ils me jurèrent aussi, car ils juraient infini-
ment, que l’on jouissait de la plus douce li-

berté, dansile RoyduAuvergne; que les soldats

y étaient incomparablement plus heureux que

les capitaines des autres corps; qu’on y jouis-

sait d’une société fort agréable en hommes et

en belles’dames, et qu’on y faisait beaucoup’de

musique,et surtout’, qu’on y appréciait fore

ceux qui jouaient du piano. Cette dernière cir-

constance me décida. V ’ l
Le lendemain, j’avais donc l’honneur d’être
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soldat au Royal-Auvergne. C’était un assez beau

corps, il est vrai; mais je ne voyais plus ni i
Pierrette, ni monsieur le curé. Jç. demandai
dmpoulet à dîner, et l’on me donnaà’manger

cetîagréable mélange de pommes de terre, de

mouton et’de pain, qui se nommait, se nomme

et sans doute se nommera toujours: la Rata;
touille. me fit apprendre la position du sol-
dat sans armes avec une perfection. si grande,
que je servis de modèle, depuis,au dessinateur

qui fit les planches de: l’ordonnance de 1791,

ordonnance qui , vous le savez , mon lieute-
nant, est un chef-d’œuvre de précision-On
m’apprit l’école du soldat et l’école du peloton

de manière à exécuter les en douze
temps, les charges précipitées et les à
volonté, en comptant ou sans compter les mou-

vemens, aussi parfaitement que le plus raide p
des caporaux du roi de Prusse , vFrédërienle-

. Grand, dont les vieux se-souvenaientjrencore
avec l’attendriîsement de gens, qui aiment cent

qui les battent. On me fit l’honneur de me pro-

l
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- mettre que, si je me comportais bien, je finirais

. par être admis dansla première compagnie de
grenadiersg-J’e’us bientôt’une queue poudrée

qui tombait sur ma veste blanche assez noble-

ment; mais je ne voyais plus jamais niPierrette,
ni sa mère, ni monsieur le curé de Montreuil,

et je ne faisais point de musique.

Un beau jour, comme j’étais consigné à la

caserne même ou nous voici, poùr avoir fait
trois fautes dans le maniementvd’armes, on me

plaça dans la. position des feux du premier

rang, un genou sur le pavé, ayant en face de
moi un soleil éblouissant’et superbe que j’étais

forcé de cpucher en joue, dans uneiimmObilité

parfaite, jusqu’à’ce quela. fatigue me fit ployer

lésinas à la; saignée, et j’étais encouragé à sou-

tenir mon arme-par la présenœd’un honnête

caporal,vqui.de tempsen temps soulevait-ma
baïonnette avec sa, crosse * quand elle s’abais-

sait c c’était une petite punition de l’invention ’.

de M..deSàntÆermmn.- - a? au? .
Il y avaitivingt minutes: que jezm’appliquais

v
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à atteindre le plus haut degré deipétrification

" possible, dans cette attitude, lorsque je vis au
bout; de mon fusil, la figure douce et paisible
de mon bon ami’Michel, le tailleur de pierres.

, -, Tu viens bienà- propps, mon ami,llui dis-

et tu me rendrais un grand service si tu
voulais bien, sans qu’on. s’en aperçût, mettre

un moment ta canne sous ma baïonnette. Mes"
bras. s’en trouveraient mieux, et ta canne ne
s’en trouveraitpas plus mal.

- Ah! Mathurin, moniami, me dit-il, te
voilà bien puni d’avoir quitté Montreuil; tu

,s n’as Épine les censeils et les lectures’du bon

i curé, et tu vas oublier touteàêfait cette musique

que tu aimais tant,..et’ celle de la parade ne la

vaudra ’Certainement pas; Il, i ’

h; C’est égal, dis-je, en élevant le bout du

canon de mon fusil, etje dégageant de sa canne,

par orgueil; c’est égal, on-a son idée. -

. Tu ne cultiveras plus le; espaliers et les

V i1.*vf l»



                                                                     

178. i SERVITUDE
belles pêches de Montreuil avec ta Pierrette,
qui est bien aussi fraiche qu’ellesfet-dont’ la

lèvre porte aussi» comme elles un”petitx duvet.

--- C’est égal, dis-je encore, j’ai mon idée.

- Tu passeras bien long-temps à genoux, à

tirer sur rien, avec une pierre de bois, avant
d’être seulement caporal.

.- C’est égal, dis-je encore, si j’avance len-

tement , toujours est-il vrai que j’avancerai;

tout vient à point aqui sait attendre, comme
on dit, et quand je serai sergent je serai quelque
chose, et j’épôuserai Pierrettes’Un sergent-c’est

un seigneur, et à tout seigneur, tout honneur;

Michel soupira; l v
.. Ah! Mathurini Mathurin! me dit-il), tu

n’es pas sage, et tu as. trop d’orgueil et d’am-

-bition,imon ami; n’aimerais-du pas mieux être

remplacé, si quelqu’un payaitpour toi, et Venir

épouser ta petite Pierrette?

- Michel! nicha! ’Iui dis-je, tu ses beau;

g 1* z 0..9
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coup gâté dans le monde, je ne sais pas ce que

tu y fais, et tu ne m’as plus l’air d’y être ma-

çon ,puisqu’au lieu d’unelveste tu as un habit

noir de taffetas; mais tu ne m’aurais pas dit ça

dans lentempsbù répétais toujours : il faut

faire son sort sbij-mêmeœ-Moi, je ne veux pas

l’épouser avec -l’argent des autres, et je fais

méfiamême men sort, comme tu vois. - D’ail-
leurs c’est la Reine qui m’a mis ça dans la tête,

et la Reine ne peutpas se tromper en. jugeant
ce qui est bien à faire. Elle a dit elle-même: il
sera soldat, et je les marierai; elle n’a pas dit:

il reviendra après avoirété soldat. l

- Mais, me dit Michel, si par hasard la Reine
’te voulait donner de, quoi l’épouser, le pren- l

rimaillé j,
Î Nou, Michel, je ne prendrais pas soir

argent, si par impossible elle levoulait; ’

’A Et-si- l?iexrette*gagnait elle-Mêmqæa fit?

reprit-il. ’ l i V i
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- Oui, Michel, je l’épouserais tout de suite, I

dis-je.

Ce bon garçon avait l’airtout attendri.

- Eh bien! reprit-il, je dirai cela à la Reine.

-- Est-ce que tu es fou,Ïlui.dis-je,-ou’do-

mestique dans sa maison? .

- Ni l’un, ni l’autre, Mathurin, quoique je

ne taille plus la pierre. ’
--- Que tailles-tu donc? disais-je;

4-- llé! je taille des pièces, du papier et des

plumes. . , »
.-- Bah! dis-je,est-il possible? p .

- Oui, mon enfant, je fais de petites pièces
toutes simples, et’bien aisées à comprendre. Je

te ferai voir tout ça.

0

En eût, dit Timoléon, en interrompant l’Ad-

judant, les ouvrages de ce’bon Sédaine ne sont
d
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pasconstruits sur des questions bien difficiles;
on n’y trouve aucune synthèse sur le fini et
l’infini, sur les causes finales, l’association des

idées et l’identité personnelle; on, n’y tue pas

des rois et des reines par le poison ou l’écha-

faud; ça ne .s’ap’pelle pas de noms sonores en-

vironnés de. leur traduction philosophique ;
mais ça se homme Blaise; l’Agneau perdu, le

Désatcar; ou bien le Jardinier et son S 6127161113

la Gageure imprévue :, ce sonÎLdes gens tout sim-

ples, qui parlent vrai, qui sont philosophes sans

le savoir, comme Sédaine lui-même , que je

trouve plus grand qu’on ne l’a fait.

Je ne répondis pas. . - ;

. v.

r

L’Adjudant reprit ::

-- Eh ben! tant mieuxl’dis-k; j’aime autant

te voir travailler ça que tes pierres de taille.

-- Ah! ce que je bâtiSsais valait mieux que
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ce que je’construis à présent. Ça ne passait pas

. de mode, et ça restait plus long-temps debout.

Mais en tombant ça pouvait écraser quelqu’un,

au lieu qu’à présent, quand ça tombe, ça n’é-

crase personne. V I i
- C’est égal, je suis: toujours bien aise,

dis-je. .-- C’est-à-dire,laurais-je dit, car le capdral

vint donner un si ptérrible coup de crosse dans
la canne de mon ami Michel, qu’il l’envoya là-

bas; tenez, lit-bas, près de lapoudrièreç

En même temps il ordonna six jours de salle

’ de police pour le factionnaire qui avait laissé"

entrer un bourgeois. I I I
Sédaine comprit bien qu’il fallait s’en aller;

il ramassa paisiblement sa canne, et , en sortant
- du côté du bois, aine du; ’

I--’- Je t’assure, Mathurin, que je conterai

tout ceci à la Reine.
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Mai’petite’îBierretteuétait unejbelle fille, d’un

caraCtère décidé, calme et honnête. Elle se se

découcertait’ pas trop facilement, ct depuis

qu’elle avait parlé à. la Reins ellene se laissait

plus aisément faire la leçon; elle savait bien
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dire à monsieur le curé et à sa bonne qu’elle

voulait épouser Mathurin, et elle se levait la

nuit pour travailler à son trousæau , tout
comme si je n’avais pas été mis à la porte pour

long-temps sinon pour toute ma vie. p
Un jour (c’était le lundi de Pâques, elleps’en

était toujours souvenuefia pauvre Pierrette, et
me l’a raconté souvent); un our donc qu’elle

était assise devant la porte de monsieur le curé;

travaillant et chantant comme si de rien n’éë

tait, ellevit arriver vite, vite,vun beau carrosse
dont lès six digitaux trottaient dans l’avenue,

’ d’un train merveilleux ,Imontés par deux petits

A postillons poudrés etroses, très jolis. et si pe-

tits qu’en ne Voyait de loir que leurs grosses

bottes à-J’écuyère. Ils portaient de gros bon:

rquets à leur jabot, et les Ëhevaux portaient
aussi deagros bouquets sur l’oreille]. -*

Né vôilà-t-il pas que l’écuyer qui courait de-

vant les chevaux s’ arrêta précisément devant

la porte de monsieurle curé, ou la voiture eut
la bonté de s’arrêter aussi, et daigna" s’auvrir

s

i"
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toute grande. Il n’y. avait personne dedans.

Comme Pierrette regardait avec de grands
yeux, l’écuyer ôta son chapeau très poliment ’

et la pria de vouloir bien monter en carrosse.
Veu’s croyez peut-être que Pierrette fit des

façons? Point du tout ;I elle avait. trop de bon
i sens pour cela. Elle ôta simplement ses deux

sabots, qu’elle laissa sur le pas de la porte, mit

ses souliers à boucled’argent , ploya proprement

son ouvrage,’et monta dans le carrosse en s’ap-

puyant sur le bras du valet de pied, Comme si
elle 13’: eût faits-litre chose de sa vie, parce’que’,

depuis-qu’elle avait changé de robe avec la ü

Reine,*elle ne doutait plus-de rien. j I
Elle m’a dit souvent qu’elle avait eu deux

’ grandes frayeurs dansla voiture : la première,

parce qu’on allait si vite que les arbres de
l’avenue de Montreuil lui paraissaient Courir
comme des fous l’un après-l’autre; la seconde,

parce qu’il lui semblait qu’en s’asseyant sur

les coussins blancs du camese,telle y laisse-
rait une’tache bleue et jau’nelde la couleufde
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son jupon. Elle le releva dans ses poches, et se

tint toute droite au bord du coussin, nulle-
ment tourmentée de son aventure et devinant
bien qu’en pareille circonstance, il est bon de

faire ce que tout le monde veut, franchement

et sans hésiter. p
D’après’ce sentiment juste de sa position que

lui donnait une nature heureuse, douce et dis-
posée au bien et au vrai en toute chose, elle se

laissa parfaitement donner le bras par l’écuyer

et conduire I à-Trianon, dans les appel-teneur;

dorés, où seulement elle eut soin de marches

v sur la pointe du pied, par égard pour
guets de bois de citron et de bois des Indes
qu’elle craignait de rayer avec. ses clous.

Quand elle entra dans la dernière chambre,
elle-entenditun petit rire joyeux, de deux voix

très douces, ce qui .l’intimidabien un peu et

lui fit battre le cœur assez. vivement; mais, en

entrant, elle se trouVa rassurée teut .desui-te,

ce nfétait que son amie la Raine.
Madame de Lamballeiétait’avec elle, mais
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assise dans une embrasure de fenêtre et éta-

blie devant un: pupitre de peintre en minia-
ture. Sur le tapis vertidu pupitre, un ivoire
tout préparé; près de l’ivoire, des pinceaux;

près des pinceaux, un verre d’eau. v .

Ah, la voilà! dit la Reine, d’un air de
fête , et elle courut lui prendre les deux’mains.

--- Comme elle est fraîche, comme elle est

jolie! Le joli petit modèle que’cela faitlpour

vous! Allons, ne la manquez pas, "madame de
Lamballe! -- Mets-toi là, mon enfant.

Et la belle Marie-Antoinette. la. fit asseoir de

force [sur une chaise. Pierrette était tout-àafait

interdite et sa chaise si haute que ses’petits

I’ pieds pendaient et se balançaient. ’ ’ i

---Mais Voyez donc, comme elle se tient
continuai-t laReine, elle ne se pas dire deux

. in ïfoiseequïou veut; jegage qu’elle a de l’esprit.

Ï Tiens-toi mais , mon a enfant ., et écoute-moi.

Il va venir deux messieurs ici.’Que tu les.
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connaisses ou non, cela ne fait rien et celane
te regarde pas. Tu feras tout. ce qu’ils te diront

de faire. Je sais que tu chantes, tu chanteras.
Quand ils te diront d’entrer et (le-sortir, d’al-

ler et de venir, tu entreras, tu sortiras, tu. iras,
tuviendras’, bien exactement, entends-tuPTout

cela c’est pour ton bien. Madame et moi nous

les aiderons à t’ enseigner quelque chose que

jasais bien,- et nous ne te demandons pour .
nos peines que de poser tous les jours une
heure devant-Madame; cela ne t’afflige pas-

trop fort, n’est-ce pas P i A I
Pierrette ne répondait qu’en rougissant et

en pâlissant à chaque parole; ’mai’s’elle était si

l V contente qu”elle aurait venin embrasser la pe-

tite reine comme camarade. I ’ ’ ’ .

I Comme elle posait les yeux mutinés! vers la

porte, elle vit entrer deux hommes, l’un gros
et l’autre grand. Quand elle vit. le; grand, elle

ne put s’empêcherde crier : Tiens! c’est-s..."

Mais elle se mordit le doigt pour se faire l

taire. . - .
a
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- Eh! bien, comment la trouvez-vous,

’ messieurs, dit la Reine, me suis-je trompée?

-.-”N’eSt-ce pas que c’est Rose même? dit

t Sédaine. ’

-Une seule note, Madame, dit le plus gros
des deux , et je saurai si c’est la Rose de Mon-

signy, comme elle est celle de Sédaine.»

--, Voyons, ma petite, répétez cette gamme,

ajouta Grétry en chantant ut, rc’, mz’fa sa].

Pierrette’la répéta.

’- Elle a une voix divine, Madame, dit-il.

La Reine frappa des mains et sauta.

- Elle gagnera sa dot, dit-elle.
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un "un mais.

Ici l’honnête Adjudant goûta un peu de son

petit verre «d’absinthe , en nous engageant à

l’imiter,-et, après avoirvessuyé samOustachc’ ’

blanchelavec un mouchoir rouge ’et l’avoir

tournée un Wt dans ses gros doigts, l
I poursuivit ainsi :’

v -Si je savais faire des surprises, mon lieu-
tu

t .S P
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tenant, comme on en fait dans les livres, et
faire attendre la fin d’une histoire en tenant t
la dragée hante aux auditeurs , et puis la leur l Il
faire goûter du bout des lèvres, et puis la rele-

ver, et puis la donner tout entière à manger, .1

je trouverais une manière nouvellede VOUS
dire la suite de ceci; maisje vais de fil en. ai-
guille, tout simplement, comme a été ma vie-I

de jour en jour, et je Vous dirai’que depuis le

jour où mon pauvre Michel étaitvenu me Voir i

ici a Vincennes,iet m’avait trouvé dans la posi-h

tion du premier rang, je’maigris d’une manière;

ridicule, parce. que je n’entendis plus parler

de notre petite-famille de Montreuil , et que je
vins à penser que Pierrette m’avait Oublié tout

à fait. Le régiment d’AuVergfie était à Orléans

depuis trois mois, et le mal du; pays commen-
çait à m’y prendre. Je jaunissais à vue d’œil et

je ne pouvais plus soûtenir mon fusil. Mes ca-

marades commençaient ïà me prendre en grand -. a

mépris comme on prend ici toute maladie, vous t I i

lesalezum, - 1m I i v
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I Il y. en avait qui me dédaignaient parce

qu’ils me croyaientltrès malade; d’autres parce

qu’ils aoûtenaient que je faisais semblant de

i l’être , et , dans ce dernier casyil ne me restait

, d’autre parti que de mourir pour prouver
que je disais Vrai , ne. pouvant pas me rétablir

tout à coup ni être assez mal pour me conf

cher-g fâcheuse position..." - k I
i Un jour un officier dema compagnie vint

me trouver: et me dit z- i i i
-- Mathurin’«,’t0i quisais lire, lis’ unk peu

pela. I y h il’Et- il me conduisit sur. la place ée Jeanne

d’Arc, place qui m’est chére, où je lus nue

grande affiche de spectacle sur laquelle ou
avait imprimé ceci : i

un mon.
a Lundi prochaine, représentation ennoie ,

a: dinaire dîneur, pièce nouvelle de M. déVov

a nm et: de ROSEiet Cours , par M. Sinmvl
l c musique Moysxonvïaubénéfice de mal

i l v p.13
àà .
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a demoiselle Colombe , célèbre cantatrice à

a: la Comédie-Italienne, laquelle paraîtra dal?»

« la seconde pièce. SA MAJESTÉ LA [leur]: adaign

a promettre qu’elle honorerait le spectacle d
1

a: sa présence. n

-« Eh bien! dis-je, mon-capitaine, qu’est-Ç

que cela peut me faire , ça P

y fil- Tu es un bon sujet , me dit-il , tu es bea
garçon, je te ferai poudrer et friserkpolur tr
donner un peu meilleur air, et tu seras placr’
en faction à la porte de la loge de la Reine.

Ce qui fut dit fut fait. L’heure du spectacl

(tenue, me voilà dans le corridor, en grand
tenue régiment d’Aîuvergne 1 sur un tapi

Bleu; au milieu des guirlandes de fleurs en feè

tons qu’on avait disposées partout, et deslly

épanouis. sur chaque marche des escaliers dl

p théâtre. Iedirecteur courait de tous côtéslaveç

un air tout’joyeux et agiter C’était un pem-

homne gros et rouge, vêtu d’un habit desoio

bleu de ciel, avec-un jabot florissant et faisan»
î
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la roue. Il s’agitait en tous sens; et ne cessait .

de se mettre à la fenêtre en disant :

-- Ceci est’la livrée de madame la duchesse I

de Mentmorency; ceci,le coureur de M. le duc
de Lauzun ; ’M. le" prince de Guéménée vient

d’arriver; M. de’Lambesc Vient. après. Vous

avei vuP’vous SaveZPIQu’elle est bonne la
x

Reine! Que la Reine est bonne! N Yo
Il passait et repassait effaré, cherchant Gré-

itry, et le rencontra nez à nei dans le corridor;

précisément en fade de moi. i a l i

--Ditesêmoi,.m0113ieu.r Grétry; mon cher

- monsieur. Grétrv, ditesèmoi, je vous en sup-
plie, s’il ne m’est paspossihle de parlerà cette

célèbre cantatrice que vous m’amenez. Certai:

nement, n’est pas permis à un ignare et non-
lettré comme moi, d’élever le plus [léger doute

de son talent, mais encore voudrais-je bien
appiendtrede vous s’il-n’y apas à craindre que

ilaBeine ne soit mécontente. .On n’a pas répété.

A - .---l Hé! héla répondit Grétrv».d’ùn air déper-

v
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sifflage,-il m’est impossible de vous répondre

là-dessus , mon cher monsieuri; Ce que je puis

i VOUS assurer c’est que VOUS ne la verrez pas.
Une actrice comme celle-là monsieur c’est I

, I a 9 Vun enfant gâté. Mais vous la verrez quand elle

entrera en scène. D’ailleurs quand ce serait

une autre que mademoiselle Celoinbe, qu’est-

ce qUe celavous fait ? p
-- Comment, monsieur, moi, directeur du

théâtre d’Orléans, je n’aurais pas le droit

reprit-il en se gonflant les joues. A i i
-- Aucun droit, mon brave directeur, dit,

Grétrj. En! comment se fait-il une vous dou-
tiez un moment d’une talent dont Sédaine et

moi avons répondu? poursuivit-il avec plus

de sérieux. i l i h i
Je fus bien aise d’entendre be mordacité avec

autorité, et je prêtais plus d’attention."

’ Le directeur, en homme savait son mé-

tier, voulait profiter de la circonstance.
--4Mais on me Compte: donc pour rien]? dis ,

sait-il ; mais de quoi aiïje l’air PJ’ai’prêté mon

D

I
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. théâtre avec un plaisir infini, trop heureux.

de voir l’auguste princesse qui....

x -’ A propos, dit Grétry , vous savez que je

suis chargé de vous annoncer que ce soir la
Reine vous fera remettre une somme égale à

- lamoitié de la recette générale P

l Le directeur saluait avec une indignation
profonde en reculant toujours , ce qui’prou-
vair le plaisir que lui faisait cette nouvelle.

-Fi donc! monsieur, fi donc! je ne parle
pas de cela, malgré le respect avec lequel je

recevrai cette faveur; mais vous lue-m’aimer
rien fait espérer qui vînt de votre génie en...

- Vous savez aussi qu’il est question de
vous pour diriger la Comédie-Italienne à Paris.

-Ah! monsieur-Grétry... 4
-011 ne. parle que de,” votre mérite à la

cour; tout le monde vous y aime. beaucoup ,
et c’est pour cela que la Reine et voulu voir
votre théâtre; Un directeur est l’aine de tout ;

de lutaient 1è génie des auteurs, celui des
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compositeurs, des acteurs, des décorateurs,

des dessinateurs, des allumeurs et des ba-
layeurs; c’est le principe et lalfin de. tout; la

Reine le sait bien. Vous avez triplé vos places,
j’espère P

---Mieux que pela, monsieur Grétry; elles

sont à. un louis: je ne pouvais pas manquer de

respect à lavcour au point de les mettre amoins.

En ce moment’ même tout retentit d’un

grand. bruit de chevauxret de grands cris de
joie, etijla’ Reine entrafsi vite, que j’eus à peine

le temps de présenter les armes, ainsi que la
sentinelle placée devant moi. Dé heaux sei-

gneurs parfumés la suivaient et une. jeune
femme, que" je reconnus pour Celle qui l’ac-

compagnait à Montreuil; I
Le spectacle commença tout de suite. Le ’

-Kain et cinq autres acteursde la Comédie-
Française t étaient Venus jouer la tragédie

d’Irène, et je m’aperçus que cettetragédie al-

lait toujours son train, parce que la Reine par-
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lait et riait tout le temps qu’elle dura. On
n’applaudissait pas , par respect pour elle ,
comme c’est’encore l’usage encore, je crois, a

lai cour. Mais quand vint l’opéra-comique, elle

ne dit plus rien, et personne ne souffla dans .

sa loge, i lTout’d’un c’oup’ j’entendis une-grande voix

de; femme qui s’élevait de la scène, et qui me

remua les entrailles; je tremblai, et je fus forcé .

de m’ appuyer sur mon fusil. Iln’yvavait qu’une

voix comme celle-là dans le tmoqde; une Noix

venant du. cœur, et résonnant dans la poitrine

comme une harpe ;. unevoix de passion. p
J’écoutai, en appliquant mon oreille contre

la porte, et a travers le rideau de gaze dela pe-
tite lucarne de la loge, j’entrevis les comédiens

et la pièce qu’ils jouaient; il y avait une petite

... . jz l.persbnne qui chantait : ’ a
v 7-, Il était un oiseau gris " I

Comme un’ souris,

Qui, pour loger ses petits,
Fit un p’ lit

- Nid-
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Et disait à son amant :

Aimez, aimez-moi, mon p’titroi I

Et, comme il était assis sur la fenêtre, elle

avait peur que son père endormi ne se réveil?
lât et ne vit Colas, et elle changeait’le refrain

de saxchanson, et elle disait : , ’
Ah ! r’monœz vosjanibes, caron les voit. F

Ï J’eus un frisson extraordinairei’paf toutple

corps quand. je vis arqua point cette Roseres-
semblait à Rieflrrette;.. c’était sa taille, c’était

son même habit , son trousseau rouge, et bleu,

son jupon blanc, sonhpetit attiélibéié et naïf,

sa ’ jambe-si bien faite», erses-petits souliers à
’ H.

boucles d’argent avec ses bas rouges et bleus.

’ h 6.mon; Dieu, me disais-je, cômme il faut que

ces actrices soient habilespour prendre ainsi
tout de suitel’air’ des autres! Voilà cette fa: n

meuse mademoiselle Colombe, qui loge dans

un bel hôtel, qui est venue ici en poste, qui a

plusieurs laquais, et qui va dans Paris vêtue
comme une duchesse , et elle ressemble autant

d

a
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que cela à Pierrette! mais on voit bien tout de .
ménle que. ce n’est pas elle. Ma pauvre Pier-

rette ne chantait pas si bien, quoique sa voix

soit au moins, aussi jolie. V v
h Je ne pouvais pas cependant cesser de re-

garder à travers la glace, et y restai jusqu’au

lmoment où l’on me poussa brusquement la

porte sur le visage. La Reine avait trop chaud ,
et voulait que sa loge fût ouverte. J’entendis

sa voix; elle parlait vite et haut.

p - Je. suis bien contente, le Roi. s’amusera

bien de notre aventure. Monsieur le premier
gentilhomme de la chambre’peutf dire a ma-
.demoiSellelColombeïqu’elle ne se’repentira pas

de m’avoir laissé faire lesihonneurs de son

nom. .- 0l]!- que cela m’amuse!

--- Ma chère princesse, disait-elle à madame
deækamballe , nous avous’âttrapé toutle monde

ici... Tout ce qui est la fait une bonne action
sans s’en. douter. Voilà ceux de la bonne ville

. I .d’Orléans enchantés de la grande cantatrice,

. à. .1,;
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et toute la cour qui voudrait l’applaudir. Oui,

oui, applaudissons.

En [même temps elle donna le signal des ap-

plaudissemens, et toute la salle, avant les
mains déchaînées , ne laissa plus passer un mot

de Rose, sans l’applaudir à tout rompre, La 4

charmante Reine était ravie. V
4- C’est ici, dit-[elle à M. de Biron , qu’il y a

trois mille amoureux, mais ils le sont de Rose

et non de moi cette fois.

J l . V.La pièce finissait et les femmes en étaient à

jeter leurs bouquets sur Rose. !l

-- Et le véritable amoureux ou est-il donc P
dit la Reine à M. le duc de ’Lauz’un.»ll sortit

de la loge et fit signe a mon capitaine, qui rô-

dait dans le corridor. ,
Le tremblement nie reprit; je sentaisqu’il

allait m’arriver quelque chose, sans oser le l

prévoir-ou le comprendre, ou seulement y

penser: i1

Je



                                                                     

MILITAIRE. a v 203.
Mon capitaine saluaprofo’ndément et parla

bas à M. deLauzun. La Reine me regarda 5 je

m’appuyai sur le mur pour ne pas tomber. On

montait l’escalier, et je vis Michel Sédaine

suivi de Grétry, et du directeur important et

sot; ils conduisaient Pierrette, la vraie Pier-
rette, Pierrette à moi, ma sœur, ma femme,
ma Pierrette de Montreuil.

Le directeur cria de loin : Voici une belle
soirée de dix-huit mille francs!

La Reine se retourna, et , parlant [hors de sa

logezd’un air tout à. la fois plein de. franche

gaîté et d’une bienfaisante finesse, elle prit

la main de Pierrette.

-- Viens, mon enfant,.dit-elle, il n’y a pas

d’autre état qui fasseigagner sa dot en une
heure de temps sans péché. Je reconduirai de-

main. mon élève monsieur le curé de Mon-

treuil, qui nous absoudra tontes les deux,
1: j’espère. Il te pardonnera bien ’d’avoir- joué la

comédie une fois dans ta vie, c’est le moins

que puisse faire une femme honnête.
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Ensuite elle me salua. Me saluer! moi, qui;
était plus d’à moitié mort, quelle cruauté!

- J’espère, ’dit-elle,«que M. Mathurin vou-

dra bien accepter à présent la fortune de Pier-

rette, je n’y ajoute rien, elle l’a gagnée elle-

même. i
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I "La. mucron! II.5’Apmm-
c1

Ici le’bon Adjudant se leva pour..prendre-le

I portrait qu’il nouslfit passer encore une fois

de main enmain.

-- La voilà, disait-il, dans le même costume,

ce bavoletvet ce mouchoir au cou; la voilà telle

qIIe voulut bien la peindre madame la princesse
de Lamballe.C’est. ta mère,’mon enfant,’disaIt-i..

il à labelle personne qu’il avait près delui et

qu’il fit asseoir sur son genou; elletne joua plus

. , .S.
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la comédie, car elle ne put jamais savoir que ces

rôle de Rose et Calas, enseigné par la Reine.

Il était ému. Sa vieille moustache blanche

tremblait un peu, et il y avait une larme dessus:
-- Voilà une enfant qui a tué sa pauvre mère

en naissant, ajouta-t-il ; il faut bien l’aimer pour

lui pardonner Cela; mais enfin tontine nous est
pas donné à la fois. Ç’aurait été trop, apparem-

ment, pour moi, puisque la Providence ne l’a

pas voulu. J’ai roulé depuis avec les canbns de
la Répub’lique et ’de’l’Einpire,’ et’je peux ,-dire

que, de Marengo à la Moscowa, j’ai vu de bien

belles affaires;mais je n’ai pas eu de plus beau ,

jeur dans ma vie que celui que je* vohs Lai ra-
conté a; Celui où je suis entré” dans la garde

royale a été aussi un des meilleurs. J’ai repris

avec tant de joie la ,cocardeiblanchenque j’avais

dans Royal-Auvergne l ’Et aussi, mon lieute-

nant, tiens à faire mon devoir, comme Vous
l’avez vu. Je croisque je mourrais de honte si,

demain à l’inspection, il me manquait. une gar-

gousse seulement; et, je crois- Qu’on a pris un
O
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baril au dernier exercice à feu, pour les cartou-
ches de l’infanterie. J’aurais presque envie d’y

aller, voir, si ce n’était la défense d’y entrer

avec des lumières. - 4 A
.Nous le. priâmes de se- reposer et de rester

avec ses enfans, qui le détournèrent de son pro-

jet ;.et , en achevant son petit verre, il nous dit
encorevquelques traits indifférens de sa .vie : il

n’avait pas eu d’avancement parce qu’il avait

toujours tr0p aimé les corps d’élite et s’était

trop attaché à son régiment. Canonnier dans

la garde des consuls, sergent dans la garde im-

fi périale, lui avaient toujours de plus hauts
grades qu’officier de la ligne. J’ai vu beaucoup

i de grognards pareils. Au reste tout ce qu’un
soldat peut avoir de dignités, il l’avait-:fusil
d’lwmr’cur à’capucines d’argent, croix d’hon-

neur pensionnée et surtout beaux et nobles
états de service, où latcOIOnne des actions- d’é-

clat était pleine. C’était ce. qu’il ne racontait

pas ’   . La . ’
Il étalbdeux heures matin. Nous fîmes

,.

Il:
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cesser la veillée en nous levant et en serrant

cordialement la main de ce brave homme, et
nous le laissâmes heureux des émotions de sa

vie, qu’il avait renouvelées dans son ame brin:

nête et bonne. " I I a . . i
- Combien de fois,;diS-je , ce vieux soldat

vaut-il mieux,.avec sa résignation ,, que nous

autres à jeunes officiers, avec nos ambitions
foflesl Cela nous donna à penser.

.-- Oui, je crois bien, continuai-je, en pas-
saut le petit. pont qui ’fUtglevé après nous; je

crois que ce qu’il y’ de plus pur dans nos

temps, c’est ’l’ame d’un "soldat pareil; .scrupu- .

leux sur son honneur’et le croyantsouillé pour

la moindre tache d’indiscipli’ne ou de. négli-

gence; sans ambition ,- sans vanité, sansrluxe,

toujOurs esclave et toujours fier et content’de
sa Servitudefn” ayant. de cher dans-savie qu’un

souvenir de reconnaissanCe. I ’
-- Et croyant,que la Providenceales yeux

mir lui! me dit Timoléon, d’un air profondément

frappé, et me quittant pourge retirer chez lui.

n I Ia.
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1.11m

Ily avait une heure que je dormais; il était

quatre heures du matin, c’était le 17 août, je

ne l’ai pas oublié. Tout à coup mes deux fenê-

tres s’ouvrirent à la fois, et toutes leurs vitres

cassées tombèrent dans ma chambre avec un

. Il
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petit bruit argentin fort joli à entendre. J’ou-

vris les yeux et je vis une fumée blanche qui
entrait doucement chez moi, et, venait jusqu; à

mon lit en formant mille couronnes. Je me mis
à’la considérer avec des yeux un peu surpris,

et je. la reconnus aussi vite à sa couleur qu’à

son odeur. Je courus à la fenêtre. Le jour
commençait à poindre, et éclairait de lueurs

tendres teut ce vieux château immobile et. si-

lencieux encore, et qui Semblait dans la stu-
peur du premier coup qu’il venait de recevoir.

Je n’y vis rien remuer. Seulement le vieux gre-

nadier placé sur le rempart et enfermé la au

verrou, selon l’usager,»sepromenait très vite,

l’arme au bras, en regardant quelque chose
du côté des cours. Il allait comme un lionqdans

sa cage. L ITout se taisant encore, je commençais à

croireiqu’un essai d’armes, fait dans les fossés

avait’été cause de cette commotion, lors-

qu’une explosion plus violente sefit entendre:

Je vis naître en même temps un soleil qui née:

5
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tait pas celui du ciel, et qui se levait sur la
dernière tour du côté du bois. Ses rayons
étaient rouges, et à l’extrémité de chacun d’eux

il y avait un obus qui éclatait; devant eux un

brouillard de poudre. Cette foisle donjon, les I

casernes, les tours, les remparts,-le village et
le bois tremblèrent et parurent glisser de gau-

che à droite, et revenir comme un tiroir ouvert

et refent’gé surie champ, Je compris en ce mo-

ment les tremblement de terre. Un cliquetis
pa’reilè celui que feraient toutes les porcelaines

de Sèvres jetées par la; fenêtre, me fit parfaite-

ment cOmprendre que, de tous les Vitraux de

la chapelle, de toutes les glaces du château,
de toutes les vitres des casernes et du bourg,
il ne restait pas un morceau de verre attaché
au mastic. La fumée blanche se dissipa en pe-

tites couronnes. ’
v---- La poudre est très bonne quand ellehfait

des couronnes commelcelles-là, me dit Timo-

léon en entrant mut habillera armé dans ma

chambre. A
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t--- Il me semble, dis-je, que nous sautons.

- Je ne dis pas le contraire, me répondit-il
froidement. Il n’y a rien à faire jusqu’à présent.

En trois minutes je fils comme lui habillé et

armé, et nous regardâmes en silence le-.silen--

cieux château. i
Tout d’un coup. vingt tambours battirent la

générale; les murailles sortaient de..Ieur stu-

peur et deleur impassibilité, et appelaient à

leur secours. Les bras du pont-levis comme»
cèrent à s’abaisser lentement, et descendirent.

leurs pesantes chaînes sur l’autre bord du
fossé;’c’était pour faire entrer lesoffieiets. et

sortir les habitans. Nous écurâmes-à la herse:

elle s’ouvrait pour recevoir les forts et rejeter

les faibles. ,
Un singulier spectacle nous-frappa: toutes

les femmes se pressaientrà laporte, et en même

temps tous les chevaux de la garnison. .Parun
juste instinct du danger, ils avaient rompu
leurs licols à l’écurie ou renversé leurs cave-
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liers, et attendaient en piaffant que la campa-

gne leur fût ouverte. Ils couraient par tes
icours à travers les troupeaux de femmes, hen-
nissantavec épouvante, la crinière hérissée,

les narines ouvertes, [les yeux-rouges, se dres-

sant debout contre les murs, respirant la pou-
dre avee- horreur, et cachant dans’lei sable

leurs naseaux brûlés.

Une jeune et belle personne, roulée dans les

draps de son lit, suivie. de. sa mère à demi vê-.

tue, et portée par un soldat, sortit la première,

et toutetla foule esuiyit. Dans: ce moment cela

me parut une précaution Bien inutile, la terre
n’était sûre qu’àsix lieues de là. * v f v

Nous entrâmes en courant, a A, i
lesbfficiefrs bogés dansfibemgzhafiî a a re

chose qui me frappa fut hoontenanËe-cafme
de nos vieux-"grenadiers de la garde, placés au

poste d’entrée; L’arme au pied ,- "appuya: sur

nette arme; ils regardaient du côté lie-l’a pou-

nitrière-en Connaisseurs, mais sansvdire un mot

ni quitter l’attitude prescrite, la main- sur la
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bretelle du fusil. Mon ami Ernest d’Hanache

les commandait; il nous salua avec le survire
à la Henri 1V qui lui était naturel ; lui’donnai

la main; Il ne devait perdre» la «vie que dans’la .

dernière Vendée où. il vient de mourir noble-

mentzTous ceux que je nomme dans ces sou-
venirs encore récens sont déjà morts.

En courant , je heurtai quelque chose qui’
faillit me faire tomber : c’était un pied’humain.

Je ne pus m’empêcherde m’arrêter a le re-

garder; l

- --Voilà comme ton pied sera tout à l’heure,

me dit un officier en passant et en riant de tout

son BŒUF.

Rien n’indiquait que ce. pied eût-jamais étiré

chauSsé. Il était comme embaumé et 00mm

à la manière des morulas; brisé mon: pouces

au dessus de la cheville, comme les pieds de
statuæ en étude dans les ateliers; poli, veiné

comme du marbrenoir et n’ ayant de macque

les Ongles. Je n’avais pas le tempsade» le dessi-

vs
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1er, je continuai ma course’jusqu’à la dernière

cour,.devant les casernes.

a a Là nous attendaient nos soldats. Dans leur

première surprise ils avaient le château
attaqué, ils a s’étaient jetés du lit, au râtelier

(1’, armes et s’étaient réunis dans la cour, la plu-

,Apa’rtnen chemiæavecleurïusil ambras. Presque

musardent les, pieds ensanglantés et coupés

par le verre brisé. Ils restaient muetslet sans
action devant un: ennemi qui "n’était. pas un

homme, et virent avec . joie arriver leur; offi-

ciers.

Pour nous ce fut au cratèrelmême du volcan

que nous courûmes. Il fumait encore,p-et une
troisième éruption étaitimminente. . ’

petite tour dela’ poudrière était éventrée,

et n par ses flancs ouverts on voyait une lente
filméeas’élever engtournant. .4 * -

’lËouteEla poudredela. tourelle était-elle brû-

lée;-en restait-il assez pour nous enlevertous-P

C’était la question. Mais il y en avait une-autre

qui n’était pas incertaine,- c’est que tous les
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caissons de l’artillerie, chargés et entr’ouverts

dans la cour voisine, sauteraient si une étin-

celle y arrivait, et que le donjon, renfermant
quatre cent milliers de poudre à canon, Vin-
cennes, son bois, sa ville, sa campagne, et une

partie du faubourg Saint- Antonia devaient
faire jaillirtensemble les pierre; les branches,
la terre, les toits et les têteshumainesles mieux
attachées.

Le meilleur auXiliaire que puisse trouver la
discipline c’est le danger. Quand tous sont ex-

posés, chacun-Se tait et se cramponne au pre- .

mier hommelqui donne un ordre ou-unvexemple

salutaire. v t ILepremier-qui «jota sur les caissons fut
Timoléon..Son air sérieux et contenu n’aban-

donqait pas son; visage; mais avec uneagiliré’

qui me surprit, il se précipita sur une roue
près de s’enflammer: A défaut d’eau il: 1’ éteignit

en l’étouffant avec son habit, ses mains, sa poi-

trine qu’il y appuyait; On le crut d’abord

mais, en l’aidant, nous trouvâmes .lairoue’ noir-
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oie et éteinte, son habit brûlé, sa main gauche

un peu poudrée de noir; du reste, toute sa per-

sonne intacte etptranquille. En un moment
tous les caissons fumnt arrachés de la cour

dangereuse et conduits hors du fort, dans la
r plaine du polygone. Chaque canonnier, chaque
soldat, chaque officier s’attelait, tirait, roulait,

poussait les- redoutables chariots, des mains,
des pieds, des épaules et du front.

Les pompes inondèrent la petite poudrière

par la noire ouverture de sa poitrine; elle était
fendue de tous les côtés; elle se balança deux

. fois en avant et en arrière, puis ouvrit ses flancs
comme l’écorce d’un grand arbre, et tombant.

à la renverse, découvrit une sorte de four noir ’

et fumant où rien n’avait forme reconnais-

sable; où toute arme, tout projectile était ré-

duit en pOUSsière rougeâtre et grise, délayée

dans une eau bouillonnante, sorte de lave où
le sang, le fer et le feu s’étaient confondus en.

un. mortier vivant, et qui s’écoula dans les

cours en brûlant l’herbe sur son passage. C’é-



                                                                     

..

2l8 SERVITUDE MILITAIRE. A,

I tait la fin du danger; restait à se reconnaitre
et à se compter.

v --On a dû entendre cela de Paris, me dit,
Timoléon en me serrant la [main ; je vais lui
écrire pour la rassurer. Il n’y a plus rien à faire.

ici. l l l V ’ I
Il ne parla plus à personne, et retourna dans

notre petite maison blanche, aux voletsgverts,
comme s’il fût revenu de la chasse.

J
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J! nous. La sur".

les-périls sont» passés, on les mesure
et on les trouve grandsJOn s’étonne de sa for-

tune; on pâlit de. la peur qu’on aurait pu

avoir; en .s’applaudit ide-ne s’être laissé sur-

prendreà nulle faiblesse, et l’on. sent une sorte
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d’effroi réfléchi et calculé auquel on n’avait

pas songé dans l’action.

La poudre fait des prodiges incalculables,
comme ceux de la fondre.

L’explosion avait fait des miracles, non pas

de force, mais d’adresse. Elle paraissait avoir

mesuré ses coups et choisi son but. Elle avait
joué avec nous; elle nous avait dit: J’enlè-

verai celui-ci , mais non ceux-là qui sont au-
près. Elle avait arraché de terre une arcade

de pierres de taille , et l’avait envoyée tout

entière, avec sa forme, sur le gazon, dans les
champs, se coucherpcomme une ruine. noircie
par le temps. "Elleavaitenfoncé-trois bombes

à six pieds sous terre, broyé des pavés sous

des boulets, brisé un canion- de bronze par le

milieu, jeté dans toutes les chambres toutes
les fenêtres et. toutes les portes, enlevé sur:

les toits les volets-de la grandepoudrière ,
sans un grain. de sa poudre; elle avait roulé

dix grosses bornes depierre comme les pions
d’un échiquier, renversé ;- elle avait cassé les
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chaînes de fer qui les liaient, comme on casse.

des filsdesoie , et en avait tordu les anneaux.
comme on tord le.chanvre; elle avait labouré

sa cour avec les affûts brisés, et incrusté dans

les pierres les pyramides de boulets, et, sous
le canon le (plus prochain de la poudrière dé-

truite, elle avait laissé vivre la poule blanche

que nous avions remarquée la veille. Quand
cette pauvre poule sortit paisiblement de son
lit avec ses petits, les cris de joie de nos bons
soldats J1’accueillirent comme une ancienne

amie, etils sentirent à la caresseravec l’insou-

ciancedes enfans. ’ A a
;. Elle tournait en coquetant, rassemblant ses

petits et portant. tonlieurs son aigrette rouge
etlson collier d’argent.» Elle airait l’air d’antan; ’

dre le maître qui lui donnait à manger, et cou:

rait tout effarée entrelnos jambes, entourée de

ses poussins. En la, Suivant nous arrivâmes à

quelque chose d’horrible. ’ .
r Au pied dela chapelle étaientcouchées la

tête et la poitrine du pauvre Adjudant, sans
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corps et sans bras. Le pied que j’avais heurté

avec mon pied en arrivant, c’était le sien. Ce

’ malheureux, sans doute, n’avait pas résisté au

désir devisiœr encore ses barils dépendre et
de compter ses obus, et, soit le fer de ses’bOt’:

tes, soit un caillou roulé, quelqueîchose, quel-

que mouvement avait toutenflammé. U

Comme la pierre d’une fronde, sa tête-avait

été lancéeaveesaapoitrine surie murde l’église ,

à soixante d’élévation ,5 et? lahpoudre ,

(leur ce buste effroyable. était imprégné; avait

gravé sas-formeret: traits durables tsur’la’mu-

raille au pied de laquelle il. retombàËNons le
contemplâmes longtemps ,- et personnelne dit

un mot de Icommiséraxion’gPeut-être.parce que

le plaindre entêté se’firendæïsoiI-Inême en pitié

pour avoinoouru le même danger; Le:chirur-

giemajor, seulement, dit:---Il n’a pas souffert.

Pour-moi,’:il me sembla: qu’il souffrait en-

core; mais malgré cela, moitié une curio-
sité-invinCibleê;moitiéïpar bravade d’officier,

.» Ï,rjerle dessinait,” ’
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Les choses se passent ainsi dans une société

d’où la sensibilité est retranchée. C’est un des

côtés mauvais du métier des armes que cet
excès déforce où l’on prétend toujours guin-

der son.caractère. On s’exerce à durcirson

cœur, onde cache de la pitié, de peur qu’elle

ne ressemble à la faiblesse, on se fait effort.
pour dissimuler le sentiment divin de la com-
passion, sans songer qu’à force d’enfermer un

bon sentiment on étouffe le prisonnier. l
Je» me sentis once moment. très haïssable.

Mari jeune cœur étaitvgonilé du .chagrin de

(Chatterton, et je continuais pourtantavec une
umçæillitéobstinéellei dessin que j’ai’con-

servé et qui tantôt m’a donné des remords de

l’avoir fait, tantôt m’a rappelé le récit que je

viens "d’écrire et la vie modeste de ce lbrave-

Sôldgtu v . Il ’ I ’
Cottemoble tète ,n’étaitvplus qu’un objet

d’horreur, "lune s’orte’de tête de »Médnse, sa cou-

leur était-celle du marbrenoirtr Les cheveux

f hérissés, les sourcils relevés vers lobant du
0

O

O
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front, les yeux fermés, la bouche béante comme

jetant un grand cri. On voyait sculpté sur Ce
buste noir l’épouvante des flammes subitement

sorties de terre. On sentait qu’il avait eu.le

temps de cet effroi. aussi rapide que la pondre
et peut-être le temps d’une incalculable souf-

’ france. -

--4 A-t-il eu le tempe de penser a la Provi-I
,dence P me dit la voix paisible» de Timoléon

d’ArcMm qui, pardessus mon épaule, me re-

gardait dessiner avec un lérgnon.

En même temps-un joyeux soldat, frais, rose

et blond, sebaissa pour prendrai ce trône en-
fumé. sacravate de soie noire : .

-’- Elle est encore bien bonne, dit-il.

C’était un honnête garçon dema compagnie,

nominé Muguet, qui-avait deuxchevrons sur
le bras , point descrupules’nivde mélancolie,

et aa’dzezwmnt’ls mailleur fils du monda. Cela

rompit nos idées.-- t -
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Un grand fracas de chevaux nous vint enfin

distraire. C’était le roi. Louis XVIII venait en

calèche remercier sa garde de lui avoir con-
Iservétses vieux soldats et son vieux château.
Il considéra long-temps L’étrange lithographie

de la muraille. Toutes les troupes étaient en
bataille. Il éleva sa voix ’forte et claire pour

demander au chef de bataillon quels officiers
ou quels soldats s’étaient distingués.

-- Tout le monde a fait son devoir, sire! ré-

pondit simplement M; de Fontanges, le plus
chevaleresque et le plus aimable officier que
j’aie connu, l’homme du monde qui m’a le

mieux donné l’idée de ce que pouvaient être

dans leurs manières le duc de Lauzun et le
chevalier de Grammont.

Là-dessus, au lieu de croix d’honneur, le roi

ne tira de sa calèche que des rouleaux, d’or

qu’il donna à distribuer, pour les soldats, et -,

traversant Vincennes, sortit par la porte du
bois. K
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Les rangs étaient rompus; l’explosion ou-

bliée; personne ne songea à être mécontent et

ne crut avoir mieux mérité qu’un autre. Au

fait, c’était un équipage sauvant son navire

pour se sauver lui-même, voilà tout.’Cepen-

dan’t j’ai vu depuis de moindres bravoures se

faire mieux valoir.

Je pensai à la famille du pauvre Adjudant.
Mais j’y pensai seul. En général quand les prin-

ces passent quelque part ils passent trop vite.
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"s

Que de fois nous vîmes ainsi finir par des

açcidens obscurs de modestes existences qui

auraient été soutenues et nourries par la gloire

collective de l’empire! Notre armée avait re-

cueilliJes invalides de la grande armée, et ils

rK, A
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mouraient dans nos bras, en nous laissant le
i souvenir de leurs caractères primitifs et singu-
liers. Ces hommes nous paraissaient les restes

d’une race gigantesque qui s’éteignait homme

par homme et pour toujours. Nous aimions ce
qu’il y avait de bon et d’honnête dans leurs

mœurs; mais notre génération plus studieuse

ne pouvait s’empêcher de surprendre parfois

en eux quelque chose de puéril et d’un peu

arriéré que l’oisiveté de lapaix faisait ressortir

à nos yeux. L’armée nous semblait un corps

sans mouvement., Nous étouffions enfermés

dans le ventre de ce cheval de bois qui ne s’ou-

vrait jamais dans aucune Troie. Vous vous en

souvenez, vous, mes compagnons, nous ne
cessions d’étudier les Commentaires de César,

Turenne et Frédéric Il, et nous lisions sans
cesse la vie de ces généraux de la République

si purement épris de la gloire; ces héros can-

dides et pauvres comme Marceau, Desaixr et
Kleber, jeunes gens de vertu antique; et après

avoir examiné leurs manœuvres de guerreet

M a
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leurs’campagnes , nous tombions dans une

amère tristesse en mesurant notre destinée à

la leur et en calculant que leur élévation était

devenue telle parce qu’ils avaient mis le pied ,

toutid’aliiord, 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 où 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 veux placer les souve-

nirs qui peuvent relever nos fronts par la re-
cherche 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’o-

béissance. L’une tout extérieure, active, bril-

V lante, fière, égoïste, capricieuse, sera, de jour

en jolir, plus rare, et moins désirée, à mesure
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que la civilisation deviendra plus . pacifique; i
l’autretout intérieure, passive, obscure, mo-’

(lesterdévouée, persévérante, seralchaque jour

plus honorée, car aujourd’hui que dépérit l’es-

prit des conquêtes, tout ce qu’un caractère

élevé peut. apporter de grand dans le métier

des armes me paraît être moins encore dans la

gloire de combattre, que dans l’honneur de

souffrir en silence et d’accomplir, avec cons-

tance, des devoirs souvent. odieux. .
A, Si le mois de juillet 1830 eut ses héros , il eut

’ en vous ses martyrs, ô mes braves compagnons!

--Vousyvoilà tous-à présent séparés et disper-

sés. Beaucoup parmi vous se sont retirés en si.

lence après l’orage, sous le toit de leur famille;

quelque pauvre quijl’fût , beaucoup l’ont pré-

féré à’l’ombre d’un autre drapeau que le leur.

D’autres ont voulu chercher leurs fleurs de lys

dansjlles bruyères de la Vendée et les ont en-

core une, fois arrosées fle’leur sang; d’autres

sont allés m0urir pour des rois étrangers ;
d’autres, encore saignans.des blessures des
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trois jours, n’ont point résisté aux tentations

de l’épée. Ils l’ont reprise pour la France et

lui ont encore conquis des citadelles. Partout
même habitude de se donner corps et ame,
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 trouvés à plaindre ceux qui n’ont pas eu

à combattre 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, etla Servitude service. La guerre con-
sole par sonéclat des peines inouies que la lé-

thargie de la paix cause aux esclaves de l’ar-

mée; mais, je le répète, ce n’est pas dans les

combats que sont ses plus pures grandeurs. Je

parlerai de vous souvent aux autres; mais je
veux une fois , avant de fermer ce livre, vous
parler de vous-même et d’une vie et d’une

mort qui eurent à mes yeux un grand carac-
tère de force et de candeur.
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un in! niuonanu.

La nuit du 127 juillet 1830 fut silencieuse et
solennelle. Son souvenir est, pour moi, plus

présent que celui de quelques tableaux plus
tenibles, quels destinée m’a jetés sous les

veux. --, Le calme de la terre et de la mer de-
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vaut l’ouragan n’a pas plus de majesté que n’en

avait celui de Paris devant la révolution. Les
boulevarts étaient déserts. Je marchais seul,

après minuit, dans toute leur longueur, re-
gardant et écoutant avidement. Le ciel pur
étendait sur le sol la blanche lueur de ses étoi-

les, mais les maisons étaient éteintes, closes et

comme mortes. Tous les réverbères des rues

étaient brisés. Quelques groupes d’ouvriers

s’assemblaient encore, ’ près des arbres, écou-

tant un orateur mystérieux qui leur glissait
des paroles secrètes à voix basse. Puis ils se

séparaient en courant, et se jetaient dans des

rues étroites et noires. Ils se collaient contre

de petites portes d’allées qui s’ ouvraient

comme destrappes et se refermaient sur eux.
Alors rien ne remuait plus, et la ville semblait
n’avoir que des habitans morts et des maisons

pestiférées. A h
On rencontrait, de distance en distance, une Î

masse sombre, inerte, que l’on ne reconnais-

sait qu’en la touchant; c’était un bataillon

v
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de la garde , debout , sans mouvement , sans
voix. Plus loin, une batterie d’artillerie sur-

montée de ses mèches allumées, comme de

Jeux étoiles. v
j Oh passait impunément devant ces’corps

imposans etsombres, on tournait autour d’eux,
on’s’en allait, on revenait sans en recevoir une

question, unesinjure, un mot. Ils étaient inof-

fensifs, sans colère, sans haine ; ils étaient ré-

signés et ils attendaient. - h . i
Comme j’approchais de l’un des bataillons

les plus nombreux, un officier s’avança vers

moi, avec une extrême politesse, et me de-
manda si les flammes que l’on voyait au loin

éclairer la perte Saint-Denis ne venaient point

d’un incendie; il. allait se porter en avant avec

sa compagnie, pour s’en assurer. Je. luizdis

qu’elles sortaient de quelques grands arbres

que faisaient abattre et brûler des marchands,

Profitant du troublelponr détruire Aces vieux

a ormes qui cachaient leurs bOutiques. Âlors
s’asseyant sur l’un des .bancs de pierre du bon;

a a l
a
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levart,,il se mit à faire (les lignes etdes ronds
sur le sable avec une’canne de jonc. Ce fut à

L quoi je le reconnus, tandis qu’il me reconnais-

sait à mon visage; comme je restais debout .
devant lui, il me serra la main et ’meipria de.

m’aSseoir à son côté. .
Le capitaine Renaud-étaitun homme d’un

sens droit et sévèreçet d’un esp’rit;très cultivé,

comme la garde en renfermait beaucoup à
cette époque. Son caractère et ses; habitudes

nous étaient forts connus, et ceux quilliront
ces souvenirs sauront bien sur quelv’isagesé-

rieux ils doivent pl’pcer son nom de guerre
donné par les soldats, adopté par les officiers et

reçu indifféremment par l’homme...Comme îles

vieilles familles, les vieux régimenseonservés

intacts par lagpaix, prennent des coutumes
familières et inventent des noms caractéristi-

ques pour leurs enfans. une ancienne blessure

aria jambe-droite motivait: cette habitude
..capitaine.de’ s’appuyer toujours, sur cette came .

de jonc, dont. la pomme était assez singulière et .

4 Un
4
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attirait-l’attention de tous Ceux qui la voyaient

pour la première fois. Il la gardait partout et
presque toujours à. la maint. Il n’y avait, du

reste,»nulle affectation dans cette habitude,
ses manièresétaient trop simples et sérieuses.

Cependant on sentait que cela lui tenait au
cœur. Il était fort honoré dans la garde. Sans

. ambition et ne voulant être que ce qu’il était,

«capitaine de grenadiers”, il lisait toujours ,ne

parlait que le moins possible et par monosyl-
labes.i,-.-Très grand, très pâle, et’de visage

mélancolique, il avait sur .le»front, entre les

sourcils, une petite cicatrice assez profonde
qui souvent, de bleuâtre qu’elle était, devenait

noire et, quelquefois, donnait Un air’farouohe
à son visage habituellement froid1 etpaisibl’e.

Les soldats l’avaient en grande amitié; et

surtout, dans la campagne d’ Espagne, (m’avait

remarqué la joie avec laquelle ils partaient
a fquand détachemens étaient commandés par

fla: ICahne-da-Jouc». C’était bien véritableinlent’l’a

Canne-devant: qui-les Commandait; car le ca-

. siI
v.
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pitaine Renaud ne mettait jamais l’épée à la

main, même longue , à la tête des tirailleurs,

il approchait assez l’ennemi pour courir le ha-

sard de se prendre corps à corpsavec lui.
Ce n’était pas seulement un homme expéri-

menté dans la guerre, il avait encore une con-

* naissance si vraie des plus grandes affaires
’ politiques de l’Europe sous l’empire, que l’on

ne savait comment se: l’expliquer, et tantôt on.

l’attribuait à de profondes études, tantôt a de

hautes relations fort anciennes et que sa ré-
serve perpétuelle empêchait de connaître.

..Du reste le caractère dominant’des hommes

d’aujourd’hui c’est cette réserve même , et ce-

lui-ci ne faisait que porter à l’extrême ce trait

général. A présent une apparence de froide

politesse couvre à la fois caractère et actions.

Aussi je n’estime pas que beaucoup, puissent se

reconnaitre aux portraits effarés que l’on fait

de nous. L’affectation est ridicule en France: u

plusque partout ailleurs, et c’est. pour cela, .
sans doute, que loin d’étaler sur ses traits et

A v
x
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dans son langage l’excès de force que donnent

lespassions, chacun s’étudie à renfermer en

soi les émotions violentes, les chagrins pro-

fonds .ou les élans involontaires. Je ne pense
point que la civilisation ait tout énervé, je vois

qu’elle a tout masqué. J’avoue que" c’est un

bien, ’et j’aime le caractère contenu de notre

époque. Dans cette froideur apparente il y a

de la pudeur, et les sentimens vrais enlont be-
soin. Il y entre aussi du dédain, bonnet mon-

naie pour payer les choses humaines. Nous
avons déjà perdu beaucoup d’amis, dont la

mémoire vit entre nous; vous vous les rappef
lez, ô mes chers compagnons d’armes: les uns

sont mortsr par la. guerre, les autres par le
duel, d’autres par le suicide; tous hommes.
d’honneur et de ferme caractère, de passions

fortes et cependant d’apparence simple, froide

flet réservée. L’ambition, l’amour, le jeu, la

haine, la jalousie, les travaillaient sourdement;
mais ils ne parlaient qu’a peine et détournaient

tout propos trop direct et .prêtI-à toucher le
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I point saignant de leur cœur. On ne les voyait
jamais cherchant à se faire remarquer dans les

’ salons par une tragique attitude; et si quelque

jeune femme, au sortird’une lecturede roman,

les eût vus tout soumis et comme disciplinés

aux saluts en usage et aux simples causeries-à
voix basse, elle les eût pris en mépris ;.et pour-

tant ils ont vécu et sont morts, vous’le savez,

en hommes aussi forts que la nature en .pro-
duisit jamais. Les Caton et les Brutus ne s’en

tirèrent pas mieux, tout porteurs de toges
qu’ils étaient. Nos passions ont autant d’éners

gie qu’en aucun temps, mais ce n’est qu’à la.

trace de leurs fatigues querle regard d’un ami

peut lesreconnaitre. Les dehors, les propos,
les manières ont une certaine mesure de di-

gnité froide qui est commune à tous et dont
ne s’affranchisSent que quelques enfans qui

se veulent grandir et faire voir’à toute force.’

A présent la loi des mœurs c’est la convenance.’

Il n’y a pas de profession où la froideur des

formes du langage cl des habitudes contraste
a

I
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plus vivement avec l’activité de la vie que la

profession des armes. On y pousse loin la
haine de l’exagération , et l’on dédaigne le lan-

gaged’un homme qui cherche à-outrer ce qu’il

sent ou attendrir sur ce qu’il souffre. Je le sa-

vaisret me préparais à quitter brusquement

ile capitaine-Renaud, lorsqu’il me prit le bras

et me retint.

Avez-vous vu ce matin la manœuvre des
IISuisses? me dit-il; c’était assez, curieux. Ils

ont fait le [en Je chausse?! en avançant, avec
une précision parfaite. Depuis que je sers je
n’en avais pas vu faire l’application: c’est une

manœuvre de parade et d’Opéra; mais, dans

les rues d’une grande ville, elle peut avoir son

prix, pourvu que les sections de droite et de
gauche se forment, vite en avant du peloton
qui vient de faire feu.’

v v

En même temps il continuait à tracer des
lignes sur la terre avec le bout de sa canne;
ensuite il se lova lentement ; et comme-ilmar-
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chait le long du boulevart avec l’intention de

s’éloigner du groupe des officiers et des sol-

dats, je le suivis, et il continua de me parler
avec une sorte d’exaltation nerveuse et comme

involontaire qui me captiva et que je n’aurais
jamais attendue de lui qui était œ’qu’on est

convenu d’appeler un homme froid.

Il commença par une trèssimple. demande

en prenant un bouton de mon habit ’:

- Me pardonnerez-vous, me dit-il , de vous
prier de m’envoyer votre hausse-col de la garde

royale, si vous l’avez conservé. J’ai laissé le

mien chez moi, et je ne puis l’envoyer cher-
cher ni y aller moi-même, parce qu’on nous tue

dans les rues comme des chiens enragés;
depuis trois ou quatre ans que vous avez quitté
l’armée, peutlêtre ne l’avez-vous plus P J’avais

aussi donné ma démission il y a quinze jours ,

car j’ai une grande lassitude de l’armée; mais

avant-hier, quand j’ai vu les ordonnances, j’ai

dit: on va prendre les armes. J’ai fait un. pa-
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quet démon uniforme, de mes épaulettes et
de mon bonnet à poil, et j’ai été à la caserne

retrouver ces braves gens-là qu’on va faire tuer

, dans tous la coins, et qui certainement au-
raient pensé, au fond du cœur, que je les quit-
tais mal et dans un moment de crise; c’eût été

contre l’honneur, n’est-il pas vrai, entièrement

contre l’honneur? . ’
--Avez-vous prévu les Ordonnances, dis-je,

lors de votre démission P I
-Ma foi! non, je, ne les ai même pas lues

encore. l1

---Eh bien ! que vous reprochiez-vous?

A Rien que’l’apparence, et je n’ai pas voulu

que l’apparence même fût contre moi.

’ N---Voilà, dis-je, qui est admirable.

-’Admirable’! admirable! dit le capitaine

Renaud en marchant plus vite, c’est le mot
actuel; quel mot puéril! Je déteste l’admiration,

c’est le principe de trop de mauvaises actions.
Û
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On la donne à trop bon marché à présent, et

à tout le monde. Nous devons bien nous ’gar-
der d’admirer légèrement.

t
L’admiration est corrompue et corruptrice. ’

On doit bien faire pour soi-même et non pour i

le bruit. D’ailleurs j’ai lin-dessus mes idées, .,- a

finit-il brusquement, et il allait me quitter.

,- Il y a quelque chose d’aussi-beau qu’un

grand homme ,c’est un. homme d’honneur, lui.

dis-je. .. , ’ t
Il me prit la main avec affection. ’- C’est

une opinion qui nous est commune, me dit-il
. vivement, l’ai mise en action toute ma vie,

mais il m’en a Coûté cher. Cela n’est pas si

facile que l’on croit.

Ici le sous-lieutenant de. sa compagnie vint
lui demander un cigare. Il en tira plusieurs de
sa poche et les lui donna, sans parler ;. les ois
fieiers se mirent à fumer en marchant de long

en large, dans un silence et unfealmeque le
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souvenir des circonstances présentes n’inter-

rompait pas. Aucun ne daignant parler des
dangers du jour ni de son devoir, et connais-
sant "à fond l’un et l’autre.

Le capitaine Renaud revintà moi. ---II fait

beau, dit-il , en me montrant le ciel avec sa
Canne de jonc : je ne sais quand je cesserai de
voir tous les soirs les mêmes étoiles; il m’est

arrivé une fois de m’imaginer que je verrais

celles de la mer du Sud , mais j’étais destiné à

ne pas changer d’hémisphère. ---N’importe! le

temps est superbe, les Parisiens dormentou
font semblant. Aucun de nous n’a mangé ni

bu depuis vingt-quatre heures, cela rend les
idées très.nettes. Je me souviens qu’un jour,

don allant en Espagne, vous m’avez demandé la

cause de mon peu d’avancement ;rje n’eus pas

le temps de vous la conter, mais ce soir. je me

sens la tentation de revenir sur ma vie que je
repassais dans ma mémoire. Vous aimez les
récits, je m’en souviens, et , dans votre viere.-

tirée, vous aimerez à vous souvenir de nous.
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--Si vous voulez vous asseoir sur ce parapet

’ du boulevart avec moi, nous y causerons fort

tranquillement, car on me paraît avoir cessé

pour cette fois de nous ajuster par les fenêtres

et les soupiraux de cave. ’-- Je ne vous dirai

que quelques époques de mon histoire et je ne

ferai que suivre mon caprice. J’ai beaucoup vu

et beaucoup lu, mais je crois bien que’je ne
saurais pas écrire. Ce n’est pas mon état, Dieu

merCi! et je n’ai jamais essayé. --- Mais, par

exemple, je sais vivre, et j’ai vécueomme j’en

avais pris la résolution’(dès que j’ai eu le cou-

rage de la prendre), et en vérité, c’est quelque

chose. -’-« Asseyons-uous.

Je le suivis lentement, et nous traversâmes

le bataillon pour passer à la gauche de ses
beaux grenadiers. Ils étaient debout graves
ment, le menton appuyé sur le canon de leurs

fusils. Quelques jeunes gens s’étaient assis sur

leurs sacs ,iplus fatigués de la journée que les

autres. Tous se taisaient et s’occupaient froi-

dement de réparer leur tenue et de la rendre
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plus correcte. Rien n’annonçait l’inquiétude

ou le mécontentement. Ils étaient à leurs rangs,

comme après un jour de revue, attendant les
ordres. ’

Quand nous fûmes assis, notre vieux cama?

rade prit la parole, et à sa manière me raconta

trois grandes époques qui me donnèrent le
sens de sa vie et m’expliquèrent la bizarrerie

F de ses habitudes et ce qu’il y avait de sombre

dans son caractère. Rien de ce qu’il m’a dit ne

s’est effacé de ma mémoire, et je le répéterai

presque’mot pour mot.
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Je ne suis rien, dit-il d’abord, et c’est, à pré-

sent, un bonheur pour moi quede penser cela;
mais si j’étais quelquechose, je pourrais dire

commejLouis. XIV, j’ai trop aimé! [agitent ---

Que voulez-vous? Bonaparte miavait. grisé dès
I
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l’enfance comme les autres , et sa gloire me
imontait à la tête si violemment, que je n’avais

plus de place dans le cerveau pour une aptre
idée. Mon père, vieil officier supérieur toujours

dans les camps, m’était tout à fait inconnu,

quand un jour il lui prit fantaisie de me con-
duire en Égypte avec lui. J’avais douze ans, et I

je me souviens encore de ce temps comme si j l
j’y étais, des sentimens de tolite l’armée a: de

ceux qui prenaient déjà possession de mon ame.

Deux esprits. enflaient les voiles de nos vais-
seaux, l’esprit de gloire et l’esprit de piraterie.

Mon père n’écoutait pas plus le second que le

vent nord-ouest qui nous emportaitÊ mais le
premier bourdonnait si fort à mes oreilles qu’il*

me rendit sourd pendant long-temps à tous. les

bruits du monde, hors, à la musique de Char-

les X11, le canon. Le canon me semblait la Voix

de Bonaparte; et .toutenfant que j’étais, quand

il grondait, e devenais rouge de plaisir, je sau-

tais de joie, je lui battais des mains, lui ré-
pondais par de grands cris. Ces premières émio-

f
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tions. préparèrent l’enthousiasme exagéré qui

fut le but. et la folie de mavie. Une rencontre,
"’rüéq’iorable pour moi, décida cette sorte d’ad- v

miration fatale, cette adorationinsensée à la-

quelle jelvoulus trop gâtifier. L
La flotte venait d’appel-ciller depuis le 30 flo-

réal an v1. Je passais le jour et la nuit sur le
’pont ème pénétrer du bonheur de voir la

grande Inerjbleuc et nos vaisseaux; Je comptai
cent bâti-mens et je ne pus tourcompter. Notre

ligne militaire, avait une lieue d’étendue, et le

A demi-male: que formait le convoi en avait au
moins si’x..J’e nevdisais rien. Je regardai passer

la Corsetout prèsde nous, traînant la Sardai,’

’g’ney’a sa sui te,- et bientôt arriva la Sicileànotre

gauche. Car la Junon, qui portait mon père et
moi,étaitdestinée à éclairer la route et à former

l’avant-garde avec trois autres frégates, Mon

père me tenait la main, et, me montral’Egna

. tout fumant ,z et des rochers’que je n’ouinai

point; c’était 91a Favaniane; et le mont .Érix,

’Marsala,’l”ancienne Lilybée, paâsait à. travers

l7
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sesyvapeurs, et je pris ses maisons blanches
pour des colombes perçantun nuage;nelt un
matin, c’était. . . , oui, c’était le 24prairial, jeîvis, l

au lever du jour, arriver devant moi un tableau

qui m’éblouit pour vingt ans. i ’
Malte était, debout avec ses forts, sescanons

à fleurs d’eau, ses longues murailles luisantes

au soleil comme des. marbres nouvellemeng po-

lis, et sa fourmilière "de galènes toutes minces

courant’ sarde longues rames rouges.”0ent

warrantage-quatorze "mamans français l’en;

veloppaient de leurs grandes voiles de leurs
pavillons’bleus, rouges et-blancs’, que ’I’ou his-

sait,en ce moment, à tous les mâts, tandis que
l’étendard Ide-la religion s’abaissaitlientement’

- surie cm me fort Saint-Elme;e’était’la der-

nière croix nanisme-qui tombait. Alors la nous

tira’cinqcents Coups de canon. ’ I
Le vaisseau l’Orz’cnt était en face, seul ail’éæ

cart, grandet ifi’inibbile. Devant lui ” vinrent

I passer lentement, et. l’un après liautre, tous ’
les mimais de guerre, et je vis de’loin ses
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saluer Bonaparte. Nous montâmes près de lui

I à bord de l’On’ent. Enfin pour la première fois

je le Vis.- l lH était debout près du bord causant avec i

Casa-Diana, capitaine du vaisseau ’ (pauvre

Orient), Îet il; jouait aveciles cheveux d’un en- ,

de dix ans; le fils du capitaine. Je fus ja-
loux de cetgenfa’nt; sui-le-Champ, cf le cæur’me

bon’dit en voyant qu’il touchaîtïle sabre duigé-

në’ral; Mon siavança-vers Bonaparte et lui

parla .leIïg-œmps. Je ne noyais pas encore son

visage; Tout-d’un’coup ilse fetouma et me

regarda; je frémis de tout mon’eerps à la vue

de ce front jaune et entouré de longscheveux

i penflans et cdmme sériant de la mer; tout
mouillésçlde’ces grands yeux gris, de ces jeues

maigres et de cette lèvre rentrée sur unme’nmn

aigu. Il venait deparler de moi ,tcarîil» disait:

(Écome, mon brave, puisque tu Veux, tu
« viendras en Égypte, et le gèriéi’alîVaubois

e restera bien ici sans toi avec ses quatre mille
hommes; mais je n’aime :pasiiqu’on emmène

q
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a. ses en fans ; je ne l’ai permis qu’à Casa-Bianca,

a et j’ai eu tort. Tu vas renvoya; celui-ci en
a France; je veuxqu’il soit fort. en mathéma-

a tiques, et s’il t’arrive quelque chose là-bas,

a: je terépondsde lui, moi; m’en charge,,et

a j’en ferai un bon soldat, a En même temps

se baissa, et, me prenant-sous le bras, m’éleva

jusqu’à sa abouche et me baisa lefront.’ La mite.

me tourna, je sentis qu’il étaitmon maître et

qu’il enlevait mon ame à mon père; que du

reste je connaissais à peine parce qu’il fiVait à

l’armée éternellement. Je crus éprouverl’ef»

frai de Moïse berger voyant Dieu dans le buis-

son. Bonaparte mâtait-soulevé libre,- et-quand

ses bras me redescendirent doucementslgr. le i
peut! ils y. laissèrent unjesclave’. de plus. l

La veille, me serais jeté dans la merisijl’on.

m’eût enlevé à l.’ armée; mais me laissai em-L I

mener quand on voulut. Je quittai mon père
avec indifférence, eticj’étaitpour toujours! Mais

nous sommes. si "mauvais dès;l’fenfance, jet,

hommes ou .enfans, si peu (le chose nous prend ü

a
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et nous enlève aux bons sentimens naturels!
Mon père n’était plus mon maître parce que

j.’ avais vu le sien, et que de celui-là seul me

semblait émaner toute autorité de la terre. -
0 rêves d’autorité et d’esclavage! O pensées

corruptrices du pou-voir, bonnes à séduire. les v

enfans! Faux enthousiasmes! poisons subtils,
quel antidote pourra-bon jamais trouver contre
veusle’J’étais étourdi, enivré; je voulais tra-

vailler, et je travaillai à en devenir fou. Je cal-

culai nuit et jour, et je pris l’habit, le savoir
et, sur mon visage, la couleur jaune de l’école.

D’e- temps en, temps le canon m’interrompait,

et cette voix du. demi-dieu m’apprenait la con-

quête ,de l’Égypte, Marengo, le 18 brumaire,

l’Empire..., et J’Empereur me tint parole. -.--

Quant-à mon père, je ne savais plus ce qu’ il était

devenu, lorsqu’un jour m’arrive. cette lettre

que voici. iJe "la porte toujours dansvce vieux porte-
feuille, autrefois rouge, et je la relis souvent

.1 pourbien me convaincre de l’inutilité des avis

o

Ça
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que donne une génération à- celle qui la suit ,

et réfléchir sur l’absurde entêtement de mes

illusions.

. 4 îIci le capitaine ouvrant son uniforme, tira
de sa poitrinerson mouchOÎr premièrement,

puis un petit portefeuillequ’il ouvrit avec soin,

et n0us. entrâmes dans-un café encore éclairé,

où il me lut ces fragmens de lettres, qui me
sont restés .eritre [les mains, on saura bientôt

I

cOmment. *
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ains»:- amen.

LA bord du vaisseau anglais la vrillé-dan ,

, devuthochefort, 1801.

i Sent Io France, wifi; admira! Collfngwoôli’s permission. -

Va Il-est inutile, mon-enfant , que tu saches

comment t’arrivera cette lettre, et par quels

moyensj’ai pu apprendre taconduiteet-ta po- ’

sition. ac tuelle; Qu’il te suffise d’apprendre que

je suis content de toi, mais que je ne te rever- l

mitans doute jamais. Il est probable que cela
t-Îinquiète Tu n’as connu ’ton père que

dans l’âge, ou la mémoire nîes’tpas’né’e encore

uet ou le cœur n’est pas encore éclos. Il s’ouvre
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plus tard envnous qu’on ne le pense générale-

ment, et c’est de quoi je me suis souvent-étonné;

mais qu’y faireP- Tu n’es pas plus mauvais

qu’un autre , ce me semble. ll’.faut bien que je

m’en contente. Tout ce que j’ai à te dire, c’est

que je suis prisonnier des Anglais depuis le
14 thermidor an 6 (ou le août’l798, vieux

style, qui, dit-on, redevientià. la mode aujour-
d’hui). J’étais allé à bord de l’orient pOur tâ-

cher de persuader à. ce brave Brueys d’appa-

reiller pourthrfou. Bpnaparte m’avait déjà

envoyé son pauvre aide:de10amp Julien, qui

eut la sottise de, se laisser enlever par les Ara-
bes. Moi, j’arrivai, mais tassez inutilement

Brueysétaitïentêtécomme une mule.- Il disait

j qu’on allait trouver la passed’Alexandrie pour

faire entrer ses vaisseaux, maisilîajouta qu’elf

ques mots assez fiers qui,me firentjbien voir
qu’au fond. il était un peu jaloux deji’arfnée de

terre. --Nous prend-on pour iles passeursw
d’eau? me dit-il, et croit-on que nous ayons

peur des Anglais? msll aurait mieux vainquit";

t l
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la France qu’il en eût peur. Mais s’il a fait des

fautes, il les a glorieusement expiées; et je puis
dire que j’ex’pie ennuyeusement celle que fis

de rester. à son bord quand on l’attaqua. Bruejs

fut d’ahm-d blessé à la tête et à la main. Il con-

tinuaile combat jusqu’au moment où un boulet

lui arrachavles entrailles. Il se litmelttre dans -
un sac de son et mourut surjsonbanc de quart.
Nous vîmes clairement que nousvallions sauter

vers les dix heures du soir. Ce qui restait de
l’équipagedescendit dans les. chaloupes et se

- sauva, excepté Casa-Bianca. Il demeurale der-

nier, bien entendu; mais son fils, un beau gar-
gong, que tu as entrevu, je crois , vint metrou-
ver et. me dit, : c Citoyen, qu’estàce que l’hon-

neur veut queijei fasse?» j-Pauirre petit. Il
avait dix ans , je crois , et celaparlaifldËhon-r

neur dans un tel momentl. je: le pris sur mes
genoux dans le canot et je l’empêchai de voir

sauter son, père avecle pauvre Orient,- qui s’é-

- parpilfa enl’air comme une gerbe de feu. Nous

ne sautâmes pas, nmIs,’mjais nous .fùmesvpris ,
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ce qui’estbien plus douloureux, et jevins à

Douvres, sans la garde d’un brave capitaine
anglais nommé Collingwood, qui comniandeà

présent le Callodac. C’est un galant hommes’il

en fut, qui, depuis 1761 qu’il sert dans la ma-

rine, n’a quitté la mer que pendant-deux anr
nées, pourise marier. Ses’enfans, dont iltparle

sans cesse, ne le connaissent pas, etsa femme
ne connaît guère que par ses lettreS’son beau

caractère. Mais je sens bien.qu la- douleur de
cette défaite d’Aboukir a abrégé-mes jours, qui Î

n’ont été que trop longs, puisque j’ai vu un tel .

désastreet la mort daines glorieuxamis. Mon

grand âge a touché tout le monde ici; et, v
commele climat l’Angleterre m’a fait tous-

ser beaucoup et a. renouvelé" toutes-[m’es bles-

sures pointîde me. priva. entièrement de
’ l’usaged’unbrasflle boneapitainequllingwood

a demandé et obtenu pour mm (ce qu’il n’au-

raitpu obtenir pantelai-même, à qui la terre
était défendlw)’largrace d’être transféré en Si- ,

elle, marlin soleil plus-chaud et un ciel plus
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pur. Je crois bien que j’y vais finir; cor soixante-

dixvhuit ans, sep; blessures, des chagrins prov
fonds et 1a- captivité, sont des maladies incura-

bles. Je n’avais à telaisser que mon épée, pau-

Vre enfant Là présent je n’ai même plus cela,

car un prisonnier n’a pas d’épée.l.Mais j ’ai au

moins un conseil à te donner, 0’ est de me défier

de ton enthousiasme pennies hommes qui par-

viennent ,vilîe, .et’surtout pour Bonaparte. Tel

que je te connais, tu serais un Séide, et il faut
V se garantir du Se’z’dzîmei’quandon est Français,

c’est-àedire très susceptible d’être- atteint de ce

mal contagieux, C’est une chose merveilleuse

L que le. quantité de petits et de tlyranse
qu’il ai produits. Nous aillions les fanfarons à

unipoint eux-ème, et nous nous donnons à. eux

ile si bon cœur que nous ne tardons pas ânons

en mordre les doigts ensuitex! Lapsour’ce ce

défaut est un. grand besoin - d»’ action et une

grandes de réflexion; Il s’ensuit que
nous flûtons «infiniment mieux mensuel-nitrer

corps et.’ame à celui qui se chàrge de penser l
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pour nous et d’être responsable, quitte àxrire

après, de nous et de lui. i
Bonaparte est un bon enfant, mais il est

vraiment par trop charlatan. Je crains qu’il ne

devienne fondateur, parmi nous, .d’un’nouvean

genre de jonglerie; nous en avons bien assez
en Franœ, Le charlatanisme est insolent et
corrupteur; et il a donné de tels exemples dans

notre siècle et a mené si grand bruit.du tam-

bour et de la baguette sur [la place publique,
qu’il s’est glissé dansïtoutelprofession, et qu’il

n’y a si petit homme qu’il n’ait gonflé. 4L0

nombre est incaltmlable des grenouilles qui
crèvent.- Je désire bien vivement que mon fils L

n’en soit pas.

,, Je suisbien aise qu’ilim’ait tenu’parole;

se clmrgcaht de toi; comme il’ldit, maisïne t’y

fie pas tr0p. Peu de’ tempsaprès’ la- tristeme-

nière dont. je quittai. l’Egypte, voici ’ l’a scène

. que l’on m’a contée et qui seps-53a à un’cerr

tain dîner; je vous te la dire’afin que tu y

penses Soilvent. ’ i -
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Le 1cr vendémiaire an 7, étant au Caire,

Bonaparte, membrede l’institut, ordonna une
fête Icivique pour l’anniversaire ’de rétablisse--

mentjde lit-République. La garnisotrd’Alexan-

drie "célébra la fête autour de la colonne de.

Pompée, sur laquelle on planta le drapeau tri-

colore; l’aiguille (le-CléOpâtre fut illuminée

’ 3.3561111111; et les troupes de la Haute-Égypte

célébrèrent la fête; le mieux qu’elles purent ,

entre les’pylônes, les colonnes, les cariatides

de Thèbes,lsur. les genouxxdu’ colosse de Mem-

no’n , aux pieds des figures de Tâma et Châma.
O

Le premier corps d’armée fit au Caire ses ma-

nœuvres, ses courses,- et ses feux d’artifiCe. Le

général en. chef avait invité. à dîner tout l’état-

, major, les ordonnateurs, les savans, le ’kia-ya

du pacha, l’émir, les membres du divans et

agas, autour d’une table Ideï cinq cents
rceluverts dressée dans la salle basse de la mai-’

son qu’iloccupait sur la place d’El-Bequier; le ’

bonnet. de la» liberté et le croissant s’entrela-

çaient amoureuSement; les couleurs turques

’J. * O
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a et françaises formaient un berceau et un
tapis fort agréables sur lesquels Se ma-
riaient, leæKoran et. la Table des Droits de
l’l-Iomme. Après queles convives eurent bien

mangé avec leurs ddigts des poulets .ret du riz

assaisonnés de safran ,i des pastèques etjdes

fruits, Bonaparte, qui ne disaitrien, jeta un
coup-d’œil très prOmpt sur cuit tous. Lebon

Kléher, qui était couchéia côté de lui, pâme

qu’il ne pouvait pas ployer à la turque ses lon-

gues jambes, donna untgrandncoup découds
à Abdallah-Manon, son voisin, etÎ-lui. dit avec g

son accentdemi-allemanda: i j a . ’A
v «Tiens! voilà Ali-Bonaparte qui va nous o v.

fajreLunevdes siennes. h - ’- t il
Haïl’appelait comme Cela ,’ parce que-,à la ,

nfétedde’Mahomet, le général-s’était amusé à,

prendre le oosturnepriental , et qu’au intiment.

’ ou il s’était protecteurvde’ toutes leur!

religions, on lui avait pornpeusemeht décerné

le nom de’- gendre du prophète, et duraient

nommé’Ali-Bonaparte. I. .’ i A il V .-

I , A a
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Kléber n’avait pas fini de parler, et passait

encoresa maindans ses grands cheveux blonds,
que le petit. Bonaparte était déjàvdebout; et l,

t, approchant sen verre..dg son menton maigre

g.

garde sa grossercm-vate, il dit d’une voix brève,

claireiet saccadée z" ’ ’
’ . LÈuvons’à l’an trois cents de’la République .

française! A l v’ ,1 l 1’ g ’

’Kléber se mit rire dans l’épauledeMenou,

au point de luilfaire verser son verre sur un
vieil aga, et. Bonaparte les regarda tous, deux

o ’ n . . ’de travers, enfronçantle sourml. ; a 4 v .z
, Certainement , [mon enfant , il avait. raison,

. parce que, en présence d’un général en chef ,

L’i’unlgénéral de division neldoit-past se tenir in-

décemment, fût-celunïgaillard comme mélier,

Ï mais eux ,xils n’avaient pastout-à-l’ait tort

À’ plgisçpuisque Bonaparte , (à. l’heure est,

s’appelle’l’Empereuret que tu eslspn page, 1

Ë..aso,. ..... -I’Aenee’o.ioeknol.

, effet, dittle’ capitaine Renaud en repre-

. ,.1 a .. o ù a»
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nant la lettre de mes mains, je venais d’être

nommé page de l’Empereur en .1804. -- Ah! la

terrible année que celle-là! de quels événe-

mens elle était chargfiefluand elle nous-"arriva, -
et comme je l’aurais considérée avec attention ,

si j’avais su alors considérer quelque chose!
’Mais je n’avais pas d’yeux pourvoir, pas d’9-

. V l 9reilles pour entendre autre chose que les ac- Î
tions A de v l’E’mpereur», la voix de l’Empereur,

’les gestes de’l’Empereur, les pas de I’Empeç

reur. Son approche m’enivrait,’ sa présence me

magnétisait. La gloire d’être attaché a cet . ’

homme me semblait la plus grande chose qui
fût au monde, et. jamais un amant n’a senti .1
l’ascendant,de sa maîtresæ avec des émotions: Q;

plus vives et ’pliis’écrasantes que celles que .

sa.vue me donnait chaqueljouriLL’a’dmii-ation .
A

d’un-chef militaire.Ïdevient”une passionfun .

l . - . - . ’ü i m:fanatisme, une frénésie, qui faire de nous des

esclaves, des furieux, des aveugles. [-.Oe’t’te -

pauvre lettre que je viens de vous donner à”

. ,

lit-eue tint dans. mon esprit que la place deice’ ,
0

’ C

o Il. aO

ne

J9n.

O

I.
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que les écoliers nomment nursermon, et je’ne

sentis que le soulagement impie des enfans qui
se trouvent délivrés de l’autorité naturelle et

se croient libres parce . qu’ils ont choisi la
chaîne que l’entraînement général, leur a fait

river*à leur dol. Mais un reste de bons senti.
mens, natifs me fit conserver cette écriture sa,-

crée, et son autor;ité.sur moi a grandi à me,

suie que diminuaient mes Irêves d’héroïque

sujétion. Elle.;e’st’.,restée toujours sur mon

cœur, et elle a fini par y jeter des. racines invi-
sibles, aussitôt que le bon sens a. dégagé ma

vue des nuages qui lat-couvraient alors. Je n’ai

puim’empêcher,’ pet-te nuit ,2 de [la relire avec

7 vous ,i chienne. prends a en pitié en Considérant

O

Ç coinbiena été lente la ceurbe quetmes idées
Q

.ont suivie. pour revenir à, la base la plussolide

’ et la plus simple de la conduite d’un homme:

Vous verrez à ’c’ombien peu-elle se. réduit; mais

tan-vérité, Monsieur, je pense-que cela sufiit à

la vie d’un, honnêteLhomme, et il m’a fallu. bien

du temps pourrarriver à treuver: la source de

e . ï l 18 t4

a. .O î
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la véritable grandeur qu’il peut y avoir dans la

profession presque barbare des armes.

(a

Ici le capitaine Renaud fut interrompu par

un vieux sergent de grenadiers qui vint se
placer à la porte du café, portant son arme en

sous-officier et tirant une lettre écrite sur pa-

pier gris placée dansila bretelle de son fusil.

Le capitaine se leva paisiblement et ouvrit
l’ordre qu’il recevait.

--Dites à Béjaud de copier cela «sur le livre A

d’ordres , dit-il au sergent.

---- Le sergent-major n’est pas revenu de l’ar-

senal, dit le sous-officier, d’uneivpix doucé s

comme celle d’une jeune fille, et baissant les QI.

yeux, sans même daigner dire comment son,

.4 .camarade avait été tué. 4
--Le fourrier le remplacerafdit le capitaine,

sans rien demander, et il signa son ordresur
le dos du sergent , qui lui servit de pupitre.

Iltoussa un peu , et reprit avec tranquillité; .
I

’11

.0
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il MAI-DIV! "CQIIU.’ -,

--La lettre de mon pauvre père, etsa mort,
* que j’appris peu de temps après, .produisiœnt

en moi, tout enivré que j’étais et tout étourdi

du bruit de mes éperons , une impression as»

ses forte pour donner un grand ébranlement à,

mon ardeur aveugle, et je commençai a exaj

4 à
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miner de plus près et avec plus de calme ce
qu’il y avait de surnaturel dans l’éclat qui m’é-

nivrait. Je me demandai, pour la première
fois, en quoi consistait l’ascendant que nous

laissons prendre sur nous aux hommes d’ac-
tion revêtus d’un pouvoir absolu , et j’osai ten-

ter quelques efforts intérieurs pour tracer des

bornes, dans ma pensée, licette donation vo-I
lontaire de tant d’hommes à un homme. Cette

première secousse me fit entr’ouvrir la ’pau-

pière, et j’eus l’audace de regarder en face l’aj-

gle éblouissant qui m’avait enlevé, tout en-

fant, et dont les’dngles me pressaient les reins.

Je ne tardai pas à trouver des occasions de
l’examiner de plus près , et d’épier, l’espribdu

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’offi-l

ciers’ en attendant ’la’livrée verte à culottes

rouges que nous "devions prendre’au’sacreï-

Nous servions d’écuyers , de secrétaires b et

I r
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d’aides-de-campjusque-là , selon la volonté-du

maître qui prenait ce qu’il trouvait sous sa

main. Déjà il se plaisait à. peupler ses anti-

’ chambres; et comme le besoin de dominer le

suivait partout,. il ne pouvait s’empêcher de

l’exercer dans les plus petites choses et tour-

mentait autour de lui ceux qui l’entouraient ,
par l’infatigable maniement d’une volonté ton,-

jours présente.» Il s’amusait de ma timidité; il

jouait avec mes terreurs ’et me!) respect. -’

Quelquefois il m’appelait bûsquement’, et me

voyant entrer pâle et balbutiant , il’ s’amusait

à me faire parler long-temps pour voir mes
étonnemens troubler mes idées. Quelquefois,

tandis que j’écrivais sous sa dictée, il me ti-

rait l’oreille tout d’un coup , à sa manière , et

me faisait une question imprévue sur quelque
vulgaire connaissance cOmme la géographie ou

l’algèbre, me posant le plus facile problème

d’enfant; il me semblait alors que la foudre

tombait sur ma tête: Je savais mille fois ce
qu’il demandait; j’en savais plus , qu’il. n53

p

3*
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le croyait, j’en savais même souvent plus que

lui, mais son œil me paralysait. Lorsqu’il était

hors de la chambre, je pouvais respirer, le
sang commençait à ’circuler dans mes veinés ,

la, mémoire me revenait et avec elle une honte

inexprimable; la rage me prenait, j’écrivaisee

que j’aurais dû lui répondre; puis je’me rou-

lais sur le tapis, je pleurais, j’avais envie de

me tuer.

Quoi! ane disais-je, il y a donc des’têtes
assez fortes pour être sures de tout et n’hési-

ter devant personne? Des hommes qui s’étouxv

dissent par l’action sur toute chose, et dont

l’assurance écrase les autres en leur faisant

penser que la clé de tout savoir et de tout pou-

voir, clé qu’on ne cesse de chercher, est dans

leur poche, et qu’ils n’ont qu’à l’ouvrir pour

en tirer lumière et autorité infaillibles P » -- Je

sentais pourtant que c’était là une force fausse

et usurpée. "Je me révoltais, je criais : à Il

ment! Son attitude, sa voix, son geste, ne
sont qu’une pantomime d’acteur, une misé-

’L
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rable parade de souveraineté, dont il doit sa-
voir la vanité. Il n’est pas possible qu’il croie

en lui-même aussi sincèrement! Il nous défend

litons de lever le voile, mais il se voit nu par
classeus. Et que voit-il? un pauvre ignorant ’

comme nous tous, et sous tout cela, la créature

faible! s ---Cependant je ne savais comment
voir le fond de’cette ame déguiséeQLe pouvoir.

et la gloire le défendaient sur tous les points;

je tournais autour . sans, réussir à y rien sur-
f prendre, et ce porc-épie toujours armé se rou-

lait devant moi, n’offrant de tous côtés que

des .pointes acérées. --Ùn jour peurtant, le

hasard, notre maître à tous, les entr’ouvrit, et

à travers ces piques et ces dards, fit pénétrer

une lumière d’un moment. --. Un jour , ce fut

peut-être le seul de sa vie, il rencontra plus
fort que lui et recula un instant devant un asl
cendant plus grand que le sien. -.- J’en fus té-

moin, et me sentis vengé. -- Voici. comment
cela m’arriva :

Nous étions à Fontainebleau. Le Pape remit
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d’arriver. L’Empereur l’avait attendu impa-

tiemment pour le sacre, et l’avait reçu en voi-J

ture, montant de chaque côté, au même ins-

tant, avec une étiquette en apparence négli-
gée , mais profondément calculée de manière à

ne céder ni prendre le pas; ruse italienne. Il

revenait au château, tout y était en rumeur ;-
j’avais laissé plusieurs officiers danSla chambre

qui précédait celle de l’Empereur, et j’étais

resté seul dans la sienne. - Je considérais une

longue table qui portait, au lieu de marbre,
des m0saîques romaines, et que surchargeait
un amas énorme de placets. J’avais vu souvent

Bonaparte rentrer et leur faire subir . une
étrange épreuve. Il ne.les prenait ni par ordre,

ni au hasard; maisquand-leur nombre l’irri-

,tait, il passait sa main sur la. table de gauche
à droite et deidroite à gauche, comme un fau-

cheur ,-et2les dispersait: jusqu’à ce qu’il en eût

réduit le nombre à cinq ou six qu’il ouvrait.

Cette sorte de jeu dédaigneux m’avait ému Sinw

. gulièrement; Tous ,ces papiers de deuil cède
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détresse repoussés et jetés sur le parquet , en-

levés comme par un vent de colère, ces im-

plorations inutiles des veuves et des orphelins
n’ayant pour chances de seoours’que lama-

ni’ère. dont les feuilles volantes étaientbalayées

par le chapeau consulaire; toutes ces feuilles
gémissantes, mouillées, par des larmes de fa-

mille, traînant aunhasard sous ses bottes et sur

lesquelles illmarchait comme sur ses morts
du champ de bataille , me représentaient la des-

tinée présente de la France Comme une loterie

sinistre, et, toute grande qu’était la main in-

différente et rude qui tirait les lots, je pensais
qu’il. n’était pas juStede livrer ainsiau caprice

de ses coups de poing tant de Fortunes obscu-

res qui ,eussent été peut-être jour aussi
grandes que la sienne , si un point d’appui.
leur eût été donné. Je sentis mon cœur battre

contre Bonaparte et se révolter , mais ho’nteun

sement, mais en cœur d’esclave qu’il était. Je

considérais ces lettres abandonnées , des cris

de douleur; inentendus s’élevaient deleurst
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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’é-

. taient 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 mé-

prisées , lorsque le bruit des’tambours qui bat-

taient aux; champs m’apprit l’arrivée subite de

l’Empereur. Or , vous savez que de même que

l’on voit la lumière du canon avant d’entendre

sa détonation, onle voyait-toujours en même

temps qu’on était frappé du bruit de son ap-

proche, tant ses allures étaient promptes et
tant il semblait pressé’de vivre et de jeter ses

actions les unes sur les autres. Quand il entrait
à cheval dansla cour d’un palais , ses guides

avaient peine à le suivre, et le poste n’avait

pas le tempsde prendre les armes , qu’il était

déjà descendu de chevalet montait l’escalier.

Cette fois il avait quitté la voiture du Pape pour

revenir seul, en avant et au galop. J’entendis

ses talons résonner en même temps que le
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tambour. J’eus le temps à peine de me jeter

dans l’alcôve d’un grand lit de parade qui ne

servait à personne , fortifié d’une balustrade de

prince et fermé heureusement, 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, 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 faisait avec lenteur, puis alla brusque-
ment à la porte et l’ouvrit au Pape.

Pie VII entra seul, Bonaparte se hâta de re-

fermer la porte derrière lui, avec une prompti-

tude de geôlier. Je sentis une grande terreur,
je l’avoue, en me voyant en tiers entre de tels

gens. Cependant je restais sans voix et sans
mouVement,’regardant et écoutantlde toute la

puissance de mon esprit.
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Le Pape était d’une taille élevée; il avait un

visage alongé, jaune, souffrant, mais plein
d’une noblesse sainte et d’une bonté sans bor-

nes. Ses yeux noirs étaient grands et beaux, sa

bouche était entr’ouverte par un sourire bien.

veillant 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 couvrait ses cheveux
longs, noirs, mais sillonnés de larges mèches

argentées. Il portait négligemment sur ses
épaules 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 ee’que lui

allait dire l’autre Italien. i
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
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caractère; et si son vaste esprit ne s’y déréula I

pas, du lmOins son cœur éclata. ---Bonaparte
n’était pastalors’Ce que VOUS l’avez vu depuis;

il n’avait point ce ventre déifinaneier, Ce visage

joufflu et malade, ces jambes de goutteux, tout
cet infirme embonpoint que l’art a malheureu- l

sement saisi pour en faire un type, selon le’lan-

i gage actuel, et qui a laissé de lui, à la foule, je

ne sais quelle forme populaire et grotesque qui
le livre aux jouets d’enfans et le laissera peut-
’êtréun jour fabuleuxlet impossible comme l’in-

forme Polichinelleœ-Il n’était point ainsi alors,

monsieur, mais nerveux etisouple, mais, leste,
vif et’élancé,’ convulsif dans ses gestes,ïgra-

cieux dans quelques momens, recherçhédans

sesimanières ; la poitrine plate et rentrée entre

lesépaules, et tel encorezque je. l’avais «tu à

Malte, le visage mélancolique ’eteffilé. ’ - m

Il ne cessa point de. marcher dans la chant-î

bre quand le Pape fut entré;.il se mita rôder

autour du fauteuil comme un .cllasseur ,pru-e
dent; etc-s’arrêtant tout à troupe en face. de tlui

î
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dans l’attitude raide et immobile d’un caporal, il

reprit une suite de la conversation commencée

dans leur voiture, interrompue par l’arrivée,
et qu’il lui tardait de reprendre. ’

- 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 républicains, j’irai à la

messe.

Il jeta ces derniers mots brusquement au
Pape comme un coup d’encensoir lancé au vis

sage et s’arrêta pour en attendre l’effet, pensant

que, les circonstances tant soit peu impies qui
avaient précédé l’entrevue devaient donner à

cet aveu subit etnet une valeur extraordinaire.

-- Le Pape baissa les yeux et posa ses deux
mains sur les têtes d’aigle qui formaient les

bras de son fauteuil. Il parut, par cette attitude

de statue romaine, qu’il disait clairement :Je
me résigne d’avance à écouter toutes les choses

profanes qu’il lui plaira de me faire entendre.-
q
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. Bonapartefit 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-même ni de son

adversaire,et qu’ilse reprochait d’avoir trop

lestement débuté dans cette reprise de conver-

sation. Il se mit donc à parler de suite, en mar-
”t:hant circulairement et jetant à la dérobée des

regards perçans dans les glaces de l’apparte-

ment où se réfléchissait la figure grave du Saint-

Père, et le regardant en profil quand il passait
près de lui, mais jamais en face de peur de sem-

bler trop inquiet de l’impression de ses paroles.

-’- Il y a quelque chose, dit-il, qui me reste

sur le cœur, Saint-Père, c’est que vous consen-

tez au sacre de la même manière que l’autre

fois au concordat, comme si vous yétiez forcé. "

VOUS avez un air de martyr, devant moi, vous
êtes là comme résigné, Comme offrant au Ciel

vos douleurs. Mais en vérité ce n’est pas là

votre situatiOn, vous n’êtes pas prisonnier, par

Dieü! vous têtes libre comme l’ait.
a
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" Pie Vil sourit avec tristesse et.le regarda en

face. Il sentait ce! qu’il y- avait de prodigieux

dansles exigences daine-caractère. despotique,
à qui, commeà tous les-esprits deî même-na-

ture, il ne suffisait pas. de se faire obéir s’il n’é-

* tait obéi avec l’air d’avoir désiré ardemment ce

. .

qu’ilordonnait. ’ I l 1
--- Oui, reprit Bonaparte avec plus de force,

vous êtes parfaitement libre; ’vôus pouvez vous

en retourner à Rome, la route vous est ouverte,

personne ne vous retient.

Le Pape soupira et leva sa main droiteet 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 a son col,

Bonaparte continua à parler. en tournoyant

plus lentement. Sa voix devint douce. etnsou

sourire plein de grace. I. . I p q Il
’---.II.Sa’int’-Pèœ,’ si la gravité ide votre ennei-

Isère, ne m’en’empéchait, «jedirais,en vérité,

que vous êtesun peu ingrat.3 Vous ne paraissez

I
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pas vous souvenir assez des bons services [que
Il. France vous a rendus. Le conclave de Ye- r
Vous’a élu Pape,.m’a un; peu l’air d’a-,

voir été inspiré par me. mmpagïne-dr’ltalieet

par. minot que. j’ai dit sur ’VOÈISVLÏ’AUËI’lChe’

nivelle train pas bien alors-,e’t feutras très
affligé. [vmœ- sainteté fut, je me; obligée de

revenir-pan mer à Rome,»fiutede pouvoir pas-

serine- lesterree zambienne-su; &Ï

. Il. s’interrompit pour attendre du
silencieux hôte qu’il s’était donné; maisPie V117

ne fit qu’une inclination de imr
perceptible, et demeura ,CQIIIIIle’ plongé dans

un abattement qui l’empêchait d’écoqter.

o . » . a. w l - , - t *l Bonaparte alors poussa du pied. unepcbaise
i ’1’ t, ’ ’ ’ A o il - I I -. .près du grand fauteuil du Pape.--.J e tressaillis,

parce qu’en venant chercher ce siège, ilavait
effleuré de son’épaulette le rideau de l’alcôve

lofij’ét’ais caché. A W I l

H031. ,2 s - -- V ., a, Ce. fait, en .ve’rité,-eontinuaotïil, comme

que cela m affligeas Je n ai jamais
19

à
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eu le. temps d’étudier beaucoup la théologie,

’in; mais j’ajoute encore une grande tibia hi

puissance de l’Église, elle a une vit-alitépodi-s

gieuse, Sains-Père. Voltaire vous aliénant: peu

entamés;maisje-ne l’aime pas, et-je vais
sur lui un vieil. oratoiêien défroqué. macs.

content, allez. Tenez, nous Management:
vouliez, bien desïohoses de l’avenir; ’

Ici il prit un airdïirtnoceneeet déjeunasse

très caressant. I ’ I ’ I
t-pïilil’oll,’ je’nellsais pas,”ai beau je

ne 51’655 pas bien,”e’n vérité, pourquoi vous;

nazes; la répugnance [à siéger. à
toujourSP; je vous laisserais, ma foi ,5
ries, "si vous vouliez. Vous. y’,trouverezïl

votre chambre ide .Monte-Cavallo quiz vous
attend.” Mei’ je n’yVT’siéjourne guère; Ne’vovez;

et; la. bien, pat-41,... pas; a 14ans,;
j tale du’mo’nde i5 Moi, je’ferais tout ce

voudriez, d’abord, je suis meilleur enfant qu’on

ne croit.-:.Pourv;u»que.la guerre et la politique
fatigante me. fussent laissées, vous arrangeriez

l
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l’Églisecomme il vous plairait. Je serais voue

soldat teut à fait. Voyez, ce serait vraiment
beau; nous aurions nos conciles comme Cons-

ltantiu et Charlemagne, je les ouvrirais et les
fermerais; je vous mettrais ensuite dans la
main les vraies clefs du monde, et comme notre
seignemivadit’: Je suis venu avec l’épée, je gar-

derais l’épée, moi ; jevous la rapporterais seule-

ment abénir épies chaque succès de nos armes.

I Il siü’tIina ’légèrementen disant ces derniers

mots. , . ’ W ’ r’r v-.
i’IQePape, qui jusque-là n’avait cessé de de;

murer sans mouvement Comm- une statue
égyptienne, lehm lentement, sa têtes demi
baissée, sourit avec mélancolie, levasses yeux

en,hat1t.et.dit, après un Soupir paisible, Comme

s’ilœûteonfizé impensée à son mge gardien in-

’vibiblei ’ l i l ’ * i
l .èomraedzhnte

Bonaparte.- sauta de antillaise et bondit coni-

m un léopard blessé. Unervraie colère le prit;

à
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une de ses colères jaunes. Il marcha d’abord

sans parler, se mordant les lèvres jUsqu’au’

sang. Il ne tournait plus en cercle autour de
sa proie avec des regards fins et une marche
cauteleuse; mais il allait droitvet ferme, en long.

et en large, brusquement, frappant duipied et
faisant sonner ses talons éperonnés. Latehaim- A

bre tressailli-t; les rideaux. frémirent. Comme,

lesvarbres à l’approehe du tonnerre; il me Sem-

blait qu’il allait arriver quelquewtefrisblei et

grande chose; mes cheveux me firentlmal. et
j’y’portai lamait): malgrémoi.’ Je regardai-le

Pape,.il ne remua pas, seulemth il-serra flashes
deux mains les têtesLd’aig’le des bras du fauteuil.

La bombe -éelata tout à coup; l
Fr-Comédien! Moi! Ah! je vous donnerai des

comédies à vous faire tous pleurer comme» des

’ femmes et des enfans. l- Comédi-en! --rÀh l,

vous n’y êtes pas, si vous croyez qu’onlpuisse

avec ln’oi faire du sang-froid insolent! Mon
théâtre, .,c’est le morfile ; I le rôle que i j*y A joue,

c’est celui-ide maître et d’ardeur; pourtçomé-

à
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diens j’ai vous tous, Papes, Rois, Peuples! et

le fil-par lequel je vous remue c’est la peur! --

Comédien! ’Ah! il faudrait être d’une. autre

taille que la votre poursm’oser applaudir ou

siffler, Signer Chabramontil -- Savez-vous bien

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.
Il y aquatre’ansiseulement, personne n’eû t osé

parler tout haut du Christ. Qui donc eût parlé

du Pape, s’il vous plait P4C0médien! Ah! mes-

sieurs, vous prenez vite pied chez nous! Vous
,êtes de mauvaise humeur parce quef n’ai pas
été assez: sot pour signer, comme Louis XIV,

la désapprobation des libertés gallicanes Pé-

Mais on ne me pipe pas ainsi. --- C’est moi. qui

vous tiens dans mesdoigès, c’est moi qui vous

porte du midi au nord comme des marionnet-
tes; c’est moi qui fais semblant de vous comp-

ter pour quelque chose parée que vous repré-

sentez une vieille idée-que je. veux ressusciter;
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et vous n’avez pas l’esprit de voire cela, et de

’ faire comme si vous ne vous en aperceviez pas. ’

--Mais non! Il faut tout vous dire! il faut vous
mettre le nez sur les «choses pour que vous les i

compreniez. Et vous croyez bonnement que .
l’on a besoin de veus, et vous relevez la tête,

et vous vous drapez dans Vos robes de femmes!
-- Mais sachez bien qu’elles ne m’en imposent

nullement, et que, si vous continuez, vouslz je
traiterai la vôtreycomme Charles XII celle-du
guid- visirzjela déchirerai d’uncoup d’éperon.

’ Il se tut. Je n’ osais pas resp’irer.’J’avançai la

tête, n’entendent plus sa veix tonnante, peur

"voir si le pauvre vieillard était mort d’effroi.

Lemêmecalme dans l’attitude ; le même calme

sur le visage. Il leva une secônde fois ’les yeux

au ciel, et après avoir encore jeté un profond

soupir, il sourit’aveé’ ,amertune-et dit: I

é Tragediânte! l
y, . r a , - y à
Bonaparte, en ce moment, était au’bout de

la chambre appuyé sur la cheminée de marbre
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aussi haute que lui. Il partit comme un trait,
courant sur le vieillard; je crus qu’il Fallait
tuerLMais il. s’arrêta court, prit, sur le table, .

w un vase deporoelaine de Sèvres, où le château

Saint-Ange «le Capitole étaient-peints, etile -

jetant sur les chenets et Le marbre, le broya
sens ises pieds. Puis tout d’un coup s’assit et

demeura dans un silence profond et une immo I

Mite-formidable; - l ’
- a jJ’e fus soulagé. Je sentis qœla-pensëe réflé-

chie lhi était revenue-et que le cerveau avait
reprise-l’empire sur les bouillonnemens du sang.

Il devint triste, savoir, fut sourde et mélanco-
lique, 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; i l

I .---- Malheureuse vie, dit-il d’abord. -- Pois

il rêva, déchira le bord de» son chapeau, sans

parler pendant une minute encore et reprit, se
parlant à lui seul, au réveil.

--- C”est vrai! Tragédien ou Comédien. ---
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Tout est rôle, tout-est Ëcostume. pour moi de-

puis long-temps’ et pour toujours. Quelle fati-

gite! Quelle petitesse! Poser! toujours. peut!
de 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’ims

bécilles. Les placer tous entre l’espéranceetlla

h animer-Les éblouir par des dates et des bul-

letins, par des prestiges de distance et des
tiges de noms. Être leur maître atone et ne

savoir qu’en faire. Voilà tout, ma foi! ---Et

après ce tout, s’.eunt1yer autant’que je

c’ est trop fort. - Car en vérité, poursuivit-il

en se croisant les jambes et, en. se couchant
dans un fauteuil, je m’ennuie énormément. -

Sitôt que je m’assieds, je crèvevd’elnnui.’ -n-- Je

ne chasserais pas trois jours à Fontainebleau
sans périr de langlieur.-;Moi, il faut que j’aille

et que je fasse aller. Si je sauroù, je veux être

pendu , par exemple. Je vous parle à cœur.v0u-

vert. J’ai des plans polir la ’vie de quarante

empereurs, j’enlæis unions les, matins et un
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* tous les soirs; j’ai une imagination infatigable,

mais: je-n’ aurais pas le temps d’en remplirdeux,

’- que jeserais usé de corps et d’une; car notre

[pauvre lampe ne brûle pas long-temps. Et fran-

chement, quandltous mes plans seraient exé-
cutés,je ne jurerais pas que le mondes’en trou- I

va: beaucoup plus heureux, mais il serait plus
beau, et! une unité majestueuse régnerait sur

lui. -- Je’ne suis un philosophe, moi-I, et je
nevsais’que- notre secrétaire de Florence qui

ait en le sensàeommun. Je n’entends rien’à cer-

mines théories. La vie est trop course pour
s’arrêter! Sitôt que j’ai pensé, j’exécute. On

trouvera assez d’explications de mes actions

après moi, pour m’agrandirsi je réussis et me

rapetisserisi je tombe. Les paradoxes sont la
tout prêts, ils abondent en France; je les fais

taire de mon vivant ,- mais il faudra voir;
- N’importe , mon affaire est deréussir, etje

m’entends a cela. Je fais mon Iliade enlactiofi,

moi, ettousxles jours.

Ici il seleva avec une promptitude gaieet
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quelque chose d’alerte et de vivant; il était na-’

turelietvrai dans ce moment-là , ilne songeait

point au dessiner comme il’fit depuisdanàs ses

dialogua de Sainte-Hélène; il ne songeait point

à.s’-idésliser et ne composait point son person-

nage de manière à réaliser les plus belles con-
ceptions philosophiques; il était lui , mnème

mis ana-dehors. ---Il revint près du Saint-Père,

qui n’avait pas fait un mouvement, et marcha

devant lui. La, :s’enflammant, riant à moitié

avecironie ,.il. débita ceci, à peu près , tout

mêlé de trivial et de grandiose , selonson
en; parlant aVect une volubilité inconcevable ,

expression rapide de ce génie facile etrprompt
qui devinait tout; à- la fois ’,. sans étude.

’ --,- La naissance est tout, dit-il; ceux qui
viennent au monde pauvres et nus sont tou-
jours des- désespérés. Cela 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 font le diable. Que vou-

lez-vousP-Il faut vivre. Il faut trouver sa place l
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ietfaire son trou. Moi, j’ai. fait le mien comme

un boulet de canon. Tant pis pour ceuxlqui
étaient. devant moi. a Les uns se contentent
de’peu , les autres n’ont jamaisij --- Qu’y

faire P: Chacun mange selon soneappétit; moi,

j’avais. guind- fakir! -- Tenez, Saint-Père; à

Toulon ,.je n’avais pas Aie-qui acheter Imepaire

d’épaulettes , et au lieu d’ elles, j’avais une

mère-etje-ne- sais combien, de frères leur les

épaules. Tout cela est plane à présent, assez

convenablement; j’espère, Joséphine m’avait

épousé, comme par pitié, etwnous allons la

caumnner à la barbe de Raguideau, son no-
taireyoui disait que n’avais que la cape et
l’épée. .11 n’avait, ma foi! pas tort. --Mantean

impérial, couronne , qu’est-ce que peut cela P

Est-ce àmoi P --- Costume! costume d’acteur!

Jevuis rendosser pour une heure et j’en aurai

" assesznsuite je reprendrai mon petit habit
dîofiiaier etje monterai à cheval. »---- Toujours

àybhevalnoutezh vie à cheval! -- Je ne serai
pas mais un jour sans courir le risque d’être
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jeté à bas du fauteuil. Est-Ce donc bien à envier P

Hein P LJe vous le dis, Saint-Père , il n’y a au monde

que deux classes d’hommes : ceux qui ont et

ceux qui gagnent. l
Les premiers se couchent, les autreszsereL

muent. Comme j’ai compris cela de bonne heures

et à propos, j’irai loin, voilà tout. -Iltn’y en .a

que deux qui soient arrivés en commençant- à

quarante ans, Cromweli’ et Jean-Jacques; si
vous aviez donné l’une 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 bâtimens , en’tcouleurs, en formes

et en phrases , moi jesuis ouvrier en batailles.
C’est mon état. .-- A trente-cinq ans j’en- ai.

déjà. fabriqué dix-huit qui s’appellent : Vic-

toires. e Il faut bien qu’on «me paie mon ou;

vrage. Et le payer d’un trône , ce n’est pas trop -

cher.--D’ailleurs je travaillèraixtouj0urs.Vous

en verrez bien d’autres. Vousæerre; toutes les

- dynasties dater de la mienne , tout parvenu que
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je suis et élu. Elu, comme vous, Saint-Père,

et tire de lafoule. Sur ce point nous pouvons

nous donner la main. . .
’VEt, 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
(le-bonhomie de. ce dernier mouvement de
l’Empereur, peut-être par lin-retour secret sur.

sa. propre destinée et une triste pensée sur l’a-

venir dessociétés chrétiennes , lui donna deu-

cernent le bout de ses doigts , tremblans en-
core, de l’air d’une grand’mêire qui se racco-

mode avec un enfant qu’elle avait en le’cha-

gris: de gronder trop fort. Cependant il secoua

la tête avecrtristesse ,ïet vis rouler de? ses
beaux yeux une larme qui glissa rapidement
sur sa joue livide et desséchée. Elle me parut l

l’e dernier adieudu ChristianismemOura-ntè qui

abandonnait la terre à 1’ ’ ioîsr’ne et. au hadard.

Bonaparte jeta un regard furtif sur cette.
larme arrachée à ce pauvrevoœur, et jesurpri’s

même , d’un côté. de sa bouche , un mouvement
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rapide qui ressemblait à un sourire de triom-J

phe. --- En ce moment, Cette nature toute
puissantenme parut moins élevée et moins ex-

quise que celle de son saint adversaire; cela
me fit rougir, sous mes rideaux, de tous mes
enthousiasmes passés; je sentis une tristesse
toute nouvelle en découvrant combien la plus

haute, grandeur politique pouvait devenir peè
tite dans ses froides ruses de vanité, ses piégea

misérables, et ses noirceurs de roué. Je vis
qu’il n’avait rien voulu de son prisonnier’et

que c’était une joie tacite qu’il s’éta’itsdonné’e

deïn’aVOir pas faiblivdans ce tétait-tête: et s’éà

tantlaiSsé surprendre à l’émotion de. la colère,

de faire .fiéchirile captif sans l’émotion’d’e la

fatigue, de la crainte, et de toutes les faibles-
. ses qui amènent un attendrissement’inexplià i

cablersur la paupière d’un’vieillard. 4-- Havath

voulu .avoir’levdemierzet sciait-,3 sans ajouter

un mot, aussi brusquement qu’il était entré.

Jenewisgpas affluait salué le Pape; Je ne le

omis pas; . ’ i
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e

i un tenir: un uni.

Il Sitôt; que .l’ Empereur fut sorti ide l’apparte-

bien, demi messianiques vinrent auprès du
Saint-Père, et l’emmenèrent en le soutenant

300830118108 bras, attéré,.é’mu et tremblant.

H Jedeùleurai, jusqu’à la nuit, dans-ilialpôve

d’où j’avais, ème cet canotiers: «et idées
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étaient confondues, et la terreur de cette scène
n’était pas œ qui les dominait. J’étais accablé

de ce que j’avais vu, et sachant à présent à

quels calculs mauvais l’ambition toute person-

nelle pouvait faire descendre le génie , je haïs-

sais cette passion qui venait. de flétrir, sous

mes yeux, le plus brillant des dominateurs;
celui qui donnera peut-être son nom au siècle;

pour l’avoir arrêté, dix ans dans sa marche. --

Je sentis que c’était folie de se dévouer à un

homme , puisque l’autorité despotiquene peut

manquerde rendre mauvais nos faibles cœurs ;
mais je ne savais à quelle idée me donner-dé-

sormais. Je vous l’ai dit, j’avais dix-huit ans

alors, et je n’avais encore en moi qu’un ins-

tinct vague du vrai, du bon et du beau, mais
assez: obstiné pour m’attacher sans. cesse à

cette recherche. C’est seule chose. que

time en moi: I ’ A
Je jugeai" qu’il étai-t de mon devoir’de me .

taire: sur-ce que j’avais vu ; mais j’eus bien lieu

de croîrë’que l’on’s’était a’perçuldema’ dispa-
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rition momentanée de la suite de l’Empereur,

.car v’oiei ce qui m’arriva. Jane-remarquai dans

les du maître audun changementîà
mon-égard. Seulement , je passai peu de jours,

prèsde lui, et l’étude attentive que j’avais

voulu faire destin caractère futibmsquement
arrêtée. Je reçus ,un’matin l’ordre de partir sur-

le-champpour- le camp de Boulogne, et à mon
arrivée, l’ordre de lis-embarquer [sur un des

bateauxïplats que essayait entmer.
’ Je partis avec moins de peine que. si l’on

m’eût annoncé ace voyage: avant la scène :de

Fontainebleau. Je respirai en - m’éloignant. de

ce vieux château et; de: safdrêt , .etïzà descella-

rgement involontaire je, sentisque mon savane
était mordu au cœur.--Je fus attrisqé «(1131:0de

de cette première découverte, tremblais
x :peurI’ébbuisssntenilliision qui faisait: pour

A uni deVeir - de manu dévmimentt’tveugle.

j Le grand dignifie s’était. montré amudeva’nt

manquais [exposasse que jenm’éloignairde! lui.

je à le cohtemplcr- dans ses œuvres
20

.54
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et il reprit encore sur moi, par cette vue ,
une partie du magique ascendant par lequel
il avait fasciné le monde. -- ce

.fut plutôt l’idée gigantesque de la guerre qui

désormais m’apparut , que celle de l’homme

qui la représentait d’une si redoutable façon,

etjesentis in cette grande vue un enivrement
insensé redoubler en moi pour la des
combats, m’étourdissant sur le maître qui les

ordonnait, et regardant avec urgueilletravuil
perpétuel des hommes qui ne me parurenî

tous que sas bauhinies ouvriers.

Le tableau était homérique en effet orbes
a prendredes écoliers par l’étourdissement des

actions multipliées. de fauxs’y
démêlait pourtant et seçmontrsait vaguement à

moi, mais sans.th encore, et je palatiale
besoin’d’une vue malléole que la mienne qui

ne fît ’décwvrir le Inuit-de touteela-Q Jenenais

d’apprendre à mesurer. le capitaine, il! me fal-

, lait sonder la -.--- Voici quel nouvel évé-

nement me donna bette seconde ’(hrj’ai
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reçu trois rudes enseignemens dans m vie. et

en. je vous les raconte apnès les «Voir médités

tous les joutas, Leurs secousses me furent vio-
lentes et la «dernière acheva de neuverser l’idole

de monamen . ,L’appartenæ démonstration de conquête et

de .déhæ’quemant en Angleterre, l’évocation v

des souvenirs de Guillaume-lamant , h
. décanvgrte du camp. de César, àvBoülogneI, le

rmuqmeznt subit de neuf cents bâtimens
ace port, sous la promue!) d’une floue I
de cinq cents voiles, toujours annoncée; l’é-

tablissement des campa de Dunkerque et d’OS-

Lmde, de Calais! de Montmuil et de Miner,
Isatis les (ardues de quatre maréchaux; le trône

militaire dbù mouillèrent les premières étoilés

de, la Légion-d’Honneur , les revues, les fêtas ,

la; maques pandanus, tout ioet éclat and: ,
591m Le langagegéométflque, àfSflÏplllS simple

expresaionraMtrqis buts :5 l’angle-
tanna. I’Europen, ânonnent- en.
Ibouâiasmer l’armée. ’
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il Ces trois points dépasses, Bonaparte laiSsa
.tomber pièce à pièce la machine artificielle
qu’il avait fait jouer à Boulogne Quandj’y lar-

rivai elle jouait à vide,- comme celle de Marlyl

Les généraux y faisaient encore les! faux mou-

vemens d’une ardeur simulée dom ils n’avaient

pas la conscience. On continuait à jetez-encore

E la mer quelques malheureux bateaux dédai-
gnés par les Anglais et (foulés par eux detémps

à autre. Je reçus un commandement mit-l’une

de ces embarcations , dès le lendemain de mon ’

arrivée. l lCe jour-là , il y airait en mer une seule frégate

anglaise; Elle-courait des bordées; svecï une
majestueuse hanteur ," elle? allait , ï elle ï venàit’,

elle virait, elle se penchait y elle se relevoit,
ellerse i mirait, elle glissait, elle s’en-était 3

elle jouaiti au soleil comme uni-cygne! qui ’se
baigne; Le. misérable bateau plat idé lou-

velle et mauvaise invention s’était risqué flirt

avant avec quatre autres ’bâtimens lpareilslçet

nous étions tout fiers de notre audace,- ianoés
O

a
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ainsi depuis le matin, lorsque nous découvrîmes»

tout. 21;ch les paisibles jeux de le frégate: Ils
nous eussent sans doute pain éfort gracieux, et

Mime ’ vus. de laiterie ferme,» ou Iseulement:

similis se Humusée à ipmndm.sesë ébats emmy

EAngbterre et nous; mais-c’était lauêcontraîre;

enneigions et la France. La côte de Boulogne
était à plus. d’une lieue, . (loba-nous rendit

pensifs: L :Nous ferme de I nos mauvaises
milesetdenosplusmeuvaises rames-,et pan-n
dan t. que. nous nousueçienions3 la paisible fré-ï

gâte. continuait à , prendre son bain de . mer: et

à décrire fifille x emmura, agréables autour de

mus, faisant le manége. et; changeant de main;

mon?) cheval bien dressé et dessinant; des:
s «(16.3532511113 Km; de lefaçon lapins aimable".

Nous remarquâmes qu’elle eut la bonté de nous

laisses; passer plusieurs fiois. devant encens
tintai» un coup de. canon, emmène tout d’un

coups elle les retira tous. dm .l’inæérieurîeà fera-3

ma.s toussessabordsr Jeans d’abord qualifié:-

tait rune imanœuvre toute pacifique unie a ne
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comprenais rien à cette politesse. ---- Mais un
gras vieux- marin me donna un coup de coude.

et me dit : Voilà qui va mal. En effet, après
à nous afroir bien laissé courirdevantelle,
des sourisidevaut un chat, l’aimable et belle

v frégate arriva sur nous amures miserai sans

daigner faire leu, nous heurta. (le sais-proue
i comme un cheval du poitrail , nous brisa; nous

écrasa, nouseouls etpassa’ jayeusement-par

dessus nous, laissant quelques canots pêcher

les prisonniers ; desquels je fus, mordixième’,

sur deux cents hommes que nous. étions au
départ. La belle frégate se nommait la-Naiaèie,

et «pour ne pas perdre l’habitude-limeuse

des jeux de mais. vous pensez que nous
ne: manquâmes jamais de l’appelerf depuis :

[am U.’ * .»’
”3’avais pris un baiÊ si violent que leur-c’étaità

sur le peint des me rejeter comme mon: dans

la mer, quand un qui visitait mon por-
tefeuille, y trouva la lettre de mon père que

vous Venez den’liree: la signature (le-lord Col-
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lingwood. Il me fit donner’des soins ïplus at-

tentifs,-:anme trouva quelques signes de vie,
et qinndrepris connaissance»; ce fut, non à

bord de laryngiens» Natale, mais sur la Via-A
taire (Me V M0137). Je demandai qui .commn-s

. dan cet autre nuire; On me répondit laconi-
quement: lord Collingwood. Je crusqu’il était

fils de. celui qui avait-continuum père; mais
truandai me conduisit; à lui , je fusdétmmpén

C’était le même homme. s

- Je ne pus contenir ma surprise quand il me
dit,- avec une bonté toute paternelle,lqu’il ne

s’attendait pas à être le gardien du fils après

l’avoir étedu père,lmais qu’il espérait qu’il ne

s’mrtrouverait-pas pluvmal’; qu’illavaitias’sisté

aux. derniers Mens de calvieillard , a et influx

apprenant mon mon! avait voulu m’avoir à
son bord; il me parlaitle meilleur français

avec une (MW mélancolique dont l’expres-

ùin marxien: jqrmisisortie de brumaire. Il
m’offrit ile-restent son ben], sur. de ne
faire aucune tentative d’évasion. J’en donnai

a . a s
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ma pinéale d’honneur, sans« hésiter, à la manière

des jeunesrgensde dix-huit ans, et, me trou-
vant beaucoup mieux là bond de larlâèloùv que:

sur quelque par) ton; étonné donne mien voir fini»

justifiât des yié’uentions ’ qu’on nons donnait.

contreÇIes Anglais, je (la-connaissance. assai
facilement-avec les officiers du bâtiment ï que

limon ignoranca la mer et de leùr langue
amusait beaucoup, [et qui ,seydivertù’ént’ à me

faire connaît-Ire l’une et-l’autre,- avec une poli-

tesse d’autant plus grande,nque leur-amiral-me

traitait comme son Cependant; unerg-mnde
tristesse’meiprenait quand je îqüs deîloin les

côtes blanche; de la Normandie, etje "moi mi;
rais «pour ne Epagplleurer. «le résisbaimà l’envie

quefen , fiais; parce»qu j’étaiszjeune. et? cou.

nageant; mais ensuite, dès qnezmawolenàéçpe

suwaillnit plüs mou cœur, (dèùqub’ j Ëétaisi oom-

ché- çt endormi, :168 larbin Wh de me:
yeux malgré molletnztmpdiant gmes’jnuss et la

toilelde mon lit-,autpoi’mde lireznréveülelù; a fw’

UnSoir Surtout, iljvaavaiteu une tpriec nou-

i Ü
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velle d’un brick français ; je t’avais vu péril; de

loin,,s,anaz que l’on pliLsaùvet un seul homme

denl’équjpngç, et, malgréla; grainé et :lazlrete-a

nuè des, officiers, il:mfavait-hièn falluIvenœndre:

les Cris têt les» boums: dés; mandats qui voyaient,

avec jqig l’expédition. s’évanouinet la mer en-

. .ngutir goutte à» goutte cette: avalanche (phi:
menaçât dïéeraserxleur patrie; Je m’étaisme-r

tillé et caçhé tout le jan-dans le réduitITquer

lord qulihgwmdrm’n’wait fait? dbnneb près ide:

. sen: :appamement5:zeomsnet pour mien: déclinî

rOr. sa-.prœeçti’on,..et, la nuit  fut Ùeà’

une, jamoatairs’enlêsnr le peut; J’avais; senti!

Ennemi amour de moi :.plns qua jamais; r et!
je: :1118 mis réfléchirsub mazldesti’née-bi fuît:

mêlée,-avec un amertume .[dusagmndeull’yl

avaitiun mais déjàanuèl j’étais xpvlsonnier ’r de

gluante; ep L’amirqlCollingwood, qui, en publicp

m’en-aimât avec tant de bienveillànce; nem’au

vait myîun-i’nlsçant: empalât: ulier; le 11511:9

mien jour? de. mon afifië à son’hord; ilïétaii

bon , «nais: froid 2,: et! dans ses ’ mémères; ainsi

ç & à t
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un point où tous les épanchemens’ s’arrêtaient,»

I et où la politesse. compassée se. présentait
comme une barrière sur tous les chemins. C’est

à cela que se fait sentir la vie en pays étranger. .

J’y pensais avec une sorteule terreur encensi-
dérant l’abjecüon de nua-position qüi pouvait

durer jusqu’à la fin des la guerre, et voyais

comme inévitable le sagificede majeanesse, *
anéantie dans la honteuse inutilité du prison-

nier. La frégate marchait rapidement, toutes
voiles dehors ,et je ne la. sentais maller. J’ar-

Vais appuyé mes deux mains àun câble cumin

front sur mesdeuxmainn, et, ainsi penche,
regardais clonales]: de la mer. Ses profondeurs

Watteau.- nombres me donnaient unesone de
Vflrtige, et Je "silenoevde lamât n’était iman

rompu que p3; 606,0ri&,anglai6.v1’éspémir un

moment que le navire m’emportaîtbienzloin

de lez-France et que jene verrais plus,.lq lem
demain z au; côtes: droites etzblanehes ,. (tout

pées dansvlnbonne terre chérie de mon pauvre

s . a à»
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pays; -4 Je pensais que jaserais ainsi délivré

du désir perpétuel que me donnait cette me et

queje n’aurais pas, du moins, ce supplice de
ne pouvoir même songer à m’échapper sans

déshonneur, Supplice de Tantale, où une soif
avide de la patrie devait me dévorer pour longs

temps; J’étais accable de ma solitude a je sou-

haitais’ une urochaine occasion de me faire tuer.

Jeirêvais à commuer me mon habilement et à -

la manière grande et graae des anciens. J’imaa

gluais une fin béroïqueet digne de celles qui

avalent été les sujet de tant de conversations de

pages et d’enfans guerriers, l’objet de tant
d’envie Il parmi mes compagnons. J’étais dans

ces rêves qui, à dix-huit? ans, ressemblait plu-

t tôt à une danünuationrdiaction’ et de combat

qu’à" une sérieuse. méditation, lorsque je me

sentis doucexnent tirernpalr le’luas; etf, en me

retournant, je vis, derrière nioit-lehm
amiralCollingwooda’l 3 » . 1 j? ” * ’

avait. à la main lhsa’lmnelîte ne nuit et il

étaitiflyétu de son "grand uniforme avec la rigide
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tenue, anglaise. ll,memit une main sur l’épaule

dÎune.rfaçon paternelle, et je! remarquaiynair.

de mélancolie profondedans, ses grands Jeux».

(mimaiE sur son front, cheveu; blancs à:
demi poudrés j tombaient-assez négligemmt,

sur ses oreillesfiet il gravait; à. tremens: le calme ,

inaltérablede sa voix et. de ses manièresîyn

fond devt-rislæesfiequi me frappa cegsoirrlàmrr;

tout et me donna pour lui, tout d’abord. , - plus,

1;:1-une êtas triâtes mon enfant, me dits],
L’aiquelquespetiies choSBQà vous dire ;. YOUlBîw

vous muser-ompeuaamqmoiAP-n " a j
;JehalhflhiquelquèsParoles vagues de ne.
canadiennes et, de politesse qui 11’3th
le œmvtcegîmua prphablsment; il ne» les
émus même s’assit lm un. bancs-me: sans;

une wâm lissais-dehors devank.lvi- il v - a au
,, Vous niâtes Priâwlûifin quedaepuis un mais,

reprit-il ,fiet je le suis depuis ,nmwtroù- aux.

gais mon ami 2.,jenwisaplîâwëlnïer 319 MIME
elle me same de. tous, pâtés a toujoursdes flots.

dgÇIeSPQClz-et d’attention, . .n u « ,. .5

’* mon
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aides flots; je ne vois qu’eux, je n’entends

qu’eux. M’est cheveux *ont’ blanchi sous leur

écume et mon dos s’est un peu voûtéd’éjà sous

leur humidité. J’ai paSsé si peu de tempsenuAn-

gloterr’e quejene la ’connais que par la carte;

Lit-patrie est un être idéal que je n’ai fait
qu’entrev’oir, mais que" je sers en esclave et qui

augmentepour moi de rigueur, à mesure que
je lui deviens plus nécessaire. C’est le sort

commun et c’est même ce que nous devons le

plus souhaiter que îd’avoir de telles chaînes ,

! mais elles sont quelquefois bien lourdes. ’

-. - Il g s’interrompit un instant et nous nous

tûmes tous deux , car je n’aurais! pas osé dire

un mot, voyant bien qu’il allait poursuivre.
v J’ai’bienr réflécliizgme dit-il , et je me suis

interrogé sur mandatoir quand je vous ai eu

à men-bord. J’aurais vous laisser cônduire

en1 Angleterre, mais vous auriez pu Îy tomber

dans unemisère dont" vous garantirai tou-
jours ,* et dans undésespôir dont j’espèreaussi

vous sauver; j’avais pour votre père une ami:
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ne bien vraie, et je lui en donnerai ici une
preuve; s’il me voit, il sera content de moi,

n’est-ce pas? ’ I
, L’amiral se tut encore-et me serra la min;

Il s’avança même dans lannit et me regarda

attentivement pour voir Ce que j’éprouvais à

mesure qu’il me parlait. .Mais j’étais trop in»

tordit pour lui répondre. Il poursuivit plus

rapidement: . v ,- . . t .-J’ai déjà écrit à l’amirauté p0ur qu’aupre-

mier échange vous fussiez renvoyé en France.

Mais cela pourra être long,’ajouta-tail,. jonc ï

vous le cache pas; car, outne que Bonaparte
s’y prête mal, on nous fait peu déprisonniers.

-En attendant, je veux vous dire que je vous
verrais avec. plaisir étudier la langue vos
ennemis, vous voyeâ que noussavoæ la votre

Si vous voulez, nous travaillerons ensemble et

je vous prêterai Sliakspeare. et le capitaine
Cook. .-- Ne vous affligez pas , voua sans films

avantsariza.i.,oar,l si l’Empemur ne faitlagpaix;

j’en. ai pour toute ma vie. » a ,
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. - Ce ton de bonté, par lequel il s’assocjaitrà

moi et nous faisait camarades, dans sarpriso’n

flottante, me fit de lai-peine pour lui; je-sentis
que, dans cette vie sacrifiée et isolée, il avait

besoin de faire du bien pour se consoler secrè-

tement de la rudesse de se mission toujours

guerroyante. ’ n
il vu- Milord, lui dis-je; avant de m’enseigner

des mots d’une langue nouvelle, apprenez-moi

les pensées par lesquelles vous êtes parvenu à
ce calme parfait, à» cette égalité d’ame qui res-

semble à du bonheur, et qui cache un éternel

ennuig.... Pardonnez-moi ce que vais vous
dire, mais» je crains que cette vertu ne soit
qu’unedissimulation perpétuelle, w

au 3 Vous vous trompez grandement, dit-il,
lei-sentiment du Devoir finit par dominer telle-
ment l’esprit qu’il entre dans le caractère’et

devientrun de ses traits principaux, justement
comme une saine actinium, perpétuellement

reçue, peut changer la masse du sang et de-

C
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Venir un des principes de notre cbnstitution.
J’aiéprouvé, plus que tout homme peut-être,

àequel poirit il est facileïd’arriver à s’oublier

complètement. Mais on ne peut dépouiller

l’homme tout entier, et. il y a des choses-qui

tiennent plus au cœur: que l’on ne voudrait.

Là , il s’interrompit et prit sa longue lunetté".

V Il la plaçasur mçn épaule pour observer une

lumière lointaine qui glissait à l’horizon, et,

sachant (àll’instant au mouvement ce que c’é-

tait: --Bateaux pêcheurs,Ë-dit-il, et il se plaça

2près demoi assis sur le bord-du navire. Je
voyais qu’il ’avait depuis long-tempsquelqnue

choseà me dire qu’il n’abordait pas :1 . ï,"

-- Vous même parlez jamais de vôtre père,

me dit-il tout à coup, . je suis étonné qqeevous

ne m-’iùterr9giezv pasllsur sur ce. qu’il!

spuŒert, ,sureetiu’il aldit, surses veloutés, .

Et comme lainant-était très claire, je visai-

ocre que j’étais attentivement observé ses

grandsyeux noirs. ï
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- Je craignais d’être indiscret, dis-je avec

embarras. . . .

Il me serra le bras, comme pour m’empêcher

de parler davantage.

--- le n’est pascela, dit-il, iny dada], ce n’est

pas cela. i’ -Et il secouait la tête avec doute et bonté.’ ’ ’

. O i I- J’ai trouvé peu d’occasions de vous par-

ler, mylord. i I V i l l
-- Encore moins, interrompit-il, vous m’au-

riez parlé de cela tous-les jours, si vous l’aviez

voulu.

Je remarquai de l’agitation et un peu de re-

proche dans son accent. C’était «là ce qui

tenait au cœur. Je m’avisaiencorevd’puneautre

sotte réponse pour: me justifier; car rien ne
rend aussi niais que les mauvaises excusest y,

. t-- . me lui dis-je, le sentiment humiliant
de, la captivité absci-be plus que’vous ne pouvez

crbire.--’Et je me souviens que; je crus prendre

i i 21
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en disant cela un air de dignité et une conte-
nance de Régulus propres à lui en imposer.

è- Ah! pauvre garçOn! pauvre*enfant! --

poor boy! me dit-il, vous n’êtes pas dans le

vrai. Vous ne descendiez pas en vous-même.4

Cherchez bien, et vous trouverez une indiffé-
rence dont vous n’êtes pas comptable, mais bien

la destinée militaire de votre pauvre pères

-- Il avait ouvert le chemin à la vérité, jela

laissai partir.

-- Il est certain, dis-je, que je ne connaissais
pas mon père, je l’ai à peine vu à Malte, une fois.

. -- Voilà le vrai! cria-t-il. Voilà le. cruel! mon

ami! mes deux filles diront un jour commecela.
Elle diront : Nous ne connaissions par notrcpëre.’

Sarah et Mary diront cela! et Cependant je les
aime avec un cœur ardentiet tendre, je les élève

deloin, je les surveille demon vaisseau, je leur

écris tous les - jours, je dirige leurs lectures,
leurs travaux,’je’ leur envoie des idées et’des

o
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sentimens, je reçois en échange leurs confi-

dences d’enfans ; je les gronde, je m’ apaise, je

me réconcilie avec elles; je sais tout ce-qu’elles l

font! je sais quel jour elles ont été au temple
avecde trop belles robes. Je donne à leur même

de continuelles instructions pour elles, pré-
vois d’avance qui les aimera, qui les daman-v

dera , qui les épousera; leurs maris seront mes

fils; j’en fais des femmes pieuses et simples:

on ne peut pas être plus pèreque je ne le suis...

Eh bien! tout cela n’est rien, parce qu’elles ne

me voient pas.

Il dit ces derniers mots d’une voix émue au

fond de laquelle on sentait des larmes. . . . Après

un moment de silence, il continua :

- Oui, Sarah ne s’est jamaissassi’se sur mes

genoux que lorsqu’elle avait deux ans, et je
n’ai tenu Mary dans mes bras que lorsque ses

yeux n’étaient pas ouverts encore. Oui, ib est

juste que vous avezïété indifférent pour votre

père et qu’ellesle deviennent un jour pour moi.
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On n’aime pas un invisible. -Qu’est-ce pour

elles que leur père? une lettre de chaque jour.

-Un conseil plus ou moins froid.;()n n’aime

pas un conseil , on aime un être, --et un être
qu’on ne voit pas n’est pas, en ne l’aime pas,

--et quand il est mort, il n’est pas plus absent

qu’il n’était’déjà, -et on ne le pleure pas.

ll étouffait et il s’arrêta.-Ne voulant pas

aller plus loin dans ce sentiment de douleur,
devant un étranger, il s’éloigna, iltse promena

quelque temps et marcha sur le pont de long
en large. Je fus d’abord très touché de cette

vue, et ce .fut un remords qu’il me donna de
n’avoir pas assez senti ce que vaut un père, et

je dus à cette soirée la première émotion bonne,

naturelle, sainte, que mon cœur ait’éprouvée.

A ces regrets profonds, à cette: tristesse insur-
montable au milieu du plus brillant éclatïmilis

taire, je compris tout ce quejj’avais perdu en

ne Connaissant pas-l’amourzdu foyer qui pou-

vait laisser dans ung’rand cœur de si cuisants

regrets, je compris tout Ce qu’il y avait de fac-

a
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tice dans notre éducation barbare et brutale,
dans notre besoin insatiable d’action étourdis-

sante; je vis, comme par une révélation son:

daine du cœur, qu’il yavait une’vie adorable

et regrettable dont j’avais été arraché violem-Î.

ment, une vie véritable d’amour paternel, en

l échange de-laquelle on nous faisait une vie
fausse, toute composée de haines et de toutes
sortes de vanités puériles; je compris Ëqu’il n’y

avait qu’une chose plus belle que la. famille et

à laquelleth pût saintement l’humoler: c’était t

l’autrefamille, la patrie. Et tandis que le vieux

brave, s’éloignant de moi, pleurait parce qu’il

était bon, je mis ma tête dans mes deuxsmains,

et je pleurai de ce que j’avais été jusque la si

mauvais. i . vAprès quelques minutes, l’Amiral revint a

moi : -;-J’ai à vous dire, reprit-il; d’untton plus

ferme, que nous nectarderons pas à nous: rap-,
procher de la France. Jesnis une éternelle sen-

tinelle placée devant vos ports. Je n’ai qu’un-

mot à ajouter, et j’aivoulu que cezïfût seul à.
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seul; souvenez-vous que vous êtes ici sur

v votre parole, et que je ne vous surveillerai
point; mais, mon enfant, plus le temps pas;
sera, plus l’épreuve sera forte. Vous êtes bien

jeune encore; si la tentation devient trop
grande pour que votre courage y résiste, venez

me trouver, quand vous craindrez de succomo
ber, et ne vous cachez pas de moi,’je vous

sauverai d’une action déshonorante que, par

malheur pour leurs noms, quelques officiers
ont commise. Souvenez-vous qu’il est permi

I de rompre une chaîne de galérien, si l’en peut, I

mais non une parole d’honneur. -- Et ilme
quitta sur ces derniers mots en me serrant le
main.

Je ne sais si vous avez remarqué, en ’vivant,

Monsieur, que les révolutions qui s’accomplis-

sent dans notre ame dépendent souvent d’une

journée, d’une heure, d’uneconversationmé-

morable et imprévue qui nous ébranle et jette

en nous Comme des’germes tout nouveaux qui

croissent lentement", dont le reste de nos ac-
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. lions est seulement la conséquence et le natu-

rel développement. Telles furent pour moi la

matinée de Fontainebleau et la nuit du vaisg z
seau anglais. L’amiral Collingwood me laissa

en proie à un combat nouveau; Ce qui n’était

en moi qu’un ennui profond de la captivitém

une immense et juvénile impatience d’agir,

devint un besoin effréné de la patrie; à voir

quelle douleur minait à la longue un homme
toujours séparé de la terre maternelle, je me
sentis une grande hâte de connaître et d’ado- ,

rer la mienne; je m’inventai des biens passSOnv

nés qui ne m’attendaient pas en effet, je m’ima-e

ginai une famille et me mis à rêver à des par

refis que j’avais à peine connus et. que je me

reprochais de n’avoir pas assez chéris, tandis

quihàbitués à me compter pour rien, ils vi-

vaient dans leur froideur et leur égoïsme, par-

faitement indifférens à mon existence aban-
donnée et manquée. Ainsi le bien même tourna

au mal en moi; ainsi le sage conseil que le
brave amiral avait cru devoir me donner, il me

g?
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l’avait apporté tout entouré d’une émotion qui

lui était propre et qui parlait plus hautque
. luit sa voix troùbléc m’avait plus touché que

la sagesse’de’ sespa’roles’; et tandis qu’il Croyait

resserrer ma chaîne, il avait excité plus vive-

ment en moi le désir effréné de la’romjpreu-Il

Ï en est ainsi presque toujours de tous les conf.
’seils écrits ou parlés; L’expérience seule et le

raisonnement qui sort de nospropres réflexibns,

peuventt’nous instruire. Voyez, vous quivo’us

emmêlez, l’inutilité des: belles-lettres. A quoi

servez-Vous? qui convertissez-veusP1 et de qui
êtes-vous. jamais compris,’s’ il vous plaitllVous

faites presque toujours réussir. la cause Ïcone . v

traire à celle que veus plaidez... Regardez ,i ily I
ena un qui fait de Clarissele’ plusïbe’au’ poème

épiqUe pessible sur lakvertu de la’lfemmeÏj-Ts

qu’arrive-Fil? on prend le centre-pied et l’on

s’e passionne pour Levelace qu’ell’eïéCrase pour-

tant. de’sa splendeur virginale que le viol’même l.

n’a pas ternie ;f pour Lovelace qui se traîne en

est a gênant; pour’implorer lei-gratte de sa
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victime sainte, et ne peut fléchir cette «une que

la chute de son corps n’a pu. souiller. Tout

tourne. mal dans les-’enseignemens. Vous ne

- servez à rienqu’à remuer des vices qui, fiers

de ce que’vOus les peignez, viennent se mirer

danslvotre tableau et se trouver beaux. --Il
est, vrai que cela vous est égal; mais mon simple

, et bon Collingwood.m’avait pris vraimentcn
amitié, cama conduite neîlui au; pas indura

rente. Aussi trouva-vil d’abord, beaucoup» de

plaisir âme Voir livré. à des études sérieuses et

constantes. Dans ma retenue habituelle et mon

silence il trouvaitïaussi quelque chose qui
. sympathisait avec la gravité anglaise, et il. prit

l’habitude de. s’ouvrir à moidanamainteîoccas-

sien et de me confier des affaires qui n’étaient

pas. sans impertance. Au boiit de quelque
tempsion me considéra comme son secrétaire

I "etïson parent 9 et je parlais assez bien l’anglais

pour ne plus paraîtrevtro’p étranger. - I

..C’epen’d’ant’ c’était une vie cruelle queje me-

nais, et je troussis-bien longues i les. journées
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mélanc01iques de la mer. Nous ne cessâmes,

durant des années entières, de rôder autour de

la France, et sans cesse je voyais se dessiner à
l’horizon les côtes .detcette terre que Grotius au

nommée: --- le plus beau royaume après celui

du ciel: --- puis nous retournions à la mer, et
il. n’y avait plus autour de moi, pendant des ’

mois entiers, que des brouillards et des mon- .
tagnes d’eau. Quand un navire passait près de

nous ou loin de nous, c’est qu’il était anglais;

aucun autre n’ avait permission de 8e livrer au

vent, et l’Océan n’entendait plus une parole

qui ne fût anglaise.-Les Anglais même en étaient

attristés-et se plaignaient qu’à présent l’O’céan

fût devenu un désert où ils se rencontraient

éternellement, et l’Europe une forteresse qui

leur était fermée. ---- Quelquefois ma prison de

bois s’avançait si près de la terre, que je pou-

vais distinguer des hommeset des enfans qui -
maréhaient sur le rivage. Alors le cœur me

battait violemment, et une rage. intérieure me
dévorait avec tant de violence, que j’allais me

x
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cacher à fond de cale, pour ne pas suècotnber

au désir de me jeter à la nage; mais quand je
revenais auprès de l’infatigable Collingwood ,

j’avais honte de mes faiblesses d’enfant, je ne

pouvais me lasser d’admirer comment à une

tristesse si profonde il unissait un courage si
agissant. Cet homme, qui, depuis quarante ans,
ne connaissait que la guerre et la mer, ne ces.
sait jamais de s’appliquer à leur étude comme-

à une science inépuisablèrQuand un navire

était las, il en montait un autre comme un ca-

valier impitoyable; il les lisait et les tuait sous

lui. Il en fatigua sept avec moi. Il passait les
inuits tout habillez, assis sur ses canons, ne
cessant de calculer l’art de tenir son navire

immobile, en sentinelle, au même point dei-la
mer, sans êtrejà l’ancre, à travers les vents et V

( les orages; exerçait sans cesse ses équipages
fiat veillait sur eux et pour’ eux; cet homme
n’arait joui d’aucune richesse; et tandis qu’on

le nommait pair d’Angleterre, il aimait sa sou-

ièr’e d’étain (mm un matelot;- uis redesë

P , P
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cendu chez lui , il redevenait père de famille et

pécrivait à ses filles de ne pas devenir de belles

dames, de lire, non des romans, mais l’his-
. toire , des voyages , des essais et Shakspeare
tant qu’iljleurlplairait (as qflm as they pleure);

il» écrivait: -- Nous avons combattu le jour de

la naissance de ma petite Sarah , - après la ha-

taille de Trafalgar que j’eus la douleur de lui

voir gagner, et dont il avait tracé le plan-avec

son ami Nelson à qui il succéda. - Quelque-
fois il sentait sa santés’affaiblir. , il demandait

grâce. à l’Angleterre; mais l’inexorable’ lui ré-i

pondait «Restez en mer, et lui envoyait une div

gnité, ou une médaille d’or par chaque bel-le.

action; sa poitrine en était surchargée. Ilécria

vais encore: c Depuis que j’ai quitté mon-pays;

je n’ai pas passé dix jours dans un port ,v mes

yeux s’affaiblissent; quand je pourrai voir mes ’

enfans; la mer m’aura rendu aveugle. Je gémis’ A v

de ce que sur tant d’officiers il est si difficile

,de me trouver un remplaçant supérieur en ha;

bilame. n L’Angleterre répondait: Vous resterez
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mimer, toujours en mer. Et il y resta jusqu’à sa

mort.
I. Cette .vie romaine m’en imposaitet me tou-

chait lorsque je l’avais contemplée un jour seu-

lement; mezprenais’en grand mépris, moi ,

qui n’étais rien comme citoyen, rien comme

père , ni comme fils ,«ni comme frère, ni homme

de famille, gui homme public , de me plaindre
quand il ne se. plaignait pas. Il ne s’était laissé

deviner qu’une fois malgrézlui , et moi, enfant

inutile, moi, fourmi d’entre. les fourmis que.

foulait-aux pieds le sultan de la France, je me

reprochais mon désir secret de retourner me

livrer au hasard de ses caprices et de redevenir
.un des grains de cette poussière qu’il-pétris-

sait .dans le sang. - La vue de ce vrai citoyen
dévoué , non cOmme je l’avais été, a un homme,

mais à la Patrie et au Devoir,y’mei fut une heu-

reuse rencontre, car j’appris, à’cqtteécole sé-

vèrè’,quelle est la véritable Grandeur que nous

devons désormais chercher dans les armes, et.

combien , lorsqu’elle est ainsi comprise; elle
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élève notre profession au dessus de toutes les

autres, et peut laisser digne d’admiration la

mémoire de quelques uns de nous, quelque
soit l’avenir. de la guerre etgdes almées. Jamais

aucun homme ne posséda, à un plus haut de;

gré, cette paix intérieure qui naît du senti-

ment du Devoir sacré; et lalmodeste insou-
cianCe d’un soldat à qui il importe peu que son

nom soit célébré, pourvu que la chose pua

blique prospère. Je lui vis écrire un jour: ---
q Maintenir l’indépendanCe de mon’pays est la

première volonté de ma vie, et j’aime mieux

que mon corps soit ajouté au rempart dalla
Patrie que traîné dans une pompe inutile, i

travers une fouleoisive. --- Ma vie et mes forces

sont; dues à l’Angleterre. -- Ne parlez pas de

me blessure dernière, on croirait que je me
glorifie de mes dangers. n --- Sa tristesse était

profonde, mais pleine de grandeur; elle n’em-

pêchait pas son activité perpétuelle, et il-me

donna la mesureÏde doit êtreil’homuie
de guerre intelligent , exerçant , non en ambi-
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- tieux , mais en artiste , l’art de la guerre, tout

en le jugeant de haut et en le méprisant maintes

fois, comme ce Montécuculi qui, Turenne étant

tué, se retira, ne daignant plus engager la partie

coutre un joueur ordinaire. Mais. j’étais trop

jeune encore pour comprendre tous les guérites .

de ce caractère, etce qui me saisit le plus, fut

l’ambition de tenir, dans mon pays, un rang

pareil au sien. Lorsque je voyais les rois du
Midi lui demander sa protection, et Napoléon

"même s’émouvoir de l’espoir que Collingwood

était dans les mers de l’ Inde, j’en venais jus-

qu’à appeler de tous mes vœux l’occasion de

m’échapper, et je poussai la hâte de l’ambition

que je nourrissais toujours, jusqu’à être près

de manquer à: ma parole. Oui, j’en vins jus-

que la.
Un jour, le vaisseau I’Oca’anp qui nous por-

tait , vint relâcher à Gibraltar. Je descendis à

terre avec l’Amiral, et en me promenant s’énl

par la ville , je rencontrai un officier du 7°. de.
’ hussards qui avait été fait prisonnier dans la

a
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campagne d’Espague , et conduit à Gibraltar

avec quatre de ses camarades. Ils avaient la
ville pour prisen, mais ils y étaient surveillés

de près. J’avais-connu cet officier en France.

«Nous nous retrouvâmes avec plaisir, dans une

situation à peu près semblable. Il y avait si
long-temps qu’un Français ne m’avait parlé

français, que je le trouvai éloquent ,’ quoiqu’il

fût parfaitement sot, et, au bout d’un quart
d’heure , nous nous ouvriames l’un la l’autre sur

notre position. Il me dit toutgde suite fran-
chement qu’il allait’se sauver avec ses cama-

rades ; qu’ils avaient trouvé une occasion excel-

lente, et qu’il ne se le ferait pas dire deux foÎp

pour les suivre. ’Il m’engagea fort a en faire

autant. Je lui répondis qu’il était bien heureux

d’être gardé , mais que moi qui ne l’étais pas ,

v je ne pouvais pas me sauver sans’déshonneur,

et que lui, ses compagnons, et’moi n’étions

point dans le même cas. Cela lui parut trop

subtil. ’-- Ma foi! je ne suis pas casuiste , me dit-il,
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et si tu veux , je t’enverrai à un évêque qui t’en

dûmœn opinion. Mais à ta place je partirais.

Je’ne irois que deux choses, être libre-et ne pas l

l’être... Sais-tut bien que ton -. avancement est

plus de cinq ans , que tu traînes
dans ce sabot anglais i” Les lieutenans dumême ’

temps que toisent colonels. -
Lit-dessus ses compagnons survinrent , et

m’entraînèreut dans une maison d’assez mau-

vaise mine, où ils buvaient du vin de Xérès,

et là, ils me citèrent tant de capitaines devenus

généraux, et de sous-lieutenans vice-rois, que

la tête: m’en tanna, et je leur’promisz’dame

trouver, le surlendemain s minuit-,dàiù le

même lieu. Unbpuit canot devait nous
cire, loué àd’honnêtes contrebandiers qui nous

enduiraient à. bord d’un vaisseau français,

chargé de mener du blessés de notre armée à

Toulon. L’invention me parut admirable, et

bous compagnons m’ayant fait boire force
rasades peinturlurer-nies murmures de mation-

sc’ienoe, terminèrent leurs discours par-un ar-

’ I ’ ’ 22
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gument victorieux, jurant sur leurtête qu’on

pourrait avoir , à la rigueur, quelques égards

pour. unvhonnête homme’qui vous avait bien

traité, mais que tout les confirmait dansla-
certitude qu’un Anglais n’ était pas unbomme.

Je revins. assez pensif albordy’de l’Oæ’arig, et

I lorsque j’eus dormi, et que je èvis clair dans

position en m’éveillant , je me demandaiësi mes

compatriotes de s’étaientpoint moquésdegnoiæ

- Cependant le désir de la libèrtéet une ambition

toujourszpoignante et. excitée depuismnuen-

fame, poussaient nil lfévasien- , malgréLIa
honte que-’j’éprouvais, défausser: mua ser-

ment. Je. passai- un jeur’entier de Immi-
ra]; sansroserîleiregarderlen, ne: , et je;m:’é-

rtudiai à le trouver- petit. .--- Je parlai tout
haut à table, avec arrogance, de la, grau;-
de’ur de Napoléon »,«.- m’exaltai , je 5 vantai

san- énie universel I ni devinait les lois en »1’

faisantles codes, et l’avenir «surfaisant des
événemens. J’appuyai avec insolence surlla

supériorité de ce génie, comparée au une!

. Q

si
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diocre talent des hommes de tactique et de
manœuvre. J’espérais , être contredit; mais,

contre mon attente, je trouvaidans les offi-
ciers anglais plus d’admiration encore pour

l’Empereur, que ne. pouvais en .moutrer
pour leur implacable ennemi. Lord. Colling-

w00dsurtout, sortant de son silence triste et
de ses méditations continuelles, le loua, dans

des termes si justes, si énergiques, si précis ,-

faisant’considérer à la fois, à ses officiers, la

glandeur des prévisions de I’EmPereur, la

promptitude magique de son exécution , la fer-

meté de ses ordres, laicertitu’de de son juge-

ment, sa. pénétration dans lèsnégociations , sa

justesse d’idées dans leschnseils, sax-grandeur

dans les batailles, son calme dans les dangers,
sa constance dans. la préparation-.des entre-
prises, sa fierté dans l’attitude donnée à la

France, et enfin toutes les qualités qui com-

posent le grand homme; que je me demandai

coque l’histoire pourrait ajouteràcet
éloge, et je fus atterré, parce que j’avais cher!

Ü

.0
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obéit m’irriter contre lui, espérant lui entendre

proférer des accusations injustes.

J’aurais voulu; méehamment, le" mettre

dans son tort, et qu’un met ineonsitléré ou in-

sultant de sa part servîtllde justifieati’cm à le

déloyauté que je. méditais. Mais il semblait qu’il

prît à tâche, (au contraire, de red0ubler de

bontés, et son empressement faisant suppo-

ser aux autres que j’avais quelque nouveau
chagrin dans il était juste de me consoler, ils

furent tous pour mol plus àttentiËs 131mm-
dulgents que jamais. J’en pris de l’humeur et je

quittai la table. v "t - ’ * « ’r v ’
L’Amiràl. me Conduisit encore à Gibraltar le

lendemain , pour mon malheur. Nousdevions
y mon huit jours. 4-- Le soir de l’érasion ar-

riva. --a Ma tète bouillonnait et je délibérais

toujours. Je me donnais de spécieux motifs et
je m’étourdiss’a’is sur leur fausseté; "il se li-

vrait en moi un combat violent; mais tandis
que mon une se tordait ’et se roulait. surelle-

même, mon corps, comme s’il, eût été arbitre

r0.
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entre l’ambition et l’honneur, suintait , à lui

tout seul, le chemin de la fuite. J’avais fait,

sans mien apercevoir moi-même, un paqaet de
mes hardes , et j’allais me rendre , de la maison

de Gibraltar où nous étions, à celle du rien-i

dez-youa,.lorsque’tout à. coup m’anêtai , et.

je sentis que cela était impossible. -- Ilr’ y a
dans les actions honteuses quelque chose d’emiè

poisonné qui se fait sentir aux lèvres d’un.

homme ide. cœur sitôt qu’il me les bords du

vase de perdition. Illînepeut même pas y goût.

sans être prêtâ- en.mourîr. --Quand je vis ,
ce que j’allais Ïfaîœ’et que j’allais manquer à t

- me perde, il me prit une telleié’pouvlante que

je çrusquejïetaia devenu fou. Je courus amie--

. fixage et m’enâiis de la maison fatale comme:

d’un hopital de pestiférés. la!» oser me ne. r

tourner-peur la regaltder. Je me jetai àple
nage etj’aberdai, dans la- nuit , l’Ow’an. notre A

vaisseau , ma, flottante prison. J ’ry maniai avec -

emportement ,-xme cramponn’nntlà ses éâl)les;.,
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etzquand je fus arrivé sur le pent, je saisis le
grand mât, je m’y. attachai avec passion, comme

à un asile qui me garantissait du déshonneur;

et, au même instant, le sentiment de la gran-
’deur de mon sacrifice me déchirant le cœur,

je tombai à genoux, et, appuyant mon front i
sur les cerclesde fer du’grand mât, me mis

fondre en larmes comme un.enfantg”.- Le ca-
pitaine de I’Oclan , me-voyan’t danscet état, me

crut ou fit semblant de me croire malade,ret
me fit porter dans ma chambre. Je le’suppliai’,

*à*grands cris, dal-[mettre une Jse’ntinelleiâi ma

porte peurem*empêcher de; sortir. On imitan-

ferma. et je, respirai, délivré enfinidu supplice

d’être mon propre geôlier-(1e -lenilemam’,’au.

jour, je me visen pleine mer, et jouis d’un
peu plus dendrite, en perdantde mulaitente, .
objet de muse tentation samares-Mans. me
situation: J’j’. pensaisavec plus de résignation,

lorsque me petite porte s’ouvrit; let le bon

Amiral entra seul. -
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-- Je viens vous dire adieu, commença-t-il,

d’un air-moins grave que de coutume, vous

partez pour la France demain matin.

- Oh! mon Dieu! est-ce" pour mîéprouver

que vous m’annoncez cela, milord P

’- Ce’seraitlun jeu bien cruel, mon enfant,

reprit-il; j’ai déjà eu envers vous un assez grand

tort. l’aurais’dü vous laisser en prison dans le

Northumberlenden pliable tome-et vous’rendrc

votre ;. parole; .Vous-a auriez pu. conspirer sans

remords contre vos gardiens, et user (L’adresse,

sanascruîanle,’ pour. vous échapper. Vous avez

’ souffert davantage,ajant,plus de liberté; mais,

grâce.à.:l)ieu Lvmwavezrésisté àiune «me;

a sien qui Vouszdeshonoraitæ-C’eûtetéechouer

’ supers, car depuis quinze jours je négociais

votre «échange, que l’amiral Bosily vient de

conclure.rjr,.l’ej’ tremblé peur vous hier, ce! je

savais le projet de vos camarades, Je les ai lais-
sés s’échapper» à cause de viens, dans la crainte

qu’en les’arrêtanton ne vousarrêtât. Et com-
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ment aurions-nous fait pour cacher cela P Vous

" étiei perdu, mon enfant, et,-Croyez-moi, mal

reçu des vieux braves de Napoléon. Ils ourle

droit d’être difficiles en honneur. -.M-

J’étais si troublé, que je ne savais comment

le remercier; il vit mon embarras, et, se hâtant

de couper les mauvaises phrases par lesquelles
j’essayais de balbutier que je le regrettais:

---.- Allons, allons, me dit-il, partie ce
nous appelons fimclrcmflànmu: nous son:
mes contens l’un de l’autre, voilà toutçet vous

avez, je orois,:un- qui dit : Il n’y a pas

la balle --- lamentai-mouflons la
mienne, mon je m’ysuisaeeoutumé, moi,

il [l’a bien ’fallu.”Mais Cela ne durera plus bien 1

je sans me: jambesftrmbler son: I s
moi et s’amalgri’r. Pour la quatrièumfois, j’ai

demandé le repos. à me unipare, et il m’a

encore refusé; il m’écrit qu’il ne sait pomment .

me remplacer. Quand-je serai mon, il faudra
bien qu’il trouve-quelqu’un cependant, et il

l
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ne ferait pas mal de prendre ses précautions.

«Je vais rester en sentinelle dans la Méditer-

. ramée; mais vous, my chili. ne perdez pali de -

ll y a li nnvlwp qui doit irons conduî’re.
Je n’aiqe’mechose à vous recolnnrander, d’est

de vous, détoner à un pfincîpe plutôt qu’à-un

homme. L’amour de Votre Patrie en est un es’Sez

grand remplir tout un cœur et occuper
. toute une intelligence. .

- Hélas! dis-je, milord, il y a des temfis où

l’on ne peut paseisément savoir et: que veut

la Patrie; Je vais le demander à la mienne.

Nous nous dîmes encore une foisadieù, et, le

Icœur serre, je quittai ce digne homme, dent
j’apprl’s la mort peu de temps après.-Ïl mou-

rut en pleine mer, comme ileavait vécu durant

quarante-neuf lans, sans se. plaindre nl se glo-
rifier, et sans lissoir revù ses deulxl’lfilles. Seul

et sombre comme-un ees vieux (lègues d’Os-

lsian qui gàrdent éternellementlesîcôtes de

elÎAngleterredans les flots et les brouillards.



                                                                     

346 GRANDEUR MILITAIRE. ’

J’avais appris, à son école, tout casque les

exils,de la guerre peuvent faire souffrir,et tout;

. ce que le sentiment du Devoir peut dompter.
dansî,une,grande aine; bien. pénétré (le-cet

exemple et. devenu plus, grave par souf-
frances et. le Ispeptaelejdessiennlæ, jeiins à

Paris me. présenter, avec. l’expérietice me

prisôn, au l-maîtregtoutpuissant que, j’avais

quitté. ’ »
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«p...
f nichant. ;

.,Icille capitaine Renaudxsîétant interrompu,

je regardai’l’heure à marmonne: il était deux

heures, aprèszminuit. Il se. leva et nons mar-
châmes tin-milieu des’grenadiers: Un. silence

profond régnait partout, Beaucoup s’étaient
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assis sur leurs sacs et s’y étaient endormis.

Nous nous plaçâmes à quelques pas de là, sur

leparapet, et il continua son récit après avoir
rallumé son cigare à la pipe d’un soldat. Il n’y

avait pas une maison qui donnât signe de vie.

l ODès que je fuselarrivé’à Paris, je voulus voir

l’Empereur. J’en eus occasion au spectacle. de

la cour, où me conduisit un de mes anciens
camarades, devenu colonel. C’était là-bas, aux

Tuileries. Nous nous plaçâmes dans une petite

loge, en face de la loge impériale, et nous at-

tendîmes. Il n’y avait encore dans la salleque

les Rois. Chacun d’eux ,asvsis dans une loge, aux

premières, savait autour de lui sa cour, et de-
vant lui ,Îaîux galeries, ses aides-de-campetïses

généraux’familiers.’ t Rois de Westphalie,

de Semer de Wmtemherg, tous les primée
le confédération du Rhin, étaient placés-au

même rang..Pnès d’eux, debput, parlant haut.
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et site, Murat, Roi de Naples, secouant ses che-

veux noirs, bouclés comme une crinière, et

’ jetant des regards de lion. Plus haut, lerRoi i
d’Espagne, et seul, à l’écart, l’ambaszsadeur de

Russie, le prince .Kourakim; chargé ld’épauo

igues. de diamans. Au parterre, la. foule des
généraux, des ducs, des princes, des colonels

et des sénateurs. Partout en haut, les bras nus

et les épaules découvertes des femmes de la

cour. " " l i l - , 4A La loge que surmontait l’aigle était vide en-

core; nous-la œgardimi’s sanscessel Après peu

detenips, les Rois se levèrent et se tinrent de;
bout. L’Empereur entra set-il dans-sa logefmarè

’ ohm; vite; sejeta site sur son fauteuil et Ier:
en. fane de lui, puis se-sou’vhit que la salle

enrênerait debout et attendait un regard, seL
. nous: la tète douillois, brusquement et de mau-

vaise glace, se retourna me et laissa les Reines
et les Bois s’asseoir. Seschambéllang’habillé’s

.h de rouge, étaient debout, derrière lilial!) leur

parlait sans les regarder, et, de temps à "autre,
I

’n
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étendait la main pour recevoir une, boite d’or

que-l’un d’eux lui donnait et reprenait. Cres-

centini chantait les .Homces, avec une voix de
séraphin qui sortait d’Un visageétique et ridé.

- L’orchestre. était doux et faiblemparordre. de

l’Empereur ; voulant peut-être, connue les
cédémoniens, être apaisé plutôt qu’excité par ,

la musique. Il lorgna devant lui, et très sou-
vent de mon côté. Je reconnus ses yeux

. d’un gris vert, mais je n’aimai pas la graisse

jaune qui avait englouti ses traits sévères. Il l

posa sa-maùirgauche-sur son oeil gauche, pour

mieux Voir, selon sa coutume; Semis qu’il
m’avait reconnu; Il se retourna brusquement ,l

ne regarda que la’scène, et sortit bientôt. J’étais- l

déjà sur son-passage. Ilmarchait vite dans le

corridor, ,et ses jambes grasses,» serrées dans

des bas degseie blancs, sa taille gonflée, sous .

son habitwert, me le rendaient presque mécon-. I

naissable. Il s’arrêta-coïta devant moi, et par-

lant au codonelnqui me présentait, au lieu de

m’adresserrdireotementlja parole: L .
I
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- Pourquoi ne l’ai-je vu nulle part? encore

lieutenant P

; Il était prisonnier depuis 1804.

--- Pourquoi ne s’est-il pas échappé?

l - J’étais sur parole, dis-je à demi-voix.

Je n’aimespas les prisonniers, dit-il; on
’ se fait tuer. -Il me. tourna le des. Nous res-

tâmes immobiles en haie, et,pquandi toute sa
lsuite’eût défilé :

Q

--- Mon cher, me dit le colonel, tu vois bien
que tu es un imbécille, tuas perdu ton avance-
lnent, et on nié t’en sait passplus de gré.

C

.l à: l ,p



                                                                     



                                                                     

CHAPITRE VIH. A

u filma-ann- tu...

- Est-ü possible ? dis-je en frappant du
”- pied..Quand j’entends delpareils récits, je

In’applaudis’ de ce que l’officier est mort en

depuis plusieurs années- Il n’y reste plus
que l’écrivain solitaire et’indépendantqui r0.

’ s’ ’ 23

O - à
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garde ce que va devenir sa liberté et ne veut

pas la défendre contre ses anciens amis.

Et je crus trouver dans le capitaine Renaud
des tracesrd’indilgnation, au souvenir de ce

qu’il me racontait; mais il souriait avec dou-

ceur et d’un air content.

--C’ était tout simple, reprit-il. Ce colonel

était le plus brave homme du monde; mais il

y a des gens qui sont, comme dit le mot cé-
lèbre , des fanfarons de Îcrime: et de dureté. Il

voulait me maltraiter parce que l’Empereur en

avait donné l’exemple. Grosse flatterie de

corps-degarde. l I, ., r
Mais quel bonheur ce fut pour moi! -- Dès

ce jour, je commençai à m’estimer intérieu-

rement, à avoir confiance en moi, à sentir
mon caractère s’épaùeiê, séîformér, se com: y

piéter, s’aflërmir. Dès ce prix, je vis sur:

manque les” événemens ne sont rieh,quc
l’b’oanne-Iin’térièur est tout, je nie plaçai

anéantis-He mierjugestnfip je sentis ma

. , . I.
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Conscience, je résolus de m’appuyer unique-

ment sui- elle, àde considérer les jugemens pu-

blics , les récompenses éclatantes; les for-

.. tunes rapides, les réputations de bulletin ,
comme dei ridicules forfanteries et un jeu de
hasard qui ne valait pas la peine qu’on s’en

occupât;

J’allailvitel à la guerre me plonger dans les

rangs inconnus , l’infanterie de ligne, l’infan-

terie de bataille, où les paysans de l’année

se faisaient fauchet- par mille à la fois, aussi
pareils, aussi égaux que les blés d’une grasse

prairie de la Beaulce.----Je me cachai là comme

un chartreux dans son cloître ; et du fond de
bette. foule armée, marchnani à pied comme les

Soldats , portant un Sac et, mangeant leur
pain [je fis les grandes guerres de l’Empire
tant que Zl’Einpil’e fut debout. --- Ali! si vous

saviez oomme je me sentis à l’aise dans ées fa-

tigues inouies! Comme-j’aimais! cette obscu-

rit’é cl quelles joies sauvages» me donnèrent les
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grandes batailles! La beauté de la guerre est

au milieu des soldats, dans la vie du camp,
dans la boue des marches et du bivouac.,Je
me vengeais de Bonaparte en servant la Patrie,

. sans rien tenir de Napoléon; et quand il pas-

, sait devant mon régiment, je me cachais de
crainte d’une faveur. L’expérience m’avait

fait mesurer les dignitéslet le pouvoir’à leur

juste valeur; je n’aspirais plus à rien ïqu’à

prendre de chaque conquête de nos armes , la
part d’orgueil qui devait me revenir selon mon

propre sentiment; je voulais être citoyen, où
il était encore permis de l’être, et à ma ma-

nière. Tantôt mes services étaient inaperçus ,

tantôt. élevés au dessus de leur mérite , et moi

je ne cessais de les tenir dans l’ombre de tout

mon pouvoir, redoutant surtout que mon
nom neîfût trop prononcé. La foule était si

grande de ceux qui suivaient une marche con- ”
traire, qu; l’obscurité..,me fut aisée,’ et je

n’étais encore que, lieutenant de la Garde Im-

. U. la!
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périale en 18l4, quand je reçus au front cette

blessure que vous voyez et qui, ce soir, me
fait souffrir plus qu’à l’ordinaire.

Ici. le capitaine Renaud passa plusieurs fois
la main sur son front, et, comme il semblait
vouloir se taire, je le pressai de poursuivre,
avec assez d’instance pour qu’il cédât.

Il appuya sa tête sur la pomme de sa canne

de jonc.’ ’ I
- Voilà qui est singulier, dit-il , je n’ai ja-

mais raconté tout cela , et ce soir j’en ai envie.

4 Bah l n’importe! j’aime il laisser aller

avec un ancien camarade. Ce-sera pour vous un
objet de réflexions-sérieuses quand vans n’au-

rez rien de mieux à faire. Il me semble que
cela n’en est pas indigne.,Vous me croirez

bien faible ou bien fou; mais c’est égal. Jus-

qu’à l’événement, assez ordinaire pour d’au-

tres, que je vais vous dire et dont» je recule le
récit’malgré moi parce qu’il me fait mal, mon

amour de la, gloire des armes était devenu
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sage , grave , dévoué et parfaitement pur ,

comme est le sentiment simple et unique du
devoir; mais, à dater de ce jour-là , d’autres

idées vinrent assombrir encore ma vie.
C’était en 1814; c’était le commencement de

l’année et la fin de cette sombre guerre où notre

pauvre armée défendait l’Empire et l’Empe-

reur, et où la France regardait le combat avec
découragement. Soissons venait de se rendre

au Prussien Bulow. Les armées de Silésie et du

Nord y avaient fait leur jonction. Macdonald
avait quitté Troyes et abandonné le bassin
l’Yonne pour établir sa ligne de défense de

Nogent à Mon téreau, avec trente mille hommes.

Nous devions attaquer Reims que l’Empes

reur voulait reprendre. Le temps était sombre

et la pluie continuelle. Nous avions perdu la
veille un officier supérieur qui conduisait des

prisonniers. Les Russes l’avaient surpris et tué

dans la nuit précédente, et ils avaient délivré

leurs camarades. Notre colonel, qui était ce
qu’on nomme un dur à cuire, voulut prendre
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sa revanche. Nous étions près d’Épernay et

nous tournions les hauteurs qui l’environq
nent. Le soir venait , et, après avoir occupé le

jour entier’à nous refaire, nous passions près.

d’un joli château blanc à tourelles, nommé

Boursault ,’ lorsque le colonel m’appela. Il

m’emmena à part, pendant qu’on formait les.

faisceaux, et me dit deisa vieille voix enrouée:

-- Vous voyez bien la haut une grange, sur
cette colline coupée à,pic; la où se promène

ce grand nigaud de factionnaire russe avec son
bonnet d’évêque P

--- Oui, oui, dis-je, je vois parfaitement le
grenadier et la grange.

-- Eh bien! vous qui êtes un ancien, il faut
.que vous sachiez que c’est la le point que les

Russes ont pris avant-hier et qui occupe le plus
l’Empereur, pour le quart-d’heure. .11. dit que

c’est la clef detReims , et ça pourrait bien être.

En tout cas, nous allons jouer un tour à W0»

ronsow. A onze heures du soir, vous prendrez
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deux cents de vos lapins, vous surprendrez le
corps-de-garde qu’ils ont établi dans cette

grange. Mais, de peurde donner l’alarme, vous

enlèverez à la baïonnette.

. Il prit et m’offrit une prise de tabac, et, je-

tant le reste peu à peu, comme je fais la, il me

dit, en prononçant un mot ’ à chaque grain

semé au vent :

-- Vous sentez bien que je serai par là der-
rière vous, avec ma colonne. --- Vous n’aurez

guère perdu que soixante hommes, vous aurez
les six pièces qu’ils ont placées là..... Vous les

tournerez du côté de Reims..... A onze heu-

res..... onze heures et demie....-. la position
sera à nous. Et nous dormirons jusqu’à trois

heures pour nous reposer un peu..... de la pe-
tite affaire de Craonne, qui n’était pas, comme

on dit, piquée des vers.

-Ça suffit, lui dis-je, et je m’en allai, avec

mon lieutenant en second, préparer un peu
notre soirée. L’essentiel, comme vous voyez,
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était de ne pas faire de bruit. Je passai l’ins-

pection des armes et je fis enlever, avec le tire-

bourre, les cartouches de toutes celles qui
étaient chargées. Ensuite , je me promenai

quelque temps avec mes sergens, en attendant

l’heure. A. dix heures et demie, je leur fis
mettre. leur capote sur l’habit et le fusil caché

sous la capote, car, quelque chose qu’on fasse,

comme vous voyez ce soir, la baïonnette se
voit toujours, et, quoiqu’il fît autrement som-

bre qu’à présent,» je ne m’y fiai pas. J’avais

observé les petits sentiers bordés de haies qui-

. conduisaient au corps-de-garde russe, et. j’y fis

monter les plus déterminés gaillards que j’aie

jamais commandés-.41 yen a encore là, dans

les rangs,’deux qui y étaient et s’en Souvien-

nent bien. -- Ils avaient l’habitude des Russes,

et savaient comment les prendre. Les faction-
naires que nous rencontrâmæ ennoyant dis-

parurent sans bruit, comme des roseaux que
l’on couche-par terre avec la main. Celui qui

était devant les lamiesdeinandait plus de soin.
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Il était immobile, l’arme au pied , et le menton-

sur son fusil; le pauvre diable se balançait
comme un homme qui s’endort de fatigue et

va tomber. Un de mes grenadiers le prit dans
ses bras en le serrant à l’étouffer, et deux au-

tres, l’ayant bâillonné, le jetèrent dans. les:

broussailles. J’arrivai lentement et je ne pus
me défendre, je l’avoue, d’une, certaine ïémoo.

tion que n’avais jamais éprouvée au moment

des autres combats. C’était la honte d’attaquer

des gens couchés. Je les voyais roulés dans

leurs manteaux , éclairés par une lanterne

sourde, et le cœur me battit violemment. Mais
tout à coup, au moment d’agir, je craignis que

ce ne fût une faiblesse qui ressemblât à celle.

desiylâches, j’eus peur d’avoir senti la peur une

fois, et, prenant mon sabre, caché sous mon

bras, j’entrai le premier, brusquement , don-

nant l’exempleiàspes grenadiers.Je leurvfis un

geste qu’ils comprirent; ils se jetèrent d’abord

sur les armés, puis sur leshommes, comme

des loups sur un troupeau. Oh l ce fut une bous



                                                                     

menues. 363
cherie sourde et horrible! la baïonnette per-
çait , la crosse assommait, le genou étouffait,

la main étranglait. Tous les cris à peine pous-

sés, étaient éteints sous les pieds de nos sol-

dats, et nulle tête ne se soulevait sans recevoir
le coup mortel. En entrant, j’avais frappé au

hasard un coup terrible, devant moi, sur quel-
que chose de noir que j’avais traversé d’outre

en outre; un vieux officier, un homme grand
et fort , la tête chargée de cheveux blancs, se

leva debout comme un fantôme, jeta un cri
affreux en voyant ce que j’avais fait, me frappa

à la figure d’un coup d’épée violent, et tomba

mort à l’instant sous les baïonnettes. Moi, je

tombai assis à côté de lui, étourdi du, coup

porté entre les yeux, et j’entendis sous moi la

voix mourante et tendre d’un enfant qui di-

sait: papa. ’
Je compris alors mon œuvre, et j’y regar-

dai avec un empressement frénétique. JeNis

un de ces officiers de qudtorze ans si nombreux
dans les armées russes qui nous envahirent à
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cette époque, et que l’on traînait à cette ter-

rible école. Ses longs cheveux bouclés tom-

baient ’ sur sa poitrine , aussi blonds , aussi
soyeux que ceux d’une femme, et sa tête s’était

penchée comme s’il n’eût fait. que s’endormir

une seconde fois. Ses lèvres roses, épanouies

comme celles d’un nouveau-né, semblaient en-

core engraissées par le lait de la nourrice,’et ses

grands yeux bleus entr’ouverts avaient une
beauté de forme candide, féminine et cares-

sante. Je le’soulevai.sur un bras, et sa joue
tomba sur ma joue ensanglantée, comme s’il

allait cacher sa tête entre le menton et l’épaule

de sa mère pour se réchauffer. Il semblait se

blottir sous ma poitrine pour fuir ses meur-
triers. La tendresse filiale, la confiance et le
repos d’un sommeil, délicieux reposaient sur

sa figure morte, et il paraissait me dire : dor-
mons en paix.

--- Etait-ce la un ennemi? m’écriai-je. --- Et

ce que Dieu a mis de paternel dans les entrail-
les de tant homme, s’émut et tressaillit en moi;
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je le serrais contre ma poitrine, lorsque je sen-
tis que j’appuyais sur moi la garde de mon

sabre qui traversait son cœur et qui avait tué

cet . ange endormi. Je voulus pencher ma
tête sur sa tête, mais mon sang le couvrit
(le larges taches; je sentis la blessure de
mon front et je me souvins qu’elle m’avait été

faite par-son père. Je regardais honteusement
de côté, et je ne vis qu’un amas de corps que

mes grenadiers tiraient par les pieds et jetaient

dehors, ne leur prenant que des cartouches.
* En ce moment, le colonel entra suivi de la

colonne dont j’entendis le pas et les armes.

-- Bravo! mon cher, me dit-il, v0us avez en-
levé ça lestement. Mais vous êtes blessé?

- Regardez cela, dis-je , quelle différence yl

a-t-il entre moi et un assassin i’

-- Eh! sacrediél mon cher ne voulez-vous,

- ’ l

c’est le métier.

F.- C’est’juste, répondis-je, et, je me levai
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pour aller reprendre mon commandement.
L’enfant retomba dans les plis de sonmanteau

dont je l’enveloppai,et sa petite main ornée de

grosses bagues laissa échapper une canne de

jonc, qui tomba sur ma main comme s’il me
l’eût donnée. Je la pris, je résolus, quels que

fussent mes périls à venir, de n’avoir plus

d’autre arme,et je n’eus pas l’audace de retirer

de sa poitrine mon sabre d’égorgeur. i ’ ’

I Je sortis à la hâte de cet antre qui puait le

sang, et quand je me trouvai au grandair, j’eus
la force d’essuyer mon front rouge et mouillé.

Mes grenadiers étaient à leurs rangs, chacun

essuyait froidement sa baïonnette dans le ga-

zon etraffermissait sa pierre à feu dans la-bat-

terie.’ Mon sergent-major, suivi du fourrier,

marchait devant les’rangs tenant sa liste à

la main et la lisant à la lueur d’un bout
de chandelle planté dans le canon de son fu-

sil comme dans un flambeau, il faisait-paisi-
blement l’appel. JeÇm’appuyai, assis contre

un arbre, et le chirurgien-major vint me ban-
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der le front. Une large pluie de mars tombait »

sur ma tête et me faisait quelque bien. Je ne
pus m’empêcher de pousser un profond soupir:

-- Je suis las de la guerre, dis-je au chirur-
gien.

--Et moi aussi, dit une voix grave que je
connaissais.

Je soulevai le bandage de mes sourcils et je
vis, non pas Napoléon empereur, mais Bona-

parte soldat. Il était seul, triste, à pied, de-
bout devant moi, ses bottes enfoncées dans la A
boue, son habit déCbiré, son chapeau ruisse-

lant la pluie’par les bords ;’ il sentait ses der-

niers jours venus et regardait , autour de lui,
ses derniers soldats.

il me considérait attentivement.-Je t’ai vu

quelque part, dit-il; grognard]?

A ce dernier mot, je’sentis’ qu’il ne me disait

la qu’une phrase banale, je savais que j’avais

vieilli de visage plus que d’années, et que fati-
s

A!
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gues, moustaches et blessures me déguisaient

assez.

--- Je vous ai vu partout , sans être vu, ré-

pondis-je.

- Veux-tu de l’avancement?

Je dis : - Il est bien tard.

Il croisa les bras un moment sans répondre,

puis:

-- Tu as raison , va, dans trois jours, toi et
moi, nous quitterons le service.

Il me tourna le dos et remonta sur son cheval

tenu à quelques pas. En, ce moment notre tête

de colonne avait attaqué et-l’on .nous lançait

des obus. Il en tomba un devant le front de ma

compagnie, et quelques hommes se jetèrent en

arrière, par un premier mouvement dont ils
eurent honte. BOnaparte s’avança seul sur’l’o-

bus qui brûlait et fumait devant son cheval, et
lui fit flairer cette fumée. Tout se tut et resta

sans mouvement; l’obus éclata et n’atteignit

personne. Les grenadiers sentirent le leçon ,
a

r
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terrible qu’il leur donnait, moi j’y sentis, de

plus, quelque chose qui tenait du désespoir.

La France lui manquait, et il avait douté un
instant de ses vieux brayes. Je me trouvai trop

vengé. et lui trop puni de ses fautes, par un si

grand abandon. Je me levai avec effort, et,
m’approchanttde lui, je pris .etserrai la main

qu’il tendait à. plusieurs d’entre nous. Il ne me

recoanut point , mais ce fut pommai une ré-

conciliation tacite du plus obscur et du plus
illustre des hommes de notre mécher-On battit

la charge, et le lendemain au jour, Reims fut
repris par nous. Mais, quelques jours après,
l’était par d’autres.

0
Le capitaine Renaud se tut long-temps après

ce récit et demeurais tête baissée sans que je

voulusse interrompre sa rêverie. Jecons’idérais

ce brave homme avec vénération,- et j’avais

suiviaattentivement, tandis qu’ilavait parlé,-

les transformations lentes de cette ame bonne
24
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et simple, toujours repoussée dans ses dona-
tions expansives d’elle-même, toujoursr’écrasée

par un ascendant invincible, mais’parvenue à

trouver le repos dans le plus humble et le plus

austère Devoir. -.-Sa viev inconnue me parais-

sait un spectacle - intérieur aussi beau que . la
vie éclatante de quelque homme d’action que

ce fût : --Cbaque vague de la mer ajoute un
voile blanchâtre aux beautés d’une perle, cha-

que 5 flot travaille lentementèà- la, Tendre plus

parfaite, chaque flocon-d’écume qui-se balance

sur elle, lui laitage. une teinte mystérieuse a
demi dorée, à demi transparente où l’on peut,

seulement deviner un rayon intérieùr qui. part
de son cœur; c’était tout à fait ainsi que s’était

formé ce caractère dans de vastes bouleverse-

mens et au fond des plus sombres ct perpé-
tuelles épreuves. Je savais que jusqu’à lamort

de l’Empereur, il avait regardéicomme un de-

voir de ne point-servir, respectant, malgré tou-

tes les instances deises amis, ce qu’il nommait

les convenances, eti,-.depuis,çaffranchi. du lien

.3.
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de son ancienne promesse’à un maître qui ne

le connaissait plus, il était revenu commander,

dans la Garde Royale, las restes de sa vieille
garde, et comme il ne parlait jamais de lui-
m’ême, on n’avait point pensé à lui’et il n’avait

pas eu d’avanCement.---Il s’en souciait peu, et

il avait coutume de dire qu’à moins d’être g-é-

néral à vingt-cinq ans, âge où l’on peut mettre

enœuvre son imagination, il valait mieux de-

meurer simple capitaine pour vivre avec les
soldats en père de la famille, en prieur du Cou-

vent. yq-Tenez, me dit-il après’ce moment de repos,

regardez. notre vieux grenadier Poirier, avec
ses yeux sombres et louches, sa tête chauve et

arcs coups de sabre sur la joue, lui que les ma-
réchaux’de France s’arrêtent à admirer quand

il leur présente les. armes à la porte du Roi;

Voyez Beccaria avec son profil de vétéran ro-

main, Fréchou avec sa moustache blanche;
voyez tout ce premierrang décoré, dont les
brasiportent trois chevronslqu’auraient-ils dit,
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ces vieux moines. de la vieille armée qui ne

voulurent jamais être autre chose que grenas
diers, si je leur avais manqué ce matin, moi

qui les commandais encore il y a quinze jours P
--Si j’avais pris depuis plusieurs années des

habitudes de foyer et de repos, ou mantra
état, c’eût été différent; mais ici, je n’ai en

vérité que le mérite qu’ils ont. D’ailleurs voyez

comme tout est calme ce soir lai-Paris, calme
comme l’air, ajouta-vil en se levant ainsi que

moi. Voici le jam quiiva venir;,on.ne recom-
mencera pas sans doute à casser les lanternes,

et demain nous rentrerons au quartier. Moi,

l dans quelques jours je serai probablement rac
tiré dans un petit coin de terre que j’ai quelque

part en France, où ily a une petite tourelle
dans laquelle j’achèverai d’étudier Polybe, Tirs

renne , Folard et Vauban, pour m’amuser.
Pneaque. tous mes camarades ont été. tués à la

grande. armée, ou sont mortsdæpuis; il yl:
long-temps que je nageuse plus avec personne,

et vous une par quel chemin je suisarrivé-à
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haïr la guerre, tout en la faisant avec énergie.

Lit-dessus, il me secoua vivement la main et

me quitta en me demandant encore le hausse-
col qui lui manquait, si le mien n’était pas trop

rouillé, et si je le trouvais chez moi. Puis il me
4

rappela et me dit:

-- Tenez, comme il n’est pas entièrement

impossible qUe l’on fasse encore feu sur nous.

de quelque fenêtre, gardez-moi, je vous prie, ce

portefeuille plein de vieilles lettres qui m’inté- q

ressent, moi seul, et que vous brûleriez si nous .

ne nous retrouvions plus.
il nous est venu plusieurs de nos anciens ca-

marades, et nous les avons priés de se retirer

chez eux. -- Nous ne laisons point la guerre ci-

vile, nous. Nous sommes cadines comme des
pompiersdont le devoir est d’éteindre l’incen-

die. On s’expliquera ensuite, cela ne nous re- ..

gardepas.

Et il, me quitta en souriant
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î

un "la".

» Quinze jours après cette conversation que la

révolution même ne m’avait point fait oublier,

je réfléchissais seul àl’Héroîsme modeste et au

’ Désintéiessement, si rares r tous les deuxll Je

tâchais d’oublier le sang pur-qui venait de cou-

ler, et je relisais dans l’histoire d’Amériquec,
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comment en 1783, l’armée anglo-américaine

toute victorieuse, ayant posé les armes et dé-

livré la Patrie, fut prête à se révolter contres

le congrès qui, trop pauvre pour lui payer sa

solde, s’apprêtait à la,licencier; Washington.

généralissime et vainqueur, n’avait qu’un mot

à dire ou un signe de tête à faire pour être

Dictateur; il fit ce que lui seul avait le pouvoir
d’accomplir: il licencia l’armée et donna sa dé-

mission. - J’avais posé le livre et je compam

rais cette grandeur sereine à nos ambitions in-l
quiètes. J’étais triste et me rappelaisvtoutes les.

ames guerrières et pures,’sans faux éclat et

sans charlatanisme, qui n’ont aimé le pouvoir

et le commandement que pour le bien public ,
l’ont gardé sans orgueil et n’ont su ni le wur-

ner contre la Patrie, :ni le convertir en » or ;. je

songeais a tous les: hommes qui ont fait
guerm’avïec- l’intelligence de ce ’qu’elle’vaut’;

je pensais au bon Colling’woed, si résigné, et

enfin à, L’obscur capitaine Renaud, larsque je

xis entrenui homme de hautetaill’e, vêtuid’um
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longue capote bleue entassez mauvais état. A

ses moustaches blanches , aux cicatrices de son

visage cuivré , je reconnus un des grenadiers
de sa compagnie; je lui demandai s’il était vi-

vant encore, et l’émotion de ce brave homme

me fit Voir. qu’il était arrivé malheur. Il s’assit,

s’essuya le front ,. et quand il se fut remis ,

après quelques soins et un peu de temps, il me

dit ce qui était arrivé. I
Pendant les deux jours du 28 et du 29 juil-

let ,, le capitaine Renaud n’avait fait autre chose

que-marcher, en colonne, le long des rues, a
la tête de ses grenadiers; il se plaçait devant
la première section deSa colonne , et allait psi.

siblement au milieu d’une grêle de pierres et

de coups de fusil qui partaient. des cafés, des

et des fenêtres. Quand il s’arrêtait , c’é-

tait pour faire serrer les rangs ouverts par ceux

qui tombaient , et pour regarder si ses guides de

gauche se tenaient à leurs distanceset fleurs
chefs de me. Il n’avait pas tiré" son épée et

marchait la canne à la mais. Ses ordres lui
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étaient d’abord parvenus exactement; mais

soit que les aides-de-camp fussent tuésen route,

soit que l’état-major nelles eût pas envoyés, il

fut laissé dans la nuit du 28 au 29, sur la place

de la Bastille , sans autre instruction que de se
retirer sur Saint-Cloud en détruisant les barri-

cades sur son chemin. Ce qu’il fit sanstirer un
coup deifusil. Arrivé au pont d’Iéna , il s’arrêta

et fit faire l’appel de sa compagnie. Il lui man-

quait moins. de monde qu’à toutes celles .de la

Garde qui avaient été détachées, et ses hommes

étaient aussi moins fatigués. Il avait eu l’art de

les faire reposer à propos et à, l’ombre, dans

ces brûlantes journées ,tet de leur trouver dans

les casernes abandonnées ,7 la: nourriture que

refusaient les maisons ennemies ; la contenance
de sa colonne était telle, qu’il avait trouvé dé-

serte chaque barricade et n’avait en que la peine

de la faire démolir.

Il était adoncydebom ,z à la tête du peut. d’Ié-

na, couvertde poussière, et secouant ses pieds;

il regardait; vers la barrière,- si rien ne gênait
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la sortie de son détachement , et désignait des

éclaireurs pour envoyer en avant. Il n’y avait

personne dans le Champ-de-Mars fi que deux
maçons qui paraissaient dormir, couchés sur

le ventre, et un petit garçon d’environ qua-

torze ans , quimarchait pieds nus et jouait des
castagnettes avec deux morceaux de faïence cas-

sée. Il les raclait de temps en temps sur le para-

petvdu pont, et vint ainsi, en jouant , jusques à

la borne où se tenait Renaud. Le capitaine mon;

trait en ce moment les hauteurs de Passy avec
sa canne. L’enfants’approcha de lui, le regar-

dant avec de grands yeux étonnés,-et tirant de

sa veste un pistolet d’arçon , il le prit des deux

mains et le, dirigea vers la poitrine du capià-
taine. Celui-ci détourna le (mup avec sa canne,

et l’enfant ayant fait feu, la balle porta dans le

haut de la cuisse. Le capitaine tomba assis ,
sans dire mot, et regarda avec pitié ce singu-

lier-ennemi.- Il-vi-t ce jeune garçon qui tenait

toujours son arme des deux mains, et demeu-
rait tout effrayé de ce qu’il avait fait. Les gre-
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nadiers étaient en ce moment appuyés triSteL

ment sur leurs fusils; ils ne daignèrent pas
faire un geste contre ce petit drôle. Les uns
soulevèrent leur capitaine, les autres se con-V

tentèrent de tenir cet enfant par le bras et de
l’amener à celui qu’il avait blessé. Il se mit à

fondre en larmes , et quand il vit le sang cou-L
Ier à flots de la blessure de l’officier sur son.

pantalon blanc, effrayé de cette boucherie il.
s’évanouit. On emportaen même temps l’homme»

et l’enfant dans une petite maison proche de

Passy ou tous deux étaient encore; La colonne,

conduite par le lientérie-ut, avait poursuivi sa.

route pour Saint-Cloud, et quatre. grenadiers ,.
après avoir quitté leurs uniformes, étaient ne».

tés dans cette mâison hospitalière à soigner»

leur vieux commandant. L’un (celui quiïme

parlait) avait pris de l’ouvrage comme ouvrier

armurier à Paris , d’autres comme maîtres

d’armes, et apportant «leur journée au» caph-

taine, ils l’avaient. empêché de manquer de

soins jusqu’à ce jour. ’On l’avait amputé; mais.
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la fièvre était ardente et mauvaise, et comme

il craignait un redoublement dangereux , il
m’envoyait chercher. Il n’y avait pas de temps

à perdre. Je partis sur le champ avec le digne
soldat qui m’avait raconté ces détails les yeux

humides et la Voix tremblante; mais sans mur-

mure, sans injure, sans accusation. Répétant

seulement : C’est un» grand malheur pour nous.

Le blessé avais été porté chez une petite mar-

chande qui. était veuve et qui vivait seule dans

une petite boutique, dans une rue écartée du

village, avec des enfans en bas âge. Elle n’a-

. vait pas eu la crainte, un seul moment, de se
compromettre, et. personne n’avait en l’idée

de l’inquiéter à ce sujet. Les voisins, au icon-

traire, s’étaient empressés de l’aider dans les

seins qu’elle prenait du malade. Les officiers
de santé qu’on avait appelés ne l’ayant pas jugé

transportable , après l’opération , elle l’avait

gardé , et souvent elle avait passé la nuit près

de son lit..Lorsque j’entrai , elle vint au devant

de moi, avec un air de reconnaissance et de ti-
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midité qui me firent peine. Je sentis combien
d’embarras à la fois elle avait cachés par bonté

naturelle et par bienfaisance. Elle était fort
pâle, et ses yeux étaient rougis et fatigués.-

Elle allait et venait vers une arrière-boutique
fort étroite que j’apercevais de la porte , et je

vis, à sa précipitation, qu’elle arrangeait la

petite chambre du blessé et mettait une sorte
de coquetterie à ce qu’un étranger la trouvât

convenable.--A.ussi j’eus soin de ne pas mar-

cher vite, et je lui donnai tout le temps dont
elle eut besoin. -- Voyez, Monsieur, il a bien
souffert, allez! me dit-elle en ouvrant la porte. «

Le capitainelPtenaud était assis sur un petit
’ lit à rideaux de serge, placé dans un coin’de la.

chambre, et plusieurs traversins soutenaient
son corps. Il était d’une maigreur de squelette ,

et les pommettes des joues d’un rouge ardent;

la blessure de son front était noire. Je vis qu’il

n’irait pas loin, et son sourire me le dit aussi.

Il me tendit la main et me fit-signer de m’as-

seoir. Il y avait à sa droite un jeune garçon qui
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tenait un verre d’eau gommée et le remuait

avec la cuillère. Il se leva et m’apporta sa chaise.

Renaud le prit, de son lit, par le bout de l’o-
reille et me dit doucement, d’une voix affaiblie:

- Tenez, mon cher, je vous présente mon
vainqueur.

Je haussai les épaules, et le pauvre enfant

baissa les yeux en rougissant, - je vis une
grosse larme rouler sur sa joue.

- Allons! allons! dit le capitaine en pas-
sant la main dans ses cheveux. Ce n’est pas sa

faute. Pauvre garçon! Il avait rencontré deux

hommes qui lui avaient fait boire de l’eau-de-

vie, l’avaient payée, et l’avaient envoyé me tirer

son coup de pistolet. Il a fait cela comme il
aurait jeté une bille au coin de la borne. --
N’est-ce pas, Jean?

EtJean se mit à trembler et prit une expres-
sion de douleur si déchirante qu’elle me tou-

cha. Je le regardai de. plus près; c’était un fort

bel en faut;
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--- C’était bien une bille aussi, me dit la

jeune marchande. Voyez, Monsieur. -- Et elle

me montra une petite bille d’agate , grosse
comme les plus fortes balles de plomb, et avec

laquelle on avait chargé le pistolet de calibre

qui était là. I
--- Il n’en faut pas plus que ça pour retran-

cher une jambe d’un capitaine, me dit Renaud.

- Vous ne devez pas le faire parler beau-
coup, me dit timidement la marchande.

Renaud ne l’écoutait pas:

- Oui, men cher, il ne me reste pas assezI
de jambe pour y faire tenir une jambe de bois.

Je lui serrais la main sans rép0ndre; (humi-

lié de Voir que, pour tuer un homme qui avait

tant vu et tant souffert , dont la poitrine était
bronzée par vingt campagnes et dix blessures,
éprouvée à la glace et au feu , passée à la baïon-

nette et à la lance, il n’avait fallu que le sou:-

bresaut d’une de ces grenouilles des ruisseaux

de Parisqu’on nomme 9

. .ay
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Renaud répondit ma pensée. Il pencha sa

joue. surle traversin, et, me serrant la main :
--- Nous étions en guerre, me dit-il, il n’est

pas plus assassin que je ne le fus à Reims, moi.
Quand j’ai tué l’enfant russe, j’étais peut-être

aussi un assassin P-Dans la grande guerre
d’Espagne, les hommes qui poignardaient nos

sentinelles ne se croyaient pas des assassins,
et, étant en guerre, ils ne’l’étaient peut-être

pas. Les catholiques et les huguenots s’assassi-

naient-ils ou nonP-De combien d’assassinats

se compose une grandebatailleP-Voila un
des points où notre raison. se perd et ne sait,.
que dire. --.C*est la Guerre qui a tort et min

pas nous. Je vous, assure que ce petit bon-
homme est fort doux et fort gentil, il’lit et
écrit déjà très bien. C’est un enfant trouvé. -

Il était apprenti menuisier.- --Il n’a pas quitté

ma chambre depuis quinze jours, et il m’aime

beaucoup, ce pauvre garçon. Il annonce des
idisposition’s pour le calcul; on peut en faire

quelque chose. . ’ .
i 2 5
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Comme il parlait plus péniblement et s’ap-

prochait de mon oreille, je me penchai, et il
me donna un petit papier plié qu’il me pria de

parcourir. J’entrevis un court. testament par
lequel il laissait une sorte de métairie misérable

qu’il possédait à la pauvre marchande qui l’a»

vait recueilli, et, après elle, à Jean qu’elle de-

vait faire élever, sous condition qu’il ne serait

jamais militaire; il stipulait la somme de son
remplacement, et donnait" ce petit bout déterre

pour asile à ses quatre vieux grenadiers’.’IlcharL

geait’de’tou’t cela un notaire des sa province.

Quand j’eus le clausules mains , il partit t
plus tranquilles et prêt" à ï s’assOupir.- Puis il

tressaillit, et, rouvrant les yeux, il merpria de
prendre et de garder sa canine de jonc; a Exil
suite, il s’assoa-pit encore. ses ’vieuÏxtïsold’at

secoua la. tête et lui prit une main. Je pris
l’autre que je’isentis glacée.- Il: dit-qu’il avait

froid auxtpieds,-et-Jeantcou’(:ha et appuya sa,

petite poitrine’d’enfant sur le lit pour le ré:

chauffer. Alors le capitaine Renaudvcommença

i
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à tâter ses draps avec les mains, disant qu’il

ne les sentait plus, ce qui est un signe fatal.
êa voix était Caverneuse. Il porta péniblement

une main à son front, regarda Jean attentive-

ment et dit encore:

- C’est singulierlll-Â Cet enfant-là ressem-

ble à l’enfant russe! Ensuite il ferma les yeux,

et me serrant la main avec une présence d’es-

prit. renaissante :

-- Voyez-vous! me ditail , voilà le cerveau
qui se prend , c’est la fin;

Son regard était différent et plus calme.
l Nousîcomprîmes cette lutte d’un espritfermg

qui se, jugeait, contre la douleur. qui régatait,

et cespectacle, sur un grabat misérable, était
pour moi plein d’une majesté solennelle. Ili

rougit de nouveau et dit très haut: y V V -. V vNu.

. -. Hsavaiqntquatorseans...-;-Tous denim-i

Sl.... ,. MW n ’i gr) ’HLfiF’
1; Ensuite il tressaillit, il. pâlit , et melregarda

tranquillement et avec attendrissemeht 3’ ’ f"
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- Dites-moiL... ne pourriez-vous me fer-
mer la bouche? Je crains de parler,... on s’af-

faiblit. .. . Je ne voudrais plus parler. . . . J’ai soif.

On lui donna quelques cuillerées, et il dit: y

- J’ai fait mon devoir. Cette idée-là fait du

bien. lo

Et il ajouta:

- Si le pays se trouve mieux de tout ce qui
s’est fait , nous n’avons rien a dire; mais vous

verrez.... l
Ensuite il s’assoupit et dormit une demi-

heure environ. Après ce temps, une femme vint

à la porte timidement , et fit signe que le chi-
rurgien était la; je sortis sur la pointe du pied

pour lui parler, et, comme j’entrais avec lui
dans le petit jardin, m’étant arrêté auprès d’un

puits pour l’interroger, nous entendîmes un

grand cri. Nous courûmes et nous vîmes un

drap sur la tête de cet honnête homme qui
n’était plus"...

n
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.

. .un .-x - CGICLIIIOI.

. L’époque qui m’a laisséees souvenirs épars

est close aujourd’hui. Son cercle s’ouvrit en

18H par la bataille Aide Paris et se fermas par les

tuois jours de Paris en 1830. C’était le temps
où, comme je l’ai dit, l’armée de l’empire ve-
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nait expirer dans le sein d’une armée naissante

alors, et mûre aujourd’hui. Après avoir, sous

plusieurs formes, expliqué la nature et plaint
la condition du ’poète dans notre société, j’ai

voulu montrer ici celles du soldat, autre Paria

moderne.
Je voudrais que ce livre fût pour lui ce qu’é-

tait, pour un soldat romain, un autel à la Pe-
ti te Fortune.

Je me suis plu à ces récits, parce que je mets

au dessus de tous les dévoûmens celui qui ne

cherche pas à être regardé. Les plus illustres

sacrifices ont quelque chose en eux qui prétend

à l’illustration et que l’on ne peut s’empêcher

d’y voir malgré soi-même. On voudrait en vain

les dépouiller de cevcaractère qui vit en eux et

fait comme leur force et leur soutien, c’est l’os

détienne; chairs et laàmoellé de murs os. Il y

avaitpeuhêtreiquekque cho’sedu combat’et du

spectaclezqni fortifiait lesliïartyrs ; le rôle était

sil-grand: dans cette scène, qu’il’pouvait de...

hier l’ énergie de la sainte victime. Deux idées

x
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soutenaient ses bras, de chaque côté, la cano-

nisation de la terre et la béatification du ciel.

QUe ces immolations antiques à une convic-
tion sainte soient adorées pour toujours; mais
ne méritent-ils pas d’être aimés, quand nous

les devinons, ces dévoûmens ignorés qui ne

cherchent pas même. à se faire voir de ceux qui

en sont l’objet; ces sacrifices modestes, silen-

cieux , sombres, abandonnés, sans espoir de

nulle couronne humaine ou divine? - Ces
muettes résignations dont-les exemples, plus
multipliés qu’on .ne lc’croit,»ont en eux un

mérite si puiSsantl, que je ne sais nulle vertu

qui leur. soit cnmparable.
Ce n’est pas sans dessein que j’ai essayé de

tourner les regards-de l’armée vers cette essu-

nsun PASSIVE, qui repose toute dans l’abnéga-

tiozeet la résignation. Jamais elle ne peut être

comparable en éclat aria Grandeur de l’action

ou se développent largement d’énergiques fa-

cultés;-mais elle sera long-temps la seule à la-

quelle puisse prétendre l’homme armé, car il
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est armé presque inutilement aujourd’hui. Les

Grandeurs éblouissantes des conquérans sont

peut-être éteintes pour toujours. Leur éclat
passé s’affaiblit, je le répète, à mesure que s’ac-

croît , dans les esprits, le dédain de la guerre,

et, dans les cœurs, le dégoût de ses cruautés

froides. Les armées permanentes embarrassent

leurs maîtres. Chaque souverain regarde son

armée tristement; ce colosse assis à ses pieds,

immobile et muet, le gêne et l’épouvante; il

n’en sait que faire et craint qu’il ne se tourne

contre lui. Il le voit dévoré d’ardeur et ne

pouvant se mouvoir. Le besoin d’une circula-

tion impossible ne cesse de tourmenter le sang

de ce grand corps; ce sang qui ne se répand
pas et bouillonne Sans Cesse; De temps à autre,

des bruits de grandes guerres s’élèvent et

grondent comme un tonnerre éloigné; maiscâs

nuages impuissans s’évanouissent, ces trombes

se perdent en grains de sables, en traités, en

protocoles , que. sais-je? -- La philosophie a
heureusement rapetissé la guerre, les négocia-
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tions la remplacent, la mécanique achèvera de

l’annuler par ses inventions.

Mais en attendant que le monde, encore en-
fant, se délivre de ce jouet féroce, en atten-

’ dant cet accomplissement bien lent, qui me

semble infaillible, le Soldat, l’homme des ar-y

mées, a besoin d’être consolé de la rigueur de

sa condition. Il sent que. la Patrie, qui l’aimait

à cause des gloires dont il la couronnait, com-

mence ale dédaigner pour son oisiveté, ou le

haïr à cause des guerres civiles dans lesquelles

on l’emploie à frapper sa mère. Ce gladiateur,

qui n’a’plus même les applaudissemens du cir-

que,a besoin de prendreconfiance en lui-même,

et nous avons besoin de le plaindre pour lui
rendre justice, parce que, je l’ai dit , il est
aveugle et muet; jeté on l’on veut qu’il aille ,

et, en combattant aujourd’hui telle cocarde,

il se demande s’il ne la mettra pas demain à

son chapeau. n
Quelle idée le soutiendra, si ce n’est celle du

Devoir et de la parole jurée? Et dans les inCer-
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titudes de sa route, dans ses scrupules et ses
repentirs pesans, quel sentiment doit l’enflam- ’

mer et peut l’exalter dans nos jours de froi-

deur et de découragement?
Que nous reste-t-il’de sacré?

Dans le naufrage universel des croyances,
quels débrisoù se puissent rattacher encore
les mains généreuses? Hors l’amour du [nien-

e’trc et du luxe d’un jour, rien ne se voit à la

surface de l’abîme. On croirait que l’égoïsmea

tout submergé, ceux même qui cherchent à

sauver’les aines et qui plongent avec courage

se sentent prêts à êtreenglbutis. Les chefs des

partis politiques prenant aujourd’hui le Ca-

tholicisme comme un mot d’ordre et un cira.

peau; mais quelle foi ont-ilsdans ses merveilles,

et comment suivent-ils sa loi dans leur vieP-Les
artistes le mettent en lumière comme une pré.

cieuse médaille et se. plongent dans ses dogmes

comme dans une source épique de poésie;

mais combien y en a.t-il qui . se mettent à ge-
noux dans l’église qu’ils’rdécorent P-Beaucoup
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de philosophes embrassent sa cause et la plai-
dent, comme des avocats généreux celle d’un

client pauvre et délaissé ; leurs écrits et leurs

A paroles aiment à s’empreindre de ses couleurs

et. de ses formes, leurs livres aiment à s’orner

de ses dorures gothiques, leur travail entier
se’plaît à faire serpenter, autour de la croix,

le labyrinthe habile de leurs argumens; mais
il est rare que cette croix soit à leur côté dans

Ira-solitude. Les hemmes de guerre combattent

et. meurent sans presque se souvenir de Dieu.-
Notre siècle saitqu’il est ainsi et voudrait être

autrement’et ne le peut pas. Il se considère
d’un œil morne, et aucun autre n’a mieux senti

combien est malheureux un siècle qui se voit.

A ces signes funestes , quelques étrangers
nous ont cru tombés dans un état semblable à

"celui du Bas-Empire; et des hommes graves se
sont demandé si le caractère national n’allait

pas se perdre pour toujours. Mais ceux qui ont
su nous voirde plus près, ont remarqué ce ca-

reflète de mâle détermination qui survit en.

. .o
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nous à tout ce que le frottement des sophismes
a usé’déplorablement. Les actions viriles n’ont

rien perdu, en France, de leur vigueur anti-
que. Une prompte résolution gouverne des sa-

crifices aussi grands, aussi entiers que jamais.
Plus froidement calculés, les combats s’exé-

cutent avec une violence savante. La moindre

pensée produit des actes aussi grands que,
jadis, la foi la plus fervente. Parmi nous, les
croyances sont faibles, mais l’homme est fort.

Chaque fléau trouve cent Belzunces. La jeu-

nesse actuelle ne cesse de défier la mort par

devoir ou par caprice, avec un sourire de Spar-
tiate, sourire d’autant plus brave, que tous ne

(iroient pas au festin des dieux.
Oui, j’ai crut apercevoir sur cette sombre

mer un point qui m’a paru solide. Je l’ai vu

d’abord avec incertitude, et, dans le premier
moment, je n’y ai pas cru. J’ai craint de l’exa-

miner et j’ai bug-temps détourné de lui mes

yeux. Ensuite, parce que j’étais tourmenté du

souvenir de cette première vue, je suis revenu
à

9
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malgré moi à ce point visible, mais incertain.

Je l’ai approché, j’en ai fait le tour, j’ai vu sous

lui et au dessus de lui, j’y ai posé la main, je

l’ai trouvé assez fort pour servir d’appui dans

la tourmente, et j’ai été rassuré.

Ce n’est pas une foi neuve, un culte de nou-

velle invention , une pensée confuse, c’est un

sentiment né ’ avec nous, indépendant des

temps, des lieux, et même des religions; un
sentiment fier, inflexible, un instinct d’une in-

comparable beauté, qui n’a trouvé que dans

les temps modernes un nom digne de lui, mais

r qui déjà produisait de sublimes grandeurs dans

l’antiquité, et la fécondait comme ces beaux

fleuves qui, dans leur source et leurs premiers
détours, n’ont pas encore d’appellation. Cette

foi, qui me semble rester à tous encore et ré-

” gner en souveraine dans les. armées, est celle
de l’Honnun.

Je ne vois point quhlleZ se soit affaiblie et
que rien l’ait usée. Ce n’est point une idole,

c’est, pour la plupart des hommes, un dieu et
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un dieu autour duquel bien des dieux supé-

rieurs sont tombés. La chute de tous leurs
temples n’a pas ébranlé sa statue.

Une vitalité indéfinissable anime cette vertu

bizarre, orgueilleuse, qui se tient debout au
milieu de tous nos vices, s’accordant même

avec eux au point de s’accroître de leur éner-

gie. Tandis que toutes les vertus semblent des-

cendre du ciel pour nous donner la main et
nous élever, celle-ci paraît venir de nous-
même et tendre à monter jusqu’au ciel. C’est

unervertu tout humaine que l’on peut croire
née’de la terre, sans palme céleste après’lp

mort; c’est la vertu de la vie. t ’ r A
. Telle. qu’elle est, son culte, interprété de

manières diverses est tou ours incontesté. C’est

une religion mâle, sans symbole et sans imita

gai, sans dogme et sans cérénmnies, dont les

lois ne sont écrites nulle part; --et comment

se fait-il que tous les hommes aient le senti-
ment de sa sérieuse puissance? Les Hommes
actuels, les hommes 1- de l’heure où? j’écris sont ’

a

y.
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sceptiques et ironiques pour toute chose hors
pour elle. Chacun devient grave lorsque son

’ nom est prononcé. -Ceci n’est point théorie,

mais observation.-L’homme, au nom d’hon-

neur, sent remuer quelque chose en lui qui est
comme une part de lui-même, etcette secousse

réveille toutes les forces de son orgueil et de

son énergie primitive. Une fermeté invincible

le soutient contre tous et contre lui-même à

cette pensée de veiller sur ce tabernacle pur,

qui est dans sa poitrine comme un second
cœur ou siégerait un Dieu. De là lui viennent

des consolations intérieures d’autant plus
belles qu’il en ignore la source et la raison vé;

ritables; de la aussi des révélations soudaines

du vrai, du beau, du juste; delà une lumière

qui va devant lui. I
L’Honneur c’est la Conscience, mais la Con4

science exaltée. --C’est le respect de soi-même

et de la beauté de sa vie, porté jusqu’à la plus

pure élévation etjusqu’à la passion la plus ar-

(lente. Je ne vois, il est vrai, nulle unité dans
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son principe; et toutes les fois que l’on aenlre-

pris de le définir, on s’est perdu dans les termes,

mais je ne vois pas qu’on ait été plus précis

dans la définition de Dieu. Cela prouve-t-il
contre une existence que l’on sent universelle-

ment? C’est peut-être là son plus grand mé-

rite, d’être si puissant et toujours beau quelle

que soit sa sourcel... Tantôt il porte l’homme à

ne pas survivre à un affront , tantôt à le soutenir

avec un éclat et une grandeur qui le réparent

et en effacent la souillure. D’autres fois il sait
cacher ensemblel’inj ure et l’ex piation. En d’au-

tres temps il inven te de grandes entreprises, des

luttes magnifiques et persévérantes, des sacri-

fices inouis lentement accomplis et plus beaux
par leur patience et leur obscurité que les élans

d’un enthousiasme subit, ou d’une violente in-

dignation; il produit des actes de bienfaisance
que l’évangélique’ charité ne surpassa jamais;

il a des tolérances. merveilleuses, de délicates a

bontés, des indulgences divines et de sublimes

pardons. Toujours et partout il maintient
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dans toute sa beauté la dignité personnelle de
l’homme.

L’Honneur, c’est la Pudeur Virile.

La honte de manquer de cela est tout pour
nous. C’est donc la chose sacrée que cette

chose inexprimable?

Pesez ce que vaut, parmi nous, cette expres-
sion populaire, universelle, décisive et simple

cependant: -- Donner sa parole d’Honneur.’

Voilà que la parole humaine cesse d’être

l’expression de» idées seulement, elle devient

la parole par excellenceJa parole sacrée entre

toutes les paroles, comme si elle était née

avec le premier mot qu’ait dit la langue de
l’homme; et comme si, après elle , il n’y avait

plus un mot digne d’être prononcé, elle de-
vient. la promesse de l’homme à l’homme, bé-

nie par tous les peuples; elle devient le ser-
ment même, parce que vous y ajoutez le mot:

Honneur.
Dès-lors, chacun a sa parole et s’y attache

. comme à sa vie. Le joueur a la sienne et l’es-
26v
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time sacrée, et la garde; dans le désordre des

passions, elle est donnée, reçue, et, toute pro-

fane qu’elle est, on la tient saintement. Cette

parole est belle partout, et partout consacrée.

Ce principe, que l’on peut croire inné, auquel

rien n’oblige que l’assentiment intérieur de

tous , n’est-il pas surtout d’une souveraine

beauté lorsqu’il est exercé par l’homme de

guerre P i ’La parole, qui trop souvent n’est qu’un mot

pour l’homme de haute politique, devient un
fait terrible pour l’hOmrrie d’armes; ce que l’un

dit légèrement ou avec perfidie, l’autre l’écrit

sur la poussière avec son sang, et c’est pour

cela qu’il est honoré de tous, par dessus tous,

et que beaucoup doivent «baisser les yeux de-

vant lui. t . ’Puisse, dans Ses nouvelles üphases, la plus

pure des religions ne pas tenter de nier ou d’é-

touffer ce sentiment de l’Honneur qui veille

en nous, comme une dernière lampe dans un
temple dévasté; qu’elle se l’approprie plutôt,,
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et qu’elle l’unisse à ses splendeurs, en la po-

sant, comme une lueur de plus, sur son autel,
qu’elle veut rajeunir. C’est là une œuvre di-

vine a faire-Pour moi, frappé de ce signe
’ heureux, je n’ai voulu, et ne pouvais faire

qu’une œuvre bien humble et tout humaine, et

constater simplement ce que j’ai cru voir de

vivant encore en nous. - Gardons-nous de
dire de ce Dieu antique de l’Honneur, que

.c’est un faux dieu , car la pierre de son autel
est peut-être celle du Dieu inconnu. L’aimant

magique de’cette’pierre attire et attache les

cœurs d’acier, les cœurs des forts. --Dites si

cela n’est pas , vous, mes braves compagnons,

pvous à qui j’ai fait ces récits, ô nouvelle légion

Thébaine, vous dont, la tête se fit écraser sur

cette pierre du serment; dites-le, vous tous,
saints et martyrs de la religion de’l’Houmma.

a
’Écrit à Paris, 20 août 1835.

Agnm A - ...
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