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2 D me: VIGNY; Ï

Axe,p.

..a.9vv:m:z au hasard les histoires et les bie-
graphies;’prenez , dans les récits confus du
qui sonte’venus jusqu’à noué, la lvi’e
dîùnugënéral d’Athènes , d’un; tribun de

Romain: d’un peintre de Florence"; au mi?
desmontradictions Bains nombre , parmi
dklimonciliables démentis dont se ebmpose
cette vérité prétendue , si difiicile 3à’îétablir;

et made :tant de manières et si diverses ,
umâueùl’ point, j’en suis sûr ’,’ Ivous ’ aura

frafjpéaçcomme moi; par l’harmdnieùse unaa

h v1. ’ l
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nimité des témoignages, c’est que , dans la

vie antique aussi bien que dans la vie mo-
derne, il est arrivé rarement aux esprits
d’élite, aux hommes; choisis et prédestinés,

de rencontrer du premier coup la route
qu’ils doivent-suivre, horsde laquelle il n’y
a pour culerait gloire, ni bonheur, ni’force,

ni enthousiasme. Pour ceux qui se conten-
tent de vivre et de passer sans laisser de tra-
ces, toute voie , quéHëqu’elle soit ,estbonne

et prospère. Dans quelque sens qu’ils mar-
chent, leurs pas sont assurés de toucher le
but; car ils n’ont pas d’autre dessein en tête ,

d’autre, espérance- auà cœur , quedetfimir

après avoirgd-uré , ide; s’endormir;
" veille, d’oublierdansiun sommeil Sans rêves

les fatigues du jour. Mais l’histoire et. laap’lii-

losophie n’ont rienà faire avec cette.huma-
nité sans âme , et l’aband’omient sans régnai; ,

en se..bornant à constater place et son
rôle sur les cartes géographiques. . 1-. ,

Ailleurs, ’parmi’les esprits qui doutent et

qui cherchent, quelles-épreuves doulou-
reuses , quels pénibles tâtonnemens avantfd’e

A

.0
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saisirèleufil qui doit; les -’ sauver! quels flots

tumultueux , quelles; vagues furieuses. à
dompter; avant de l voguer la pleines voiles
et de creuser un sillbnë’ lumineux et. paisible !
ïfxüe’ne osais pas. si l’histoire, qui ,3 de. Siècle

en siècle, est remise en question, Contro-
versée , réduite en cendres-,puis? reconstruite

sur nouveaux frais,- pour se disPerser , cin-
queute ans plus tard, en? de nouvelles rui-
nesÏ,Ïje ne Sais pas si cette grande école des

peuples et des reis , comme on la nomme
enÇSorbbnne’, doit un joUriréaliSer les utopies, h

(Milieu abbé de Saint-Pierre, et nous adam--
ne? la paix perpétuelle; si’ désôrniuîs’ la lccï’

turevasîsiaué * d’HérodOte? et de Sainteté doit

suffire à terminer les révolutions àïl’at’nia-

bien du convieti’onà’ égard est’èneore,
jailïavoueg très-linGOmplïèteî’Maisïjë ÏVOÎS dans

l’lfiistoir’eïï un Symbole impérissable ide souf-

fiancera de réSignatioii, unicon’seil impé-
rieux pourïl’avenir,’quel qu’il soit, énéore

plusiâpour l’homme une’ïPOur les peuples:

1eme se console et se’rassé’réne au spectacle

des .»tfiste-sses’ qui I ont précédé ï la sienne ,” et

à:
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qui ont trouvé dans la; persévérance un dé-

noûment et une expiation. .
V Et ainsi je ne lis jamais sans attendrisp
sement un des livres les plus savans de l’An-
gleterre , la, vie des poètes anglais par Samuel
Johnson..Je lui pardonne volontiers son pé--
dantisme gourmé, l’emphase guindée de ses

doctrines , et le puriianisme de son goût ,
en faveur des anecdotes et des. traditions
qu’il a recueillies avec une religion labo-
rieuse. Milton , maître d’école ! Savage,

écrivant dans la rue, ou dans une taverne
enfumée, sur un papier d’emprunt, les lam-
beaux , désordonnés de ses poèmes! savez-

vous beaucoup de; romans aussi riches en

"n émotions P 1, Mais bien qu’on ne doive toucher à la la.
graphie d’un homme vivant qu’avec une
extrême réserve , bien que le récit des pre-

amières années d’un, homme qu’on peut cou-

; doyer dans un salon , ou rencontrer dans
la rue , exige une délicatesse sérieuse et
contenue , il ne sera peut-être pas sans inté-
rêt et sans utilité d’ajouter à tant d’exemples
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mémorables un exemple nouveau que nous

sous les yeux. I v"Quand je saurais jour par jour toute’la
vie intérieure et personnelle d’Alfred de
Vigny, je, me garderais bien dela publier;
caserait à mon avis, une indiscrétion sans
profit pour lezpublic, pour le poète ’ou» le

biographe. Je crois d’ailleurs qu’on a, fort
exagéré. dans ces derniers temps l’impor-

tance des anecdotes littéraires, qu’en a sou-
vent cherché dans des circonstances indiffé-

, rentesl’explication ingénieuse , mais forcée,

d’un. poème fou;d’un romani dont l’auteur.

lui-même n’ aurait pas su indiquer la source.
Et je m’assure , par exemple" , que si l’auteur.

d’Eamlet revenait parmi nous, il détonnerait,

farta lalecture des pages de Tieeketæde
Goethe , qu’il désavouerait, naïvementtoutes

intentions. métaphysiques que la. critique
À, A allemande, a, baptisées de son nom. -

3.L’auteurde Cinq-Mars est né .àLoches’fi

(romaine en 71798,. :Sa première éduca;
tien, . gommencée Eau Tronchet, Î vieux: ehâa

teau , en Beauce , que possédait son grand-w

l. ,,
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père , s’est achevée éclat dans un collège

de Paris. Si quelque mémoireéomplaisa’nte
a recueilli sui la jeunesseïdlAl-fred de" Vi’g’ny

qùelques-unes de ’ ces anecdotes pareilles la
celles que nous avons sur Platon et sur Vire
gite, je dois dire qu’elles ne sont pas venues
jusqu’à moi,etïq’üe ses amis, s’ils les ConnaisJ.

sent ,"observent à Éric: égard’une
impénétrable: Mais je me réjouiswvolofitiers

de mon "ignorance ;. ces je ne crois que
ces»révélations, l souvent eXagéré’es, xécla’i-s’

rent :d’Un’ jour bien’sûr la vie «cieles’ouv’raz-

gesid’uii poète. Il me semble, à’ moi, tout n’attit-i

reliqu’un homme qui doit s’élever et grandir

* (imminence simplement et’Sans bruit là par:

saurin-a carrière qui retentira de son nom.
Jéene’prête aux débuts Singuliersîqu’une et;

tentiontdeuteuse’ et-une foi rétive. r ’
1814 ,’ il entra. dans la première mm":

pagnie rouge comme lieutenant de cavale-
leriei; plus tard il passa dans un régiment
d’infanterie ’,- et se retira m1828, capitaine

«1035" dengue, après quatorze ans die-sen:
Vilecj’jëz’ e A ’ à æ pluv- r. UN

l
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a? Si l’enlex’oepte la campagne de 1823 que

leS’bu’lletins-t fanfarons prince généralisa
simeî ont! vainement 3essayét’de Ë traîtrestir en

une guerre sérieuse, itn’afguere connu de
la: vie militaire? que a emmenas, et la sujé-
tionxÉlevé sous le Consulat et» l’Empir’e,-dïans

les idées belliqueuses qui ncürriSSai’ent ’ alors

la? jeunesse, r dans un temps ou doutes les
fortunesïëcommençaient par une’tépaulette ,

et’finissaie’nt parun boulet Ou le bâton de

maréchal, quand vint. la restauration avec
ses’quinïe 2 années «de pas extérieure l et de

huttes intestines, son ’édueation, comme
cenelle tant d’autres ’,’ se treuva-sans desti-I

nation et sans avenir. Il avait rêvé dans-"ses
lectures de" collège les dangers du champ
deihutaîlle.’ Mais; Napoléon avaiti laissé aux

Bourbonsnme nation a lasse dei’gloireïet’ de

desfbtisrnè. Touteïl’activité de l’esprit fram-

çàistse’portaitîvers des conquêtesvplus pacte

et plus durables, mile icroYait’l’dli
moins; quenelles du général d’Italie. N

ï Que faire albr’s’9Fallait-4il abandonner! l’esà

poir , désormais irréalisable ,"d’une’ fortune

a
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militaire , et se précipiter servilement a la
curée des places , envahir à la suite de tou-
tes les ambitions , que le flotdes révolutions
soulève et rejette Comme une écume im-
pure , les avenues de l’administration P Mieux

valait à coup sur, pour un homme de. ire-
cueillement et de pensée , garder la vie mi-
litaire , la vie de garnison , la vie de caserne,
qui, pour un esprit laborieux et amoureux
de rêverie , a le même charme , ou , si l’on

veut, les mêmes ennuis studieux et fertiles
que la vie monastique. Des deux côtés, c’est

la même obéissance passive à des règles
quotidiennes dont l’interprétation et la lé-
gitimité sont soustraites à l’examen et au. li-

hue arbitre. Au couvent et à la caserne , on
meuve une vie toute faite, une journée
divisée , heure par heure , en comparti-
mens réguliers et immuables. Rien n’est,
laissé au caprice. Le sommeil est. compté.
Dans cettecondition, l’esprit, selon sa force
et sa. portée , cède et s’endort quelque-
fois; pour ne jamais se réveiller, ou bien
lutte contre la .qu’on luiimpose , Use
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replie, sur lui-même , se contemple: et. se
consulte , et n’ayant rien à faire avec les cho-
ses du dehors, puisqu’il n’y peut rien chan-

ger ,sil setfait à son usage une solitude par-
faite, un complet isolement’quïeg la foule ne
peut troubler ; il acquiert ,dans ne combat as.-
sidu, une énergie-nouvelle’et prodigieuse :s’il

fiesuccombe pas à la tâche,zi-le3tassuré d’un

prix glorieux , d’une Îhaute. estime de, lui-
même, et d’un immense peuvoir su ries autres.

, ,Telgfut le choix d’Alfred de Vigny; de-
puis;1815 jusqu’en 1828, époque à. laquelle.

ile ,quittéle service, il a composé, dans sa
vie errante, les différeras poèmes publiés
d’abord en 1822, 1824 et 1,826, et’ïréunis

peur la première fois dans un ordre logique
614829. N’ayant d’autre lecture qu’une bi-

ble, ; enferméependant la route dans le sac
(ÏNDâOIdat, un volume où il inscrivait fidè-

ses projets et ses, pensées , il écrivait
martiens de loisir , entre l’exercice et
lainerade, Dolom’da, Moïse è , le Déluge ou

- 14.-Neige, De cette sorte, , la poésie n’a; ja;
mais été; pour lui une profession régulière,

.4

fl.
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mais bien un délassement, une nécessité,

unirefilge; i " ’i o C’est à Oléron ,’ dans les Pyrénées, petite

ville de la montagne, près O’rthez, q’ue lui

vint tapi-ânière idée de Cinq-Mars. Quand
il peuvaittobtenir un congé: de quelques se-
maines, il. venait à Paris feuilleter «les nié-s
moires du :dixë-FSeptième Siècle, lia-cardinal
de Retz et madame de z Motteville; il ’s’ini-.

tiaitîpar de courageuses lectures à l’histoire
de. LouierIlI’ sdusI’Eichelieu. C’est à Paris ,

«14826 , que; fut écrit et publié cagnas ,r
qui; depuis Va. a wétévréimp’rime trois fois, et

dont île succès est aujourd’hui consacré. v’

une 1828, rentré dans: lavis civile, mata»

de Vigdy importa toute - son attention sur I la
réforme du théâtre, crevant d’aborder perb

sonnellement la scène, crut devoirnatüral’iù”

salifiiez nous quelques pièCes ’anglaiSes.’ Il
traduisitïÛtIz’ello, qui fut joué le 29 OCtobre’

1829! Pendant les représentations , il tradui-
sit également le ’Marclmnd- de Venise, qui

limait être représenté à lîAmbigu, lorsque

M. de Mont-bel opposa son veto , et le: privi-
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liage, du Théâtre fiançais, qui seul alors para-

tageait avec l’Odéon le’dreit dejOuer des

pièces-Aen-versgv’» »
En 1830, il écrivit la Maréchale d’A’né

cre,,qui’fut, représentée le 25 juin 1831;. V

.c . Enfin-milans les derniers mois-ide l’année

dernière, il Commence Stella ,- achevé cetteano-

née seulement, publié d’abord dans la [larme

,destdeue.Mpnde;si,fen trois fragmens, et réuni

en,un;volume depuis quelques semaines. ,
, f mois-de mai dernier, pendant- une
assez longue nmaladie a laquelle il z craignait
de succomber , il a. brûlé;deux manuscrits,
Julien ,l’Aposta’t et Rolande, deux tragédies

qui étaient .i débuts (dans, la littér’ature

dramatique ,’ dont nous.» ignorons la date a, .
qu’iln’a jamais comnmnijquées à personne,

Çhïqu’ilza -,sagement. dérobées aux éditeurs

posthumes-s ; - 4 ï: ry ., Ainsi ’ la - vie. d’Alfredçde « Vigny se divise

murois parties bien distinctes : son éduca-
tion, ,cemmencée et achevée -- tout». entière

8038 la-COIIsulat de l’EmPirfi, ses-travaux lit-

téraires fila-,53; vie. militaire Sous la restaura-

O

.:a’.) ,
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tion, etî’enfin, depuis lS28,’ù’ne séli’tu’de

volontaire et laborieuse; ’ il 4 ,
Depuis 1814 jusqu’en 1828 , pour com-

plaire àsa famille , pour ne pas-briser brus-
quement des, engagemens qui lui donnaient
Ëmëélatdans le monder , .pouréviter le re-
proche d’inconséquence et de légèreté que

les: langues oisives prodiguent avec une
complaisance inépuisable, il est demeuré au

service, il. a fait abnégation de ses gouts
personnels, sans renoncer pourtant à ses
études de prédilection, Mais; selon toute
apparence , cette situation violente lui a été
profitable. S’il avait eu à Paris des loisirs
paisibles , peut-être se fût-il mêlé aux nana

nions , aux cercles , aux coteries littéraires
qui. partageaient les salons de la restaura-
tion, comme autrefois, ’à ConstantinOple ;

les querelles de cochers, qui réfléchissaient ,
entrevue causeuseet unipiano’,la silhoutte,
et parfois aussi la caricature des querelles
parlementaires , petite guerre qui singeait la
grande; peut-être «eût-il été obligé de jeter

sa voix? dans la balance, au milieu des dé-
t.
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bats sur-da liberté de l’art , contre-partie , on-

le disait ’, .. conséquenCe ou parodie de la iri-

a berté politique. Sa plume n’aurait pu refu-
l ser quelques gouttes d’encre aux poétiques

et aux préfaces du! temps , exégèse d’unére-

ligion: sans prêtres, scholies érudites de!
Euripidesàvenir. ’ (a. .’ A,
Or, malgré la prodigieuse dépense. d’es-

prit et de paroles , grâce à laquelle les:athé-

nées littéraires de la restauration. ont su,
pendant- dix ans, remplir leurs chaires’.,:,et«

accapar- leur auditoire, j’ai quelque raison
de moire que ces oisivetés savantesi,l;ces
éternelles diasertations sur le goût et let’gâé-

nie, sur-Boileau et Shakespeare , sur- iule
moyen. âge et l’antiquité, la génération logi-

(1018361: la sucéession historique des formes
poétiques, portèrent plus de dommage que
dflrprefit’z-à l’art pris en lui-même .et pour

binôme. Si.1a régénérationdu- théâtre est

fitqàaine, s je soupçonne que. le plus
moyen: . de; la, - hâter -. n’est pas .r .de t savoir .- si

Sephocle procède d’Homère, sirltabelaiset
Callet rn’ont: pas trouvé dans Aristophane et

v1. 2
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danstles bas-reliefs romàinsletype éternel
de la beuffonnerie qu’on attribue , je? alésais

pourquoi, au déve10ppem’entydu. christia-

.nisme. v" . . , ’ .«s Ombres des rhéteurs d’Athènes etde Rome,

fleurons assistiez aux séances de nos modernes
académies , combien vous deviez être ja-
louses-ide nos:périodesharmonieuses, de nos
incises perfides, qui font à l’impatience et
à la cUriosité’une guerre de buisson l Vos en»

traillesën’ont-elles pas tressailli de joie, vo-
trercœur n’a-:tvil pas. battu de reconnaissance

et æde fierté en voyant comme , nous avons
dignement’profité à vos leçons ? N ’avezsvou5

pasçcru que lesdbeaux jours du bas-empire
allaitent renaître P N’espérieZ-vous pas que

toute la France allait se transformer en pro-
, et que bientôt’dans le mutuel éton-
nement, dans la mutuelle extase ou les jeté;-
rait leur infaillible s éloquence , ne trouvant
plusà- Zse faire :ni questions ni réponses; ils
termineraient la discussion . par î d’unanimes

applaudissemens P I. l ” ,
a i Ne valaiteil pas mieux cent fois , comme fit

l
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Alfredî’dé Vi’gny, vivre de poésie et dersoli-la

tulle ,2 chercher la nouveauté du. rythme dans

la nouveauté des sentimens et des pensees ,
sans s’inquiéter de la date d’une strephe’ou-

11m; tercet, sans savoir si tel! mètre "appar-
tient’à vBaïf tel autre à Coqui’ll’art’? Que-des

intelligences nourries aux fortes études exa-
minent à loisir et’impartialement lin-point.
d’histoire: littéraire , rien de mieux: Mais se
faire’du passé un bouclier pour. le présent ,1

emprunter auseizi’ème Siècle l’apologie diane

rime? ou. d’un 4 enjambement ,7 et -’ faire îde ses

questions ,. toutes secondaires , des questions
vitales et premières ," C’est. un" lgrand malheur

à coupeur," une décadence dépldrableïgïüfië

vademusseetvpérilleuse.f ’ ï 15933"
«UQ’u’arrivai’t-ïili en effet, c’est qti’en’îns’istant

. trcptfermellement 81-11th méCanisme rhyth’mia
que, onÎavait’réduit-la poésiel’aï’desïélémens’

matériels. trop facilement’saisi’ssables renï-Ïsi’x’

mois on apprenait les secrets du métier’3-on
savaitrfaire une ode î, une ballade sa ’ un sen-
netgïcom’mel’équitation ou le’soitfégeï’ ’5’!

«et donc été. un grand bonheurlfp’cur si:



                                                                     

KV!

fred de Vigny de vivre, jusqu’en 1828., au
milieu de son régiment plutôt que dans les
sociétés littéraires de Paris, qui s’efliéminaient

dans de mesquines arguties. ’
.. Suivons maintenant le développement de

œstravaux et pesons la valeur de ses titres.
Entre tous les mérites qui distinguent les

poèmes, celui qui m’a d’abord frappé , c’est

la variété naïve et spontanée des sujets et des

manières, l’Opposition involontaire et fran-
che ;,’ et, si l’on veut , l’inconséquence des in-

tentions et des formes’p’oétiques, l’allure Ili-

bre et dégagée, des pensées et des mètres qui

les traduisent, l’inspiration nomade et aven-

tureuse, qui, au lieu de circonscrire systé-
matiquement l’emploi de ses forces dans une
équue de l’histoire, dans une face de l’hu-

manité, va, selon son caprice et sa rêverie,
de la Judée à la Grèce, de la Bible à Homère,

de Symetha à Charlemagne, de Moïse à ma-

dame de Soubise. .- Prise et pratiquée de cette sorte , la poésie,

je le sais, même en luilsupposant un. grand
bonheur d’expression ,- est moins assurée de
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sa: puisance et de son effet; chaque fois
qu’elle! veut agir sur le lecteur , elle. recom-

I mense une nouvelle tentative, elle ouvre et
fraie une autre voie; elle a besoin , pour être
bien comprise, d’une, attention sévère, et
presque d’une éducation toute neuve. Si, au.

centraire, adoptant la méthode commune ,7
elle convertissait le travail de la pensée et de
lajparole en une sorte d’industrie, si, pour
s’assurer plus Ifacilementg la Sympathie pu-
blique, ’elle profitait d’un premier succès
pour. des succès à venir, si , après avoir-con-

centré les regards sur unordre particulier.
d’émotions et d’idées , elle faisait servir cette,

première leçon, une’fois faite, . à l’intelli-s

geneede ses autres conceptions uniformé-
mentafidèles à un type identique , sans doute
elle’aurait moins de soucis et d’inquiétudes.-

Mais en sacrifiant ainsi sa liberté à l’insou-

ciance et à la frivolité , en demandant par;-
don-àl’ignorance et à la légèreté , en renon;

de A. gaîté de; cœur à ses inconstantes
métamorphoses , croyez-vous que. lapoésie
nïabdique pas sa mission et son autorité P

2.
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Ne .èraigneza-vous pas qu’elle’ne meure et se

flétrisse , en cessant de: se renouveler P p
’ 110100 rivalise de grâeel et: de majesté avec

les plus belles pages de Klopstock. Lesujet,’
qui se trouve à l’origine de toutesles bis-i
mires et de toutesîles poésies ,» lai-lutte des;

deux principes qui se disputent 308*destia.
nées, qui domine toutes lescosmogonies et
toutes les religions, qui se montre dans les
maha’g’liavias de l’Inde’ ,-’dansl’ÉVang’ile et le

Coran, dans Faust et dans .Manfiïed.,*dans
Marlovv’ t et dans Milton ,’ l’idée? première t et

féeénde’d’Eloa, qui atraversé déjà, sans

s’appauvrir ou’Âs’épuiser, tolusï’leswàges de

l’humanité , «avait besoin , pour intéresser un,

pubîic causeur et dissipé a. comme le nôtre,
dliïcbarme des.’ détails et de l’ei’iécution; or,

ce’drame’dont la scène et les acteurs’n’ont

pilât-1E seul "élément delrëd’lz’té, maisdont l’ex-

position,;la péripétie-et le dénouement n’ont

qu’une ïvérité’ idéale et absolue, caïd-rame

intéresse d’ un bout à l’autre, comme le Paris?

disiperdluietle Messith ’ a ""3
i i’MOïs’e est une magnifique personnifica-
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fiai: de de tristesse intelligente et recueillie; i
du génie. aux prises ’ 31’00” l’abaissaneel

rente et aveugle. Quand le pr0phète législa-
teur, Ür’pb’ée” d’une civilisation naissante ,

099?.d9nvallë ..°°am°-fi91rm et Merguez.
comme .Npuma et NapOIéon ,1 les coutumes et
les lois, parle à Dieu face à face,’ét se plaint

de sa puissance; et de sa solitude ,-:quand il
raconte à-son maître les tendresses qui le
frfientflesiamitiés qui s’agenouillent au’lieu

d’ouvrir les bras, je ne sais pas une âme se»

pieuse, à qui ile spectacle ou -laïcon’scienee
d’unepareilleÎ et si peignant-e .m’isère -1i’ar»»

rache’g’des’larmes. -’---- Les formes et" les

coupes Edesï versets hébraïques, fiatu raïliSées;

dada ë le mètre :fraliçais, sont d’un bel ’emli

phi), comme dans Athalie et les Oraiwm

aussi. * : 2 .- 4 .’UqulDfl’da estime création pâthétiquégïun ,

récit? espagnol d’une compds’ition’ simple et

rapidesles premiers vers sont d’une exquise
èt améureuse Coquetterie. Quand l’époqu me

fidèleî se î jette aux pieds de; sal’feüHne’jaIOuse,

amidisme son même; *q-uti11d-’son juge et 5011
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bourreau répondà ses angoisses et à ses hu-

miliations par cette question terrible:

Î T’a-t-elle vu pâlir ce soir. dans tes souffrances ?

et qu’elle se punit elle-même de Sa vengeance,

en prononçant ces funèbres paroles: l ’

Le reste du poison qu’hier je t’ai versé, ’ ’

on, demeure muet et consterné, comme-de-
vaut un chêne frappé de la foudre.
VCependant, malgré l’intérêt puissantzde

Dolorz’da, j’ai souvent regretté l’emploitro’p

fréquent de la périphrase poétique. J’yvou-r

mais plus de naïveté , phis de franchise. dans
l’expression. Je pardonne l’élégance labo;-

rieuse, et parée dans le déveloPpement d’un

sentiment personnel, ou dans une -- aCtion
étenduetoù le poète peut intervenir: pour
soneompte; mais quand on resserre toute
une tragédie. dans deux cents vers, on - ne
saurait aller trop vite au but, et alors: il
convient peut’àêtre ’ d’em ployer le mot spre-

pre et d’appeler les choses par leur nom.
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AuîreSte,"ce défaut,- que je blâme en toute
. sincérité ’,r est, ’poiirla plupart des . lecteurs,

i. une" qualité précieuse. Mais je garde mon

agis; ., ’ ,.WMadamerde’ Soubise me plaît moins que
leiïîiésfie’du’recueiil’.’ Il me semble que l’inté-

rêt s’éparpille et s’égare dans les ambages

aussi puérilités de l’exécution. On dirait un

pastiché de vieilles ballades écrites sur vé-
lin et illuminées d’or et de carmin. C’est de

la ciselures rhythmique, mais. non pas sé-
vère et .rsimple comme les buis d’Albert Du-

rer ou les médailles de ’Benvenuto. C’est

presque un jeu de patience, un adéfiroisif
(peil’autreur se porte. à lui-même ,r dont il

sentireâsà merveille mais auquelil a bien
fétide? renoncer. in i . " V H

J’aime mieux et de beaucoup la Neige et
la: Sérieuse. Ce dernier poème résume très-

poëüquement la sympsyalzie du marin et de

sep: navire, comme .a fait Hoffmann pour
Antonia) et le Violon de Crémone. . , Y

«Le Péage, «malgré la gravité de quelques

pages, "pèche en. général par la confusion.
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Un. n’y trouve- ni la grandet" théâtrale et
gigantesque de. Martin, nila sévérité précise .

et pure de Peussin, qui, tous dehx, . sous
une autre forme, ont traité le même sujet.

Symetlia et Île Bain d’une dame ..r()maine
rappellent la manière antique d’AndréChé-t V

nient, 4 . . q A a
D’où il suit que les’poèmes :d’Alfred de

Vigny, compensation faite des défauts et
des qualités, sont un recueil précieux à
plusieurs titres, original dans la pensée;
élégant dans l’exécution, et, selo’nânous,

unbeau et durable monument.
il Gino-Mars n’a pas conquis d’abord l’at-

tention et la.’ sympathie qu’il méritaihiC’esb

pourtant , comme l’a dit tine voix plus:ha»
bile que la nôtre, a le roman lerplus drainai-
tiquéde la France. 3’ A ï ’
-- Clest. une méthode littéraire absolument
ubuvelle,et qui n’a même aucune analo-;
gie avec l’école historique d’Édimbourg,

quoique l’histoire forme-la matière du ro-
man: Une des femmes les plus spirituelles
de la Société française, et en mêmetemps
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les plus sensées, a nettement indiqué la (lilia-

férence qui sépare Cinq-.Mars - des Paris
tains: Elle. a jùdÎicieuSement remarqué que
dansÎle. roman français l’histoire n’était. pas

seulement l’horizon du paysages, le cadre du
tableau , mais. bien ria toilé- et le cadre, le ta-
bleau? tout enltier,plain*e et vallée, champs et

montagne, herizon, et paysage. Ailleurs,
dans: tous les romans publiés en Europe
depuis 1813, ou r les personnages Êhistori-
quesrjouentvun: rôleflimportant, il]: a tori- ’
joursê-sur le premier ou leisecondêplan un
acteur d’inventiOn.,. qui relie ensemble, par
sàÏ’présenee et ses aventures, des événemens

miment: fort. éloignés l’un de l’autre, sorte

de médiateur plastique , comme eût dit Cudæ

worth ,- entre la . réalité et la fantaisie ;: dé-

mon de la fable , qui se plie à tous f les. ca-
l de Lrl’au-teur ,.- qui" va ï d’un; camp à

laschaumière au palais, qui
plane’sur; tous les points de l’action, comme

le spectateur placé au. centre d’un panorama.

unir-contraire, il n’y a pas nti-trôle qui
n’ait en dans lapasse sa vérité officielle. Le
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roman,-tel’ que, le conçoit l’auteur; n’est

autre chose qu’une fraction du passé , con-
templé, étudié à loisir, éclairé dans ses plus

secrètes profondeurs par la lumière éblouis-
sante de l’intuition poétique, le. passé re-

construit de toutes pièces. par la volonté
toute-puissante de l’imagination, mais le
passé sans alliage et sans clinquant, sans
parure ni pierreries, austère et imposant,
triste et morne, plein de misères et de
deuils , tel que la tradition nous le montre.

Le Sujet de Cinq-Mars est, sans contredit,
un des plus dramatiques épisodes’de l’his-

toire moderne, et si bien que l’auteur d’1-

vankoe, dont personne, je crois, ne voudra
contester le goût en pareille matière, avait
songé à le traiter, peu de temps après, le suc--

ces de Quentin. . A- C’est une tragédie sanglante et sombre,

mais,simple et rapide. Troisiacteurs seule;
ment , qui remplissenttla scène : Richelieu,
Louis XIII et M. le Grand; le reste écoute
etpre’g’arde, et joue tout au plus le même
rôle que le chœur antique aux théâtres d’A-
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théines. Leecardinal-ministre, pour combat-
tre l’influence d’Anne Àd’Autriche , donne au ’

’firoi qu’il gouverne un" favori de sa emain,

Henri d’Efliatall en veut-faire un instru-
menta docile a ses, volontés; mais le rusé
chat s’est-trompé dans ses calculs; la créa-

ture du. : cardinal s’ennuie bientôt de sa ser-

vitude dorée, et devient le rival de son
maître. Il épie l’impatience maladivedu roi,

et lui confie le projet d’assassiner le minis-
tre-,- de rendre à la couronne son indépen-
dance, ret,rde sceller les marches du trône
dans le sangwdelPtichelieu. Louis’XIII, fati-

gué. devoir tous les jours sa faiblesse tra-
duite en volontés hautaineset despotiques
par, le; cardinal qui. règne sous son nom ,
laisse échapper un cri déjoie; un consen-
tement-,2 comme un écolier’qu’On délivre de

la fénulèrRichelieusoupçonne le complot;
le’gpùoiutralâit. Cinq-Mars, et à la tête du mal-

heureux roule surl’échafaud. ’ x a
-- -- menue moins, rien de plus. Anne d’Au-
miche; :Marie , de Thon ne viennent qu’é-

ptisediquenænt, mais. sont tracés de main

v1. 3
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de maître. Une’reiner délaisséeiïpar .unëroi

sans maîtresse, une jeune’filleæaimée n par

un anenturier qui joue visa -t’ête’.îcentre un

trône pour l’y asseoir , une amitié antique,

plus belle et plus entièrevque toutes celles
que nous avons dans leslvies de Plutarque,
voilà ce qui complète le. caractère’émin’em-

ment humain de Cinq-Mars.- L ’ i tr ,
Sans ces, accessoires, le. drame en lui-

méme eût sans doute été possible. Mais’il

eût trop ressemblé à ces’to’mbeaux romains

dontlesruines se voient encore en? Italie, et
qui, dédaignant. le. luxe pempeux de nos g
modernes mausolées, n’ont qu’une inscrip-

tion concise sur-’"ïun sarcophage. a

Urbain Gmndier,’ qui remplit: plusieurs
chapitres, n’est qu’un développement du caï-

ractère’de Richelieu :peut-ètre pourrait-on
demander pour l’harmonie ’ générale de la

composition que lespro’portions de cet- épis

sode fussent réduites; mais, à ce compte,
nous perdrions toutes les inquiétudes pater-
nelles de Grandchamp. Je ferai les mêmes-
réserves pour l’entretien très-invraisem-
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Wle-,c:sis.»l;’anc veut; de Milton; et de

Corneillewr * ,. u ’. , -
’aerepuis amadamew’de "Staëlaet Château-

briand ,9 on? n’avait pas eu en France un ro-
man écrit d’un style ausSi pur; aussi châtié

que Cinq-Mars; Il semblait que la prose
proprement dite, la prose littéraire , eût dé-
sertérl’e’ïdomaine. de l’imagination , et se fût

réfugiée dans l’histoire: Cinq-Mars a rap-
pelé la prose de. son exil. Si l’on: peut Y blâ-

mait-parfais ’ l’exubérance i des: similitudes et

desimages il faut E’reconnlaitre’ qu’en géné-

ral toutes les pages de ce beau roman Se dis-
ting’uentparlæla limpidité ide: la’parole et

auSsi’par des? négligences de bon goût, par

des phrases inaChevées en apparence, qui
narrassembl’ent "pas mal aux. plis paresseux
d’une robe de , ’ qui demeurent der-b
ltiènézaelle ,a’a quandèelle. a déjà franchi la

PGPÏCJti’rîtz »-;Î’;: ne; . a n
’Biearùqu’Otlzello soit un beau travail de
versification, cependant, je l’avouerai’,;j’eusse

mieux aimé deîtoiites manières qulAlfred de
Vignv’eût’îabordé le théâtreenason nom,

i3
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sans gaspiller sa” verve et sa poésie sur
œuvres admirables sans doute, mais écrites,
il’ûy’aïfinviron deux siècles , pour une eOur

érudite et guindée, pour Élisabeth. quiïli-
sait l’hébreu et parlait latin; Or a, à Coup sur,

bien que l’illustre auteur de René ait très-
justement remarqué que le rire’vieillit et que

les larmes sent éternelles ,* bien qu’AriSto-

phane et Plante soient aujourd’hui fort ob-
scurs, tandis, qu’Euripi-de et’Sephocle sont

aussi clairs. encore que s’ils avaient écrits la

semaine dernière, cependant l il v a dans-
Ûtlzello plusieurs. parties hérissées de con-
cetti trèsabien a placés au. théâtre du Globe,

ou dans les nouvelles de :Giraldi, mais aud-
jourd’hui fort dépaysés. Il faut étudier Sha-

kespeare comme "on étudie g Paul Véronèse ,

traduire Othello, comme on copie des mor-
ceaux des Noces, mais s’entenir à. l’étude et

ne pas vouloir ressusciter, au dix-neuvième
siècle , l’école vénitienne a, son la’poésie an-

glaise du siècle d’Élisabeth. , a - ’.
Il paraît d’ailleurszqu’Alfred; de Vigny’ a

fini, par être de notre lavis, puitsqu’après
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s’être- consolé très-spirituellement des tsoi-

du Théâtre Français, en racontant tout
au long l’histoire de nos pruderies. dramati-
ques, il a composé la Mai’éeliale d’Anere.

destinée aventureuse. et tragique de
Léonora Galigaï venait bien, etd’elle-même,

se placer; après la fin sanglante «de Cinq-
Mars. La pièce est bien construite , bien di-
.vi8ée,,:bien éerite.,’Mais les premiers’actes ,

qui. seraient excellens dan’s un livre , man-
quent ’d’animation.»et .de mouvementa la

scènes-.11, va trois scènes qui seraientbelles
dans, les plus magnifiques tragédies de-l’Eu-

.rope :. l’entrevue de Léonora et... de:son
amant, l’interrogatoire d’Isabella , et le duel

qui termine le cinquième acte. Peut-être
eût-il mieux valu réduire le nombre des
personnages, et déve10pper plus largement
Jessicaractéres principaux. L’histoireeûtété

moins: complète, mais liintérét du drame.
eût-r été plus saisissant et-plus sûr.- Toutefois

.c’esttla. lineilleurezgétude que. nous :a ., ’ns: au

théâtre-sur mitre histoire. a w ï (in:
.-eMais je ne doute pas qu’à une seconde

3.

a
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épreuve ,. Alfred. de Vigny’ ne comprenne
que l’Dptique scénique diffère très-réelle-

ment-fie 1’0ptique d’un roman ;’ril Se rappel-

leraleévmasquesset les échos d’airain qui

donnaient aux tragédies : antiques solen-
nelvretentiSsement. Ce qu’on doit craindre
surtout- au théâtre, c’est l’éparpillement et

la diffusion de l’intérêt. L’auditOire, si atten-

tif. qu’il. soit, a bien d’autres distractions
que’le lecteur."P0ur le surprendre et l’attei-
cher,’il ne faut pas prendre’la vérité à. la
lettre. Il faut ’l’eXagérer a propos ,Ï .Âselïcon-

(luire enfin comme font les .peiïntresi et les
statuaires 4, comme faisaient ’Bubensiet Mi»-
chél-Ange , laisser, dans l’ombre les traits. les
moins’i’mportans,’ et porter sur. ceux qu’on

.veutwmontrer , un jour éclatant et impoSsi-

bic, s’il le faut. a - .tuttIàendernier ouvrage ’d’Alfred de Vignyî,

Stella; marque-dans son talent une manière
inattendêuev’etl nouvel-le. C’està mon; sens, et

l’on sieniconvaincra’facilement; par deux ou

trois lectures successives qu’il peut» subir
impunément , ile plus personnel , le plus; in-
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time’etule’ plus spontanéade ses livres, au-

moinsren’ ce qui regarde la pensée à son
origine , la penSée prise (à son premier dé-

veloppement; Car le style de Stella est plus
ehâtié,-plusî condensé ,’ plus: sonore , plus

arrêté; plus Solide et plusvolontaire encore
qùen’elui de Cinq-Mars; Quelquefois même,

on regrette que l’auteur ne se soit pas con-
tenté: plus me et plus. veloutiers d’une pre-
mière ïett’sou’daine expression. Il a voulu ,

etndus l’en! remercions, mettre de l’art
dans chaque, page, dans; chaque phrase et
presqùe’dans. chaque: mot; Â-Mais peut-être
entail;.Mieux fait. d’être -m0ins sévère pour.

Inn-même ,-’- etÎde se livrer plus souvent. au

caprice ’ de ses inspirations.
’th’idéew’mène deStello a de lointaines, mais

profondes analogies avec Moise. Quïest-ce
autrbzebo’se ,lîen effet, en tenant; comptefde
Factéim’btzde la” scène ., eti des différences

hiatirri’quess qui les ’Séparent, qu’est-ce autre

ellO’SBtu- la :tristeSse: amère et désabusée du

législateunshébeeu’; traduite sous une autre

forme ?:Entreîla.mélancolie plaintive, quoi-
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que résignée du prophète , et le désenchana

tentent douloureux. du poètermoderne,.j’a-
perçfis une parenté très-réelle. ’

Que sont les poètesdans les sociétés mo-

dernes P des enfans. perdus; Le .mot est
vieux et presque vulgaire, mais. il est vrai,
déseSpéremment vrai- SOus quelle forme de

gouvernement les hommes de rêverie et de
fantaisie trouvent-ils à satisfaire leurs symw.
pathies inépuisables, leurrsoif inquiète. d’é-

motions et d’enthousiasme P. Y’ a .- t-ila un,

homme , si grand et si beau; qu’il soit,- s’ap-

pelât -il Homère ou: Byron, Eschyle ou
Schiller, qui puisse être surpris en flagrant
délit de poésie, sans encourir le ridicule,
sans s’exposer aux moqueries des-viveurs et
des hommes positifs dont nette. société tout

entière se compose? : : 2 r x . : . ..
” Trouvez-moi , je vous en prie, à quelque

prix que ce soit, à Londres, à Berlin, à
Vienne ou à Paris une famille respectable e,
habituée à l’ordre et au bonheur ,- économe

et sensée, entremêlant habilement les tracas
du plaisir et les soucis de la fortune ; ouvrez
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les- du salon, épiez avec moi le mo-
ment roù la; tête grave d’un artiste ou d’un

poète va s’enfouir dans cette cohue bruyante
qui s’appelle indifféremment bal, roui, con-
cert ou soirée ,.et lisez dans’les regards. les
sympathies qu’il inSpire. Chez quelques-uns,

curiosité pure , enfantine et frivole, comme
pour un gilet, une écharpe , une porcelaine,
un Tcheval de prix, ou un monstre; chez
d’autres ; un sentiment généreux de com-

passion et de pitié. Mais comptez sur vos
gts ceuxqui le comprennent et l’admi-
rent sincèrement, qui voudraient lui res-
sembler et le suivre au prix de ses souf-
frances et de ses veilles z nous pourrons
continuer ensemble, et long-temps, et très-
inutilelrient . notre Odyssée , 1 sans rencontrer

ce que nous cherchons. H pi ’ ’
’ *Ouir.;.«les poètes sont les enfans perdus de

l’humanité , et je conçois très-bien. qu’Alfred

derigny, pour développer le thème qu’il
avaitclioisi, ait jeté les yeux sur’trois figures

solennelles et mornes z Gilbert, Chatterton
et. André Chénier, trois grands noms , trois
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nomsqu’on ne peut prononcer- sansdouleur
etz’ësans respect, troisguides lumineux et
destinés à un long éclat ,’ éteints: avant le

temps. .Ë - .. - ’ u;
Que répondre à ceux. qui. accusent l’au-

.teur d’impuissance etd’indifférenée politi-

que, qui mécannaissent ’ volontairement’sa

pensée, qui la dénaturent, pour. Se donner
le plaisir de la blâmer , qui voient dans l’ex--
pression franche et complète d’une idée in-

dividuelle un anathème hautain contre la
société moderne? Je ne sais qu’une réponse

convenable à de pareilles accusations, c’est
d’inviter sérieusement le public à la lecture

et à la méditation du livre. r ’
Mademoiselle de Coulanges, Kitty Bell,
mademoiselle de Coigny , la duchesSe de
Saint -Aignan , soutiennent hardiment la
comparaison avec les’ plus délicieuses créa-

tionsde la’pOésiémoderne: Ë, i f v ’i ’

,’ÛMais;-Ila’lecture de ’Stello ne s’achève! pas

sansune réflexion pénible. Pour des lecteurs
sérieux, il y’a autre chose dans unzlivre. que

le sujet pris en alun-même. forme littéraire
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nieStrpus non plus sansimportance. Eh bien!
qu’est-ceque Slelloïîrest-ceun roman a, une

, unzdrame P Bien de tout Cela. Il sem-
ble que l’auteur soit arrivé au-désabusement

poétique; en passant parle désabusement
Souial, qu’il’soit’ dégoûté des artifices de la»

composition , des ruses - et des coquetteries
du récit-ï, des machines dramatiques, aussi
bien que des fantasmagories qui se nomment

gouvernemens. r ’ A
à :.Cc:n-’estpas à dire pourtant que notre édu-

dition s’élève jusqu’à reconnaître dans Stella;

l?imitation a authentique v de . Rabelais ’,?»’-’dë

Sterne, d’Hoffmann et de Diderot? Queïêle

docteur noir Sel joue de son auditeur»,- ide
son récit et. Cde lui-même, comme l’anta-J

91ml ,.- freiner , Tristram Shandy et J ao-
quesle fataliste, j’en conviendrai sans’peine;

mais avec un peu de mémoire, on pourrait
aller plus loin. Lucien, r Swifti, Voltaire,
,Jeanleaul, D’or! Juan, ont le même "droit
quei’lhderot aux honneurs de la’ditati’on’,’

pourquoi oublier PC’est pure ingratitudet’
J ’avouerai ingénument queejë’a’vais la? d’un:
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pièce de Schiller sur la destinée des poètes,
sans songer à rapprocher l’idée de cette pièce

de l’idée-mère de Stella. Mais je m’en con-

sole en parcourant sommairement mes sou-
venirs, il y a dans Pindare , dans Simonide ,
dans Pétrarque, dans la Divine Comédie ,
des idées pareilles. Où s’arrêter. P

Pour inventer une idée dont le germe ne
se trouvât nulle part, il faudrait; inventer
l’humanité tout entière. , - .

Ce qu’il y a de beau, ce qu’il y a de neuf,
d’éclatant et de durable dans Stella , c’est
l’exquise chasteté de l’exécution , la pudeur

antique dustyle; en y réfléchissant plus mû-
rement, je conçois qu’une autre forme ,plus

précise et plus rapide,.rroman, drame ou
tragédie ,-. nous eût privés débien des, perla

sées qui s’enchatonnent à merveille dans le

triple récit, que bien des rêveries. qui se
trouvent serties entre les épisodes de la nar-
ration comme un rubis entre les plis d’une
feuille d’argent, auraient perdu dans l’iso-
lement l’éclat qu’elles’jréfléchissent, et qui

doubleîleur,.valeulr. : . . w l t
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’Sïello est dans la carrière littéraire d’Al-

, fred de Vigny, comme un point d’orgue dans

1 une sonate; comme une revue avant la ba-
taille, une prière à bord du navire qui va
quitter le port. C’est une consultation de
l’auteur avec lui-même, et qui doit lui don-
ner dé nouvelles forces. D’ici à quelques
mois, je l’espère, nous aurons sous les yeux

un drame ou un roman, qui témoignera
hautement de la convalescence de Stella.

Gnsnvn PLANCHE;
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LE CACHET ROUGE.
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MUETTE OU LB CACHE! BOUGE.

L’ABNÉGATION du guerrier est une croix plus

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

Ion g-tem ps pour en. savoir la grandeur et le poids,

(A.DEV.)

De la rencontre que je fis sur la grande route.

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 tout

A Mp8. An mais de mars l815, je passais sur
Il.
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cette route, et fis une rencontre que je n’ai
point oubliée définis. i?

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
souviens que je chantais Joconde à pleine voix.
J’étais sijeune ! -- La maison du roi, en 18114 ,
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 blancs et leurs habits rouges

- tout à l’horizon au nord; les lanciers de Bona-

parte; qui surveillaient et suivaient notre re-
traite pas à pas, montraient de temps en temps
la flamme tricolore de leurs lances à l’autre
horizon. Un fer perdu avait retardé mon che-
val; il était jeune et fort, je le pressai pour
rejoindre mon escadron , il partit au grand
trot; je mis la main à ma ceinture , elle était
assez garnie d’or , j’entendis résonner le four-

reau de fer de mon sabre sur l’étrier, et je
me sentis très-fier et parfaitement heureux;

Il pleuvait toujours ,et je chantais toujours.
Cépendant je me tus bientôt, ennuyé de n’en-
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tendre que moi , et je n’entendis plus que la
pluie et les pieds’u’ide mon ehéval qui patau-

ggeait dans les ornières. Le pavé de la route
manqua , j’enfonçais, il fallut prendre le pas.
Mes grandes bottes étaient enduites en dehors
d’une croute épaisse de boue jaune comme
de l’acre, en’dedans elles s’emplissaientide

pluie. Je regardai mes épaulettes d’or toutes
neuves, ma félicité et ma consolation; elles
étaient hérissées par l’eau , cela m’aflligea.

Mon cheval baissait la tête; je fis comme
lui, je me mis à penser, et je me demandai
pour la première fois ’oü’ij’allais. Je n’en savais

absolument rien; mais cela ne m’occupa pas
long-temps, j’étais certain que mon escadron
étant la, là aussi était mon devoir. Comme je

sentais en mon cœur; un calme profond et
inaltérable, j’en rendis grâce à ce sentiment
ineffable du devoir, et je cherchaî’è V me l’ex-

pliquer. Voyant de près comment des fatigues
inaccoutumées étaient gaîment portées par des.

têtes si blondes ion si blanches; comment un
avenir assuré était si cavalièrement risqué par

tant d’hdmmes de vie heureuse et mondaine,
0*. Pfèliant ma part de cette satisfaction mira-
culeuse que donne à tout homme la convic-



                                                                     

il nourris.tion qu’il ne peut se soustraire à nulle des
dettes de l’honneur, je saupes que c’était

une chose. plus facile et plus commune qu’on
ne pense que l’ABNÉGATION.

Je me demandais si l’abnégation de soi-même

n’était pas un sentiment né avec nous; ce que
c’était que ce besoin d’obéir et de remettre sa

volonté en d’autres mains , comme une chose

lourde et importune ; d’où venait le bon-
heur secret d’être débarrassé de ce fardeau ,

et comment l’orgueil humain n’en était ja-
mais révolté. Je voyais bien ce mystérieux
instinct lier de toutes parts les familles et les
peuples en de puissans faisceaux; mais je ne
voyais nulle part aussi complète et aussi. re-
doutable que dans les armées la renonciation
à ses actions, à ses paroles, à ses désirs et
presque à ses pensées. - Je voyais partout la
résistance possible et usitée, le citoyen ayant
en tous lieux une obéissance clairvoyante et
intelligente qui examine et peut s’arrêter. Je
voyais même la tendre soumission de la femme
finir où le mal commence à lui être ordonné,
et la loi prendre sa défense; mais l’obéissance

militaire aveugle et muette, parce qu’elle est
passive et active en même temps, recevant
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l’ordre et l’exécutant, frappant les yeux fermés

comme le desti”,ia’ntique. Ï --*’suivais dans ses

Isconséquences possibles cette abnégation du
soldat, sans retour, sans conditions , et con-
duisant quelquefois à des fonctions sinistres.

Je pensais ainsi en marchant au gré de mon
cheval, regardant l’heure à ma montre, et
voyant le chemin s’alonger toujours. en ligne
droite sans un arbre et sans une maison , et
couper la plaine jusqu’à l’horizon comme une

grande raie jaune sur une toile grise. Quelque-
fois la raie liquide se délayait dans la terre
liquide qui l’entourait flet quand un jour un
peu moins pâlefaisait briller’cette triste éten-

due de pays, je me voyais au milieu d’une
mer bourbeuse , suivant un courant de vase et
de plâtre.

En examinant avec attention cette raie jaune
de la route, j’y remarquai, à un quart. de
lieue. environ, un petit point noir qui mar-
chait. Cela me fit plaisir z c’était quelqu’un. Je

n’en détournai plus les yeux. Je vis que ce
[Kim noir allait comme moi dans la direction
de Lille, et qu’il allait en zigzag , ce qui an-
nonçait une marche pénible. Je hâtai le pas
gagnai du terrain sur cet objet, qui s’a-



                                                                     

t46 mourre.longea un peu etifgrossit a. vue. Je repris le
trot sur un sol p” dis ferme, je crus reconnaî-
tre une sorte de petite voiture noire. J’avais
faim, j’espérais que c’était la voiture d’une

cantinière, et considérant mon pauvre cheval
comme une chaloupe, je lui fis faire force de
rames pour arriver à cette île fortunée, dans
cette mer où il s’enfonçait jusqu’au ventre

quelquefois.
A une centaine de pas , je vins à distinguer

clairement une petite charrette de bois blanc ,
couverte de trois cercles et’d’une toile cirée

noire. Cela ressemblait à un petit berceau posé
sur deux roues.*Les roues s’embourhaient jus-
qu’à l’essieu , un petit mulet qui le tirait était

péniblement conduit par un homme à pied
qui tenait la bride. Je m’approchai de lui et le
considérai attentivement.

C’était un homme d’environ cinquante ans ,

à moustaches , fort et grand, le dos voûté à
la manière des vieux officiers d’infanterie qui
ont porté le sac. Il en avait l’uniforme, et l’on

entrevoyait une épaulette de chef de bataillon,
sous un petit manteau bleu court et usé. Il
avait un visage endurci, mais bon, comme-à
l’armée il y en a tant. Il me regarda de côté
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sans sesgros sourcils noirs ,1. let tira lestement
de? sa charrette un fusil qu’iliarma; en passant
Êde l’autre mâté de son mulet , dont il se faisait

un rempart. Ayant vu sa cocarde blanche , je
me contentai de montrer la manche de mon
habit rouge , et il remit son fusil dans la char-

rette en disant : .
--a- Ah le’est différent; je vous prenais pour

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

- Volontiers, dis-je en m’approchant, il y a
vingt-quatre heures queje n’ai bu.

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

lot-en argent , et dont il semblait tirer un peu
de vanité. Il me la passa, et j’y bus un peu
de mauvais vin blanc avec beaucoup de plai-
sir. Je lui rendis le coco. i ’
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
exemple, comme je n’ai que mon épaulette
pour vivre, je reprendrai mon bataillon après.
C’est’mtm deVoir.

En parlant ainsi comme à lui-même , il remit

en marche son petit mulet, en disant que nous
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n’avions pas ’dëfltemps à pqrdre , et comme

j’étais de son avis, je me remis en chemin à

deux pas de lui. Je le regardai toujours sans
questionner , n’ayant jamais aimé la bavarde
indiscrétion , assez fréquente parmi nous.

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

j’aurais en les jambes trempées.

- Vos bottes commencent à vous tenir aux

pieds P me dit-il. h-- Il y a quatre nuits que je ne les ai quit-

tées. .---Bah! dans huit jours vous n’y penserez
plus, reprit-il avec sa voix enrouée; c’est
quelque ,chose que d’être seul, allez , dans
des temps comme ceux où nous vivons. Savez-
vous ce que j’ai là-dedans ?

- Non , lui dis-je.
-- C’est une femme. ’ -n t ,
Je dis : Ah! - sans trop d’étonnement, et

je me remis en marche tranquillement au pas.

Il me suivit. ’ ’
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-- Cette mauvaise brouette-là ne m’a pas

coûté bien cher , reprit-il , ni le mulet non
plus,.mais c’est ce qu’il me faut, quoique ce
chemin-là soit un ruban de queue un peut long.

Je lui offris de monter à cheval, quand il
serait fatigué , et comme je ne lui parlais que
gravement et avec simplicité de son équipage ,

dont il craignait le ridicule, il se mit à son
aise tout à coup , et , s’approchant de mon
étrier, me frappa sur le genou en me disant:

- Eh bien ! vous êtes un bon enfant, quoi-
que dans les ronges.

Je sentis dans son accent amer, en désignant
ainsi les quatre compagnies rouges , combien
de préventions haineuses avaient données à
l’armée le luxe et les grades de ces corps
d’officiers.

--- Cependant, ajouta-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.

. -- Mais, commandant, les officiers supé-
rieurs comme vous y sont obligés.

7-- Bab l une fois par an , a l’inspection , et
encore sur un cheval de louage. Moi , j’ai tou-
jours été marin , et depuis fantassin; je ne
connais pas l’équitation. .

v1. A i 5
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Il fit vingt pas en mie-regardant de côté de

temps à autre , comme s’attendant à une ques-

tion; mais il ne venait pas un mot, et il pour-

suivit: ’
-- Vous n’êtes pas curieux , par exemple l

cela devrait vous étonner , ce que je dis la P
.-- Je m’étonne bien peu, dis-je.

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

-- Eh bien! repris-je , pourquoi n’essayez-
vous pas P cela nous réchauffera , et cela me
fera oublier que la pluie m’entre dans le des
et ne s’arrête qu’à mes talons.

Le bon chef de bataillon s’apprêta solennel o

lement à parler avec un plaisir d’enfant. Il
rajusta sur sa tête le shako 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

fantassin à son sac pour le hausser et alléger
un moment son poids; c’est une habitude du
soldat qui , lorsqu’il parvient officier , devient
un tic. Après ce geste convulsif, il but encore «
un peu de vin dans son coco , donna un coup
de pied d’encouragement dans le ventre du
petit mulet, et commença.
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Histoire de l’ordre cacheté.

a Vous saurez d’abord , mon enfant, que je
suis né à Brest. J’ai commencé par être enfant

de troupe, gagnant ma demi-ration et mon
demi-prêt dès l’âge de neuf ans, mon père
étant soldat aux gardes. Mais comme j’aimais
la mer , une belle nuit , pendant que j’étais
en congéà Brest, je me cachai à fond de cale
d’un bâtiment marchand qui partait pour les

l Indes; on ne m’aperçut qu’en pleine mer,
,et le capitaine aima mieux me faire mousse
que de me jeterà l’eau. Quand vint la révolu-
tion, j’avais fait du chemin , et j’étais à mon
tour devenu Capitaine d’un petit bâtiment mar-

chand sassez pr0pre , ayant écumé la mer
quinze ans. Comme l’ex-marine royale , vieille
banne marine , ma foi , se trouva tout à coup
dépeuplée d’officiers , on prit des capitaines
dans 1s marine marchande. J’avais en quelques
afiii’res-tle’ flibustier que je pourrai vous dire

plus tard; on me donna le commandement
d’un brick derguerre nommé le Marat.
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Le 28 fructidor I797, je reçus ordre d’ap-

pareiller pour Cayenne. Je devais y conduire
soixante soldats et un déporté , qui restait des
cent quatre-vingt-treize que la frégate la Dé-
cade avait pris à son bord quelques jours au-

. paravent. J’avais ordre de traiter cet individu
avec ménagement, et la première lettre du Di-
rectoire 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 27e au 28° de longitude , c’est-à-dire

prêt à passer la ligne.
I Cette grande lettre avait une figure. toute-

particulière. Elle était longue et fermée de si

près , que je ne pus rien lire entre les angles
ni à travers l’enveloppe. Je ne suis pas supers-
titieux, mais elle me. fit peur , cette lettre. Je
la mis dans ma chambre , sous le verre d’une
mauvaise petite pendule anglaise , clouée
au-dessus de mon lit. Ce lit-là était un vrai
lit de marin , comme vous savez qu’ils sont. *
Mais je ne sais , moi, ce que je dis; vous avez
tout au plus seize ans , vous ne pouvez pas avoir
vu ça.

La chambre d’une reine ne peut pas être
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si proprement rangée que celle d’un marin,
soitdit sans vouloir nous vanter. Chaque chose
a sa petite place et son petit clou. Bien ne
remue. Le bâtiment peut rouler tant qu’il veut
sans rien déranger. Les meubles sont faits se-
lon la forme du 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 sopha , et j’y fumais ma pipe. Quel-
quefois c’était ma table , alors en s’asseyait sur

les petits tonneaux qui étaient dans la cham-
bre. Mon parquet était ciré et frotté comme de

Al’acajou et brillant comme un bijou. Un vrai
miroir l 0h ! 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 ne ma pendule , quand mon déporté
entradans 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 ,

quoique un peu trop pâle et tr0p blanc pour
unyhomme. C’était un homme cependant -, et

5.
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un homme. qui se comporta dans l’occasion
mieux que bien des anciens n’auraient fait,
vous allez voir. Il tenait sa petite femme sous
le bras elle était fraiche et gaie comme un en-
fant. Ils avaient l’air de deux tourtereaux.
Ça me faisait plaisirà voir, moi. Je leur dis :

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

Çà 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 que
je les demandais, et elle me disait: à droite !
à gauche ! capitaine ! tout en riant, parce
que le tapage faisait balloter ma pendule. Je
l’entends encore d’ici avec sa petite voix : à

gauche ! à droite ! capitaine ! Elle se moquait
de moi. - Ah! je dis , petite méchante, je
vous ferai gronder par votre mari, allez. --
Alors elle lui sauta au cou et l’embrassa , ils
étaient vraiment gentils , et la connaissance se
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fit comme 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 en que des visages noirs à mon bord ,
je faisais venir à ma table , tous les jours , mes
deux petits amoureux. Cela m’égayait. Quand

n0us avions mangé le biscuit et le poisson , la
petite femme et son mari restaient à se regar-
der comme s’ils ne s’étaient jamais vus. Alors

je, me mettais à rire de tout mon odeur, et je
me moquais d’eux. Ils riaient aussi avec moi.
Vous auriez ri de nous voir comme trois imbéci- ’

les, ne sachant pas ce que nous avions. C’est que
c’était vraiment plaisant de les voir s’aimer
comme ça. Ils se trouvaient bien partout, ils
trouvaient bon tout ce qu’on leur donnait. Ce-
pendantils étaient à la ration comme neus
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 coud
chaient dans un hamac où le vaisseau les roua
lait comme ces deux poires que j’ai la dans ce
mouchoir mouillé. Ils étaient alertes et contens.
Je.faisais comme vous, je ne questionnais pas,
et qu’avais-je besoin de savoir leur nom et

1

f-
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leurs affaires , moi passeur d’eau P Je les por-
tais de l’autre côté de la mer comme j’aurais

porté deux oiseaux de Paradis.
J’avais fini ,, après un mois, par les regarder

comme mes enfans. Tous les jours, quand je les
appelais, ils venaient s’asseoir auprès de moi.
Le jeune homme écrivait sur ma table (c’est-a-

dire sur mon lit) , et quand je voulais, il m’ai-
dait à faire mon point; il le sut bientôt faire
aussi bien que moi, j’en étais quelquefois tout
interdit. La jeune femme s’asseyait sur un petit
baril et se mettait à coudre.

Un jour qu’ils étaient posés comme cela , je

leur dis z- 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’ar-

gent qu’il ne vous en faut , et vous êtes bien
délicats 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
désséchée au soleil , j’y vivrais comme un sei-

gneur. Si vous aviez, comme il me semble (sans
vouloir vous interroger), tant soit peu d’amitié

pour moi, je quitterais assez volontiers mon
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vieux brick, qui n’est qu’un vieux sabot à pré-

sent, et je m’étahlirais là avec vous, si cela
vous convient. Moi je n’ai pas plus de famille
qu’un chien , cela m’ennuie; vous feriez une
petite société. Je vous aiderais a bien des cho-
ses , et j’ai amassé une bonne pacotille de con-

trebande, assez honnête, dont nous vivrions ,
et que je vous laisserais lorsque je viendrais à:
tourner l’œil, comme on dit poliment.

Il restèrent tout ébahis à se regarder , ayant
l’air de croire que je ne disais pas vrai, et la

’ petite courut, comme elle faisait toujours , se
jeter au cou de l’autre, et s’asseoir sur ses genoux

toute rouge et en pleurant. Il la serra bien fort
dans ses bras, et je vis aussi des larmes dans

b ses yeux. Il me tendit la main et devint plus
l pâle qu’à l’ordinaire. Elle- lui parlait bas, et

ses grands cheveux blonds s’en allèrent sur son
épaule; son chignon s’était défait comme un
câble’qui se déroule tout à coup , parce qu’elle

était vive comme un poisson. Ces cheveux-là ,
si vous les aviez vus, c’était comme de l’or.

Comme ils continuaient à se parler bas, le jeune
homme; lui baisant le front de temps en temps,
et elle-pleurant , cela m’impatienta :

- Eh bien! ça vous va-t-il P dis-je à la fin.
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-- Mais... mais, capitaine , vous êtes bien

bon , dit le mari, mais c’est que... vous ne pou-
vez pas vivre avec des déportés, et.... Il baissa

les yeux, ’
--llloi, dis-je, je ne sais pas ce que vous

avez fait pour être déportés; vous me direz ça

un jour, ou pas du tout , si vous voulez. Vous
ne m’avez pas l’air d’avoir la conscience
bien lourde , et je suis sûr que j’en ai fait bien
d’autres que vous dans ma vie, allez, pauvres
innocens. Par exemple, tant que vous serez
sous ma garde , je ne vous lâcherai pas ; il ne
faut pas vous y attendre, je vous couperais plu-
tôt le cou comme à deux pigecns. Mais une fois
l’épaulette de côté , je ne connais plus ni ami-

ra’l, ni rien du tout.

-- Cest que , reprit-il en secouant tristement
sa tête brune, quoiqu’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-
mons; mais j’ai de vilains momens quand je
pense à l’avenir , et je ne sais pas ce que de-
viendra ma pauvre Laure.
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Il’serra de nouveau la tête de la jeune femme

sur sa poitrine.
à, -C’était bien la ce que je devais dire au ca-

pitaine , continuait-il; n’est-ce pas, mon enfant,
que vous auriez dit la même chose P

Je pris ma pipe etje me levai , parce que je
commençais à me sentir les yeux un peu mouil-
lés , 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.

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

D’ailleurs, me dit-elle, en regardant ma pen-
dule, vous n’y pensez pas , vous , et la lettre!

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

Pardieu! jen’y pensais plus, moi, dis-je.-
Ah! par exemple , voilà une belle affaire. Si
nous avions passé le premier degré de latitude

nord , il ne me resterait plus qu’à me jeter à!
l’eau. ---Faut-il que j’aie du bonheur , pour
que cet enfant-là m’ait rappelé la grande co-

quine de lettre! ” -
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Je regardai vite ma carte marine , et quand

je vis que nous en avions encore pour une se-
maine au moins, j’eus la tête soulagée , mais

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

p0ur l’article obéissance , dis-je. 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 ! nous restâmes tous
trois le nez en l’air à regarder cette lettre ,
comme si elle allait nous parler. Ce qui me
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 les autres petits comme les traits d’un
visage au milieu du feu.

- Ne dirait-on pas que les yeux lui sortent
de la tête? leur dis-je, pour les amuser.

- Oh! mon ami , dit la jeune femme , cela
ressemble à des taches de sang !

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

Ils se sauvèrent comme si un revenant les

fic .
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avait suivis , et montèrent sur le pont. Je restai
seul avec cette grande lettre , et je me souviens
qu’en fumant ma pipe, je la regardais tou-
jours comme si ses yeux rouges avaient attaché
les miens en les humant , comme font des yeux
de serpent. Sa grande figure pâle; son troi-
sième cachet plus grand que les yeux , tout
ouvert, tout béant comme une gueule de loup...
Cela me mit de mauvaise humeur ; je pris mon
habit et je l’accrochai à la pendule, pour ne
plus voir ni l’heure ni la chienne de lettre.

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

jusqu’à la nuit. v
e Nous étions alors à la hauteur des îles du

y cap Vert. Le Marat filait , vent arrière , ses dix ’
nœuds sans se gêner. La nuit était la plus belle
que j’aie vue de ma vie près du tropique. La
lune. se levait à l’horizon, large comme un so-

leil; lamer la coupait en deux et devenait
toute blanche, comme une nappe de neige cou-
verte de petits diamans. Je regardais cela en
fumant , assis sur mon banc. L’officier de quart
étales matelots ne disaient rien , et regardaient
comme moi l’ombre du brick sur l’eau. J’étais

centent de ne rien entendre. J’aime le
silence et l’ordre , mei. J’avais défendu tous

v1. 6
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les bruits et tous les 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 déportés ,

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

fâcher. Je n’eus que la peine de me baisser,
je pus voir par le grand panneau dans la petite
chambre , et je regardai. l.

La jeune femme était à genoux et faisait ses
prières. Il y avait une petite lampe qui l’éclai-
rait. Elle était en chemise, je voyais d’en haut
ses épaules nues , ses petits pieds nus et ses ’
grands cheveux blonds tout épars. Je pensai à
me retirer , mais je me dis : bah! un vieux sol-
dat , qu’est-ce que ça fait P et je restai.

Son mari était assis sur une petite malle, la
tête sur ses mains , et la regardait prier. Elle
leva la tête en haut, comme au ciel, et je vis
ses grands yeux bleus mouillés comme ceux
d’une Madelaine. Pendant qu’elle priait , il
prenait le bout de ses longs cheveux , et les
baisait sans faire de bruit. Quand elle eut fini,
elle fit un signe de croix en souriant avec l’air
d’aller au paradis. Je vis qu’il faisait comme
elle un signe de croix, mais comme s’il en avait
honte. Au fait, pour un homme, c’est singulier.



                                                                     

LAURETTE. 68
- Elle se leva debout , l’embrassa et s’étendit

la première dans son hamac , où il la jeta sans
rien dire, s comme on couche un enfant dans
une balançoire. Il faisait une chaleur étouf-
fante , elle se sentait bercée avec plaisir par le
mouvement du navire , et paraissait déjà com-
mencer à sÆndormir. Ses petits pieds blancs
étaient croisés et élevés au niveau de sa tête ,

et tout son corps enveloppé de sa longue che-
mise blanche. C’était un amour , quoi! ---

- Mon ami , dit-elle en dormant à moitié ,
n’avez-vous pas sommeil P Il est bien tard ,
sais-tu P

Il restait toujours le front sur ses mains ,
t sansrépondre. Cela l’inquiéta un peu, la bonn’e

petite , et elle passa sa jolie tète hors du hamac,
comme un oiseau hors de son nid , et le regarda
la bouche entr’ouverte, n’osant plus parler.

Enfin , il lui dit : --;Eh ! ma chère Laure , à
mesure que nous avançons vers l’Amérique ,

je ne puis m’empêcher de devenir plus triste.
Je ne sais pourquoi il me paraît que letemps
le’plustheureux de notre vie aura été celnide

la traversée. a .ï ---- Cela me semble. aussi, dit-elle , je voudrais

n’arriver jamais. " ’
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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, dit-il , cela m’afllige
beaucoup , parce que je sais bien ceux a qui
vous pensez, et je crois que vous avez regret
de ce que vous avez fait. I y

---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 P N’est-on pas une

femme , ne sait-011 pas ses devoirs à dix-sept
ans? Ma mère et mes sœurs n’ontoelles pas dit
que c’était mon devoir de vous suivre à la
Guiane P n’ont-elles pas dit que je ne faisais la
rien de surprenant P Je m’étonne seulement
que vous en ayez été touché, mon ami; tout
cela est naturel. Et à présent je ne sais’ com-

ment vous pouvez croire que je ne regrette
rien, quand je suis avec vous pour vous aider
à vivre, ou pour mourir si vous mourez.

Elle disait toutça d’une voix si douce, qu’on

aurait cru que c’était une musique. J’en étais

tout ému, et je dis z-Bonne petite femme, va!

Le homme se mit à soupirer avec
douleur , en frappant du pied et en baisant:
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une jolie main et un bras nu qu’elle lui ten-

dait. - .--- Oh! Laurette, ma Laurette, disait-il , quand
je pense qui si nous avions retardé notre ma-
riage, on m’arrêtait seul , et je partais tout

seul, je ne puis me pardonner. z
Alors’labëelle petite pencha hors du hamac

ses deux 7 aux bras blancs; nus jusqu’aux
épaules , et lui caressa le front , les cheveux et
les.yeux , en lui prenant la tête comme pour
l’emporter et la cacher dans sa poitrine. Elle
sourit comme une enfant, et lui dit une quan-
tité de petites choses de femme , comme moi
je n’avais jamais rien entendu de pareil. Elle
lui fermait la bouche avec ses doigts pour par-
ler toute seule. Elle disait en jouant et en pre-
nant ses longs cheveux comme un mouchoir
pour lui essuyer les yeux :

-- Est-ce que ce n’est pas bien mieux d’avoir

avec toi une femme qui t’aime , dis , mon ami?
Je suis bien contente , moi , d’aller à Cayenne;

je verrai des sauvages, des cocotiers comme
ceux de Paul et Virginie , n’est-ce pas P nous
planterons chacun le nôtre. Nous verrons qui
sera le meilleur jardinier. Nous nous ferons
une petite case pour nous deux. Je travaillerai

si 6;
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toute la journée et toute la nuit, si tu veux.
Je suis forte , tiens , regarde mes bras ; tiens,
je pourrais presque te soulever. Ne te moque
pas de moi; je sais très-bien broder d’ailleurs,
et n’y a-t-il’ pas une ville quelque part par la

ou il faille des brodeuses P je donnerai des le-
çons de dessin et de musique , l’on veut.
aussi; et si on y sait lire , tu écriras , toi.

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

dit cela. e- Écrire ! - criait-il , écrire !
Et il se prit la main droite avec la gauche ,

en la serrant au poignet.
-Ah! écrire! -pourquoi ai-je jamais su

écrire! écrire! mais c’est le métier d’un

fou ! - J’ai cru à leur liberté de la presse. -
Où avais-je l’esprit P Eh! pourquoi faire P pour

imprimer cinq ou six pauvres idées assez mé-
diocres, lues seulement par ceux qui les ai-
ment , jetées au feu par ceux qui les haïssent;
ne servant à rien qu’à nous faire persécuter.

Moi ! encore passe, mais toi , bel ange , deve-
nue femme depuis quatre jours à peine , qu’a-

vais-tu fait! - Explique-moi , je te prie, cOm-
ment je t’ai permis d’être bonne à ce point ,

de me suivre ici! sais.tu seulement où tu es,
si?
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pauvre petite? et où tu vas , le sais-tu? Bientôt
mon enfant , vous serez à seize cents lieues de
lustre mère et de vos sœurs. Et pour moi , tout
cela , pour moi !

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

--Au fait , nous ne sommes pas riches à
présent , dit-elle en riant aux éclats; tiens,
regarde ma bourse , je n’ai plus qu’un louis

tout seul. Et toi P IIlse mit à rire aussi comme un enfant:
-- Ma foi, moi , j’avais encore un écu , mais

je l’ai donné au petit garçon qui a porté ta

malle.
--- Ah ! bah ! qu’est-ce que ça fait P dit-elle

en faisant claquer ses petits doigts blancs
comme des castagnettes , on n’est jamais plus
gai que lorsqu’on n’a rien , et n’ai-je pas en
résa’ïvc les d’eux bagues de diamant que ma

mère m’a données P cela est bon » partOut et

pour tout , n’est-ce pas P Quand tu voudras ,
nous les vendrons. D’ailleurs, je crois que le
bonhomme de capitaine ne dit pas toutes ses

7. à le

. A (n
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bonnes intentions pour nous, et qu’il sait bien
ce qu’il y a dans la lettre. C’est sûrement une

recommandation pour nous au gouverneur de
Cayenne.

- Peut-être, dit-il , qui sait P
- N’est-ce pas , reprit sa petite femme, tu

es si bon , que je suis sûre que le gouverne-
ment t’a- exilé pour un peu de temps , mais ne
t’en veut pas !

Elle avait dit ça si bien en m’appelant le
bonhomme de capitaine , que j’en fus tout
remué et tout attendri, et je me réjouis même
dans le cœur , de ce qu’elle avait peut-être
deviné juste. Ils commençaient encore à s’em-

brasser , je frappai du pied vivement sur le,
pont, pour les faire finir.

Je leur criai.
-Eh! dites donc! mes petits amis , on a

l’ordre d’éteindre tous les feux du bâtiment.

Soufilez-mci votre lampe , s’il vous plaît.

Ils soufflèrent la lampe , et je les entendis
rire en jasant tout bas dans l’ombre , comme
des écoliers. Je me remis à me promener seul
sur le gaillard , en fumant ma pipe. Toutes les
étoiles du tropique étaient à leur poste , larges

comme de petites lunes.Je les regardai en res.-
h

’Ü’

f lv l.
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puant un air qui sentait frais et bon. Je me
disais que certainement ces bons petits avaient
deviné la vérité, et j’en étais tout ragaillardi.

Illiy avait bien à parier qu’un des Cinq Direc-
teurs s’était ravisé et me les recommandait. Je

ne m’expliquais pas bien comment , parce qu’il
ya des affaires d’état que je n’ai jamais com-

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

Je pris ma petite lanterne de nuit , et j’allai
regarder la lettre sous mon vieil uniforme.
Elle avait une autre figure , il me sembla
qu’elle riait , et ses cachets paraissaient cou-
leur de rose. Je ne doutai plus de sa bonté,

et je lui fis un petit signe d’amitié.

t Malgré cela , je remis mon habit dessus , elle
m’ennuyait.

Nous ne pensâmes plus du toutà la regarder
pendant quelques jours ,, et nous étions gais.
Mais quand nous approchâmes du premier de-
gré de latitude , nous commençâmes à ne plus

parlera *Un beau matin , je m’éveillai assez étonné

de ne sentir aucun mouvement dans le bâti-
ment. A vrai dire , je ne dors jamais que d’un
œil , comme on dit , et le roulis me manquant,

,I fic
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j’ouvris les deux yeux. Nous étions tombés
dans un calme plat, et c’était sous le premier
degré de latitude nord , au vingtième de lon-
gitude. Je mis le nez sur le peut, la mer était

. lisse comme une jatte d’huile ; toutes les voi-
les 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 tra-
vers du côté de la lettre: j’attendis jusqu’au

soir , au coucher du soleil. Cependant il fal-
lait bien en venir là; j’ouvris la pendule , et
j’en tirai vivement l’ordre cacheté. Eh bien!

mon chers, je le tenais à la main depuis un
quart d’heure , que je ne pouvais pas encore
le lire. Enfin , je me dis: c’est trop fort, et je
brisai les trois cachets d’un coup de pouce,
et le grand cachet rouge, je le broyai en pous-
sière. Après avoir lu , je me frottai les yeux,
croyant m’être trompé.

Je relus la lettre tout entière; je la relus
i encore. Je recommençai en la prenant par la
dernière ligne et remontant à la première. Je
n’y croyais pas. Mes jambes flageolaient un peu
sous moi, je m’assis. J’avais un certain tremé

blement sur la peau du visage, je me frottai
un peu les joues avec du rum; je m’en mis

sa,
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dans lecteux des mains. Je me faisais pitié à
magianême d’être si bête que cela , mais ce
fut l’affaire d’un moment. Je montai prendre

l’air. ’ cLaurette était ce jour-là sijolie , 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 de voir que l’Océan était

tranquille et pur comme une source dont elle

voyait le fond. i« -Viens donc voir le sable ! viens donc vite !
criait-elle; et son ami s’appuyait sur elle 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, re-
tourna. Je. ne sais quelle figure j’avais , mais
elle laissa tomber sa corde, elle le prit violem-

; 4 ment par le bras et lui dit :
---,,0h ! n’y va pas , ilest tout pâle! A
Cela se pouvait bien , il y avait de quoi pâlir.

Ilrvint cependant près de moi, sur le gaillard;
elle nous .regardaitappuy ée contre le grand
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mât. Nous nous promenâmes long-temps de long

en large sans rien dire. Je fumais un cigarre
que je trouvai amer, et je le crachai dans l’eau.
Il me suivait de l’œil, je lui pris le bras, j’é-

touffais, ma foi; ma parole d’honneur, j’é-
touffais.

- Ah ça! lui dis-je enfin, contez-moi donc,
mon petit ami, contez-moi un peu votre his-
toire. Que diable avez-vous donc fait à ces
chiens d’avocats qui sont la comme cinq mor-
ceaux de roi P Il paraît qu’ils vous en veulent
fièrement. -- C’est drôle.

Il haussa les épaules en penchant la tête ,
(avec un sourire si doux, ce pauvre garçon!)
il me dit ,2

-- O mon Dieu! capitaine, pas grand’chose,
allez. Trois couplets de vaudeville sur le Di-
rectoire , voilà tout.

-Pas possible! dis-je.
- 0 mon Dieu si! les couplets n’étaient pas

même tr0p bons. J’ai été arrêté le l5 fructidor

et conduit à la Force, jugé le 16 et condamné
à mort d’abord, et puis à la déportation par
bienveillance.

e- C’est drôle, dis-je. Les Directeurs sont
des camarades bien susceptibles, car cette let-
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tre que vous savez , me donne l’ordre de vous
fimnuer.
, Il ne répondit pas et sourit en faisant une

assez bonne contenance pour un jeune homme
de dix-neuf ans. Il regarda seulement sa femme
et s’essuya le front, d’où tombaient des gouttes

de sueur. J’en avais autant au moins sur la
figure, moi, et d’autres gouttes aux yeux. i

Je repris :
P- -Il paraît 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 très-triste! car vous avez beau
être un bon enfant , je ne peux pas m’en dis-
penser; l’arrêt de mort est là en règle, et l’or-

tdre. d’exécution signé , paraphé, scellé; il n’y

manque rien. ,
. Il me salua très-poliment en rougissant: - .

Je ne demande rien, capitaine, dit-il avec une; f
voix aussi douce que de coutume, je serais dé-m
salé devons faire manquer à vos devoirs. Je
voudrais seulement parler un peu à Laurette
«vous prier de la protéger dans le cas où elle
me: survivrait , ce que je ne crois’pas. "

Via-"Oh! pour cela , c’est juste, lui dis-je,
mon;garç0n; si cela ne vous déplaît pas , je la

VL 7
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conduirai à sa famille à mon retour en France,
et je ne la quitterai que quand elle ne voudra
plus me Voir. Mais , à mon sens , vous pouvez
vous flatter qu’elle ne reviendra pas de ce
coup-là, pauvre petite femme l.

-Il me prit les deux mains, les serra etme dit:
-- Mon brave capitaine , vous souffrez. plus

que moi de ce qui vous reste à faire. Je le
sens bien ; mais qu’y pouvons-nous P Je compte
sur vous pour lui conserver le peu qui m’ap-
partient, pour la protéger , pour veiller à ce
qu’elle reçoive ce que sa vieille mère pourrait
lui laisser ,. n’est-ce pas ? pour garantir sa vie,
son honneur, n’est-ce pas P et aussi pour qu’on

ménage toujours sa santé. - Tenez , ajouta-t-il
plus bas , j’ai à vous dire qu’elle est très-déli-

cate , elle a souvent la poitrine affectée jusqu’à

s’évanouir plusieurs fois par jour. Il faut
qu’elle se ’ cOuvre bien toujours. Enfin vous
remplacerez son père, sa mère et moi autant
que possible, n’est-il pas vrai ? -- Si elle pou-
vait conserver les 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, voyez comme
elle est belle!

nwlA-LL- .A. .- A
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comme ça commençait à devenir par tr0p

tend-fie, cela m’ennuya et je me mis à froncer
le? rsourcil; je lui avais parlé d’un air gai
pour ne pas m’affaiblir, mais je n’y tenais plus.

Enfin , suflit, lui dis-je, entre braves gens on.
t s’entend de reste; Allez lui parler et dépê-

chons-nous. ’ IJe lui serrai la main en ami, et comme il ne
quittait pas la mienne et’me regardait avec un

air singulier z ’
--’- Ah! ça! si j’ai un conseil à vous donner ,

ajoutai-je, c’est de ne pas lui parler de ça.
Nous.- arrangerons la chose sans qu’elle s’y at-

tende , ni vous non plus; soyez tranquille, ça

me regarde. ’
l Ah! dit-il, je ne savais pas. Cela vaut
mieux -. en effet. D’ailleurs les adieux î les
adieux, cela affaiblit.

e-zvÛui, oui , lui dis-je , ne soyez pas enfant ,
ça vaut mieux. Ne l’embrassez pas, mon ami ,
ne 1’ mnbrassez pas si vous pouvez, ou vous êtes

et ’. xFJe-lüirdonnai encore une bonne poignée de
main et le’laissai aller. 0h! c’était dur pour

naissent cela.- ’ -n’ai] me parut qu’il gardait, ma foi, bien le

J:
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secret; car ils se promenèrent bras dessus bras
dessous pendant un quart d’heure, et ils re-
vinrent au bord de l’eau reprendre la corde
et la robe qu’un de mes mousses avait repê-
chées.

La nuit vint tout à coup. C’est le moment
que j’avais résolu de prendre. Mais ce mo-
ment a duré pour moi jusqu’au jour où nous
sommes, et je le traînerai toute ma vie comme
un boulet.

Ici le vieux commandant fut forcé de s’ar-

rêter. Je me gardai de parler, de peur de
détourner ses idées. Il reprit en se frappant
la poitrine :

- Ce moment-là , je vous le dis , je ne peux
pas encore le comprendre. Je sentis la colère
me prendre aux cheveux et en même temps je
ne sais quoi me faisait obéir et me poussait en
avant. J’appelai les officiers et je leur dis:

-- Allons! un canot à la mer , puisqu’à pré-

sent nous sommes des bourreaux. Vous y mettrez
cette femme et vous l’emmènerez en ramant
toujours jusqu’à ce que vous entendiez des
coups de fusil. Alors vous reviendrez. - Obéir
à un morceau de papier , car ce n’était que ça

enfin! il fallait qu’il y eût quelque chose dans
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l’air qui me poussât. J ’entrevis de loin ce jeune

’ homme! Oh! c’était affreux à voir! - s’age-

nouiller devant sa Laurette et lui baiser les
genoux et les pieds. --- N’est-ce pas que vous
trouvez que j’étais bien malheureux P - Je
criai comme un fou :

--- Séparez-les. Nous sommes tous des scélé-

rats. - Séparez-les.....
La pauvre République est un corps mort!

Directeurs , Directoire , c’en est la vermine! Je
quitte la mer ! Je ne crains pas tous vos avocats.
Qu’on leur dise ce que je dis , qu’est-ce que ça

mefait.- Ah! je me souciaisbien d’eux en efi’et!

J’aurais voulu les tenir, je les aurais fait fusiller
ltonsles cinq , les coquins. Ah ! je l’aurais fait;
me souciais de la vie comme de l’eau qui
tombe, la, tenez..... je m’en souciais bien....
une-,.vie comme la mienne... Ah! bien! oui!
pauvre vie... va...
la voix du commandant s’éteignit peu à
peu, et devint aussi incertaine que ses paro-
les, »et.il..marcha en se mordant les lèvres et en
fronçant..-le sourcil dans une distraction ter-
rible afflouée. Il avait de petits mouvemens
convulsifs , et donnait à son mulet des coups
duïfourreauïde son épée, comme s’il eût. voulu

7.
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le! tuer. Ce qui m’étonna, ce fut de voir la
peau jaune de sa figure devenir d’un réuge’
foncé ; ilidéfit et ouvrit vielemment 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 parle-
rait plus de lui-même, et qu’il fallait me ré-
soudre à questionner.
a -Je comprends bien, dis-je, comme s’il
eût fini son histoire , qu’après. une aventure

aussi cruelle, on prenne son métier en hor-

reur. .-- Oh! le métier , êtes vousfou! me dit-i
brusquement, ce n’est pas le métier!Jamais
lecapitaine d’un bâtiment ne sera obligé d’être

un bourreau , sinon quand viendrOnt des goua-
vernemens d’assassins et de voleurs , qui pro-’-
fiteront de l’habitude qu’a un pauvre homme
d’obéir aveuglément, d’obéir-toujours, d’obéir

comme une malheureuse mécanique , malgré

son cœur. ’ t ’ aEn même temps, il tira de sa poche un
mouchoir rouge dans lequelril se mit» à pieu;

a ter comme un enfant.-Je m’arrêtai un ruement
Gemme pour arranger mon étrier , et restant
derrière sa charrette , je marchai quelque
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tenip’sà la suite, sentant qu’il serait humilié, si.

je voyais trop clairement ses larmes abondantes.
:Ë2J’avais deviné juste , car au bout d’un quart

d’heure environ , il vint aussi. derrière son
pauvre équipage, et me demanda si je n’avais
pasde rasoirs dans mon porte-manteau ; à quoi
je lui-répondis simplement, que n’ayant pas
encOre de ébarbe: cela m’était fort inutile. Mais

il n’y tenait 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 :a "
a z «Le-Nous n’avez jamais vu de vaisseau de votre

vie , n’est-ce pas ?

- Je n’en ai’vu,dis-je, qu’au panorama de
Paris, et je ne me fie pas beaucoup à la science
maritime que j’en ai tirée. ’ *
"ai-Vous ne savez pas, par Conséquent, ce

qdeve’est que le’bossoir. ’ A ’ ’

Je nerm’en doute pas , dis-je. T
ï agwfl’estune espèce de terrasse de poutres qui
sont del’avant du navire, et d’où’l’on j ette l’ancre

ens’meræQua’nd on fusillée un homme , on le fait

placer-4a ordinairement, ajOuta-t-il plus, bas.
a? Ah -! je comprends; parce qu’il tombe de

la dans la mer Pi l ’ i ’
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Il ne répondit pas, et se mit à décrire les

chaloupes d’un vaisseau. Et puis, sans ordre
dans ses idées , il continua son récit avec cet air
affecté d’insouciance, que de longs services
donnent infailliblement , parce qu’il faut mon-
trer à ses inférieurs le mépris du danger , le
mépris des hommes, le mépris de la vie, le
mépris de la mort et le mépris de soi-même.
Et tout cela cache , sous une dure enveloppe,
presque toujours une sensibilité profonde. La
dureté de l’homme de guerre est comme un
masque de fer sur un noble visage , comme un
cachot de pierre qui renferme un prisonnier

royal! a, .’ -- Ces embarcations. tiennent plus de huit
rameurs , reprit-il ; ils s’y jetèrent et empor-
tèrent Laure avec eux sans qu’elle eût le temps

de crier et, de parler. Oh! voici une chose
i dont aucun’honnête homme ne peut se consoler

quand il en est. cause. On a beau dire, on n’en-t
blie pas une chose pareille! - Ah! que] temps
il fait! Quel diable m’a pousséà raconter ça!

Quand je raconte cela, je ne peux plus m’ar-
rêter, c’est-fini. C’est une histoire qui me grise

comme le vin de Jurançon... Ah! quel temps il
fait! mon manteau est traversé!
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Je vous parlais , je crois, encore de cette pe-

tite Laurette! - La pauvre femme! -- Qu’il y
aï des gens maladroits dans le monde! mes ma-
telots furent assez sots pour conduire le canot
en avant- du brick. Après cela , il est vrai de
dire qu’on ne peut pas tout prévoir. Moi, je
cOmptais sur la nuit pour cacher l’affaire , et je
ne pensais pas à la lumière des douze fusils
faisant feu ensemble. Et , ma foi , du canot elle
vit son mari tomber à la mer, fusillé.

S’il y a un Dieu lit-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’avait frappée au front , et s’assit dans le canot

sans s’évanouir , sans crier, sans parler , et re-t

vint au brick quand on voulut et comme on
voulut. J’allai à elle, je lui parlai kong-temps
et le mieux que je pus. Elle avait l’air de m’é-

couter et me regardait en face en se frottant le
front. Elle ne comprenait pas , et elle avait le
front rouge et le visage tout pâle. Elle trem-

s blait de tous ses membres comme ayant peur
deum. le monde. Ça lui est resté. Elle est en-
core de même , la pauvre petite : idiote, pu
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comme imbécile , ou folle , comme vous veu-
drez. Jamais ou n’en a tiré une parole, si "ce!
n’est quand elle dit qu’on lui ôte ce qu’elle a

dans la tête. ’
A De ce moment-là je devins aussi triste qu’elle,

et je sentis quelque chose en moi qui me di-
sait : Reste devant elle jusqu’à la de tesjours,
et garde-là. Je l’ai fait. Quand je irevinsen
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 inno-

cent. 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 des la

mettre à Charenton. Je leur tournai le des , et

je la gardai avec moi. . ’
-- Ah! mon Dieu , si vous veulez la voir,

mon camarade , il ne tient qu’à vous. Tenez"!

attendez. Ho! - Ho! la mule.

III. j

Comment je continuai me route.

’Et il arrêta Son pauvre mulet , qui me parut
charmé que j’eusse fait cette question.eEn même

-.-.xx.’.x. 2.. -4,
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temps il souleva la toile cirée de sa petite char-

rette comme pour arranger la paille qui la
neumlissait’presque , et je vis quelque chose de
bien douloureux. Je vis deux yeux bleus , dé-

. mesurés 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
danscette pauvre femme, car le reste était
mort. Sen front était rouge, ses joues creuses
et blanches avaient des pommettes bleuâtres.
Elle était accroupie au milieu de la paille , si
bien qu’on en voyait à peine sortir ses deux
genoux, sur lesquels elle jouait aux dominos

toute seule. Elle nous regarda un moment,
trembla long-temps, me sourit un peu et se
remit à jouer. Il me parut qu’elle s’appliquait

àcomprendre comment sa main droitebattrait
sa main gauche.
.. Voyez-vous, il y a un mois qu’elle joue

cette partie-là, me dit le chef de bataillon; de-
mains cessera peut-être un autre jeu qui durera

Il; long-temps. C’est drôle , hein!
.JÏE’n même temps il se mit à replacer la toile

dei sonshako que la pluie avait un peu
élèdéœn’gée. .

"t" «Et à
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-Pauvre Laurette, dis-je, tu as perdu pour

toujours, va. lJ’approchai mon cheval. de la charrette, et je

lui tendis la main; elle me donna la sienne
machinalement, et en souriant avec beaucoup
de douceur. Je remarquai avec étonnement
qu’elle avait à ses longs doigts deux bagues de
diamans. Je pensai que c’étaient encore les
bagues de sa mère, et je me demandai com-
ment la misère les avait laissées là. Pour un
monde entier , je n’en aurais pas fait l’obser-

vation au vieux commandant; mais comme il
me suivait des yeux et voyait les miens arrêtés
sur les doigts de Laure, il me dit avec un cer-
tain air d’orgueil :

-- Ce sont d’assez gros diamans , n’est-ce-pas!

Ils pourraient avoir leur prix dans l’occasion.
Mais je n’ai pas voulu qu’elle s’en séparât, la

pauvre enfant! Quand ony touche , elle pleure ,
elle ne les quitte pas. Du reste elle ne se plaint
jamais, et elle peut coudre de temps en temps.
J’ai tenu parole à son pauvre petit mari, eten
vérité je ne m’en repens pas. Je ne l’ai jamais a

quittée, et j’ai dit partout que c’était ma fille

qui était folle. On arespecté ça. A l’armée ,

tout s’arrange mieux qu’on ne le croit à Paris,-*l

A
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allez ! -.- Elle a fait toutes les guerres de l’Em-
pereur avec moi, et je l’ai toujours tirée d’af-

faire. Je la tenais toujours chaudement. Avec
de la paille et une petite voiture , ce n’est ja-
mais impossible. Elle avait une tenue assez

. soignée, et moi, étant’chef de bataillon, avec
une bonne paie, ma pension de la légion-d’hon-

neur et le mois Napoléon , dont la solde était
double, dans le temps , j’étais toutoà-fait au cou-

rant de mon affaire , et elle ne me gênait pas.
Au contraire, ses enfantillages faisaient rire
quelquefois les officiers du 7° léger.

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

--- Eh bien ! ma fille , dis donc ? Parle donc
Pan-peu au lieutenant qui est la , voyons, un

petit signe de tête. ’
. Elle se remit à ses dominos. .

a- Oh! dit-il, c’est qu’elle est un peu fa-
, rouehe aujourd’hui, parce qu’il pleut. Cepen-

dant elle ne s’enrhume jamais. Les fous, ça
. n’est jamais malade, c’est commode de ce côté-

. làwA. laBére’sina et dans toute la retraite" de
Museau ,1 elle allait nu-tête.--Allons , ma fille ,

jonc toujours? va, ne t’inquiète pas de nous,
fais ta volonté, va , Laurette.

’ v1. 8k-.

If.
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Elle lui prit la main qu’il appuyait sur. son

épaule , une grosse main noire et ridée; elle la
porta timidement à ses lèvres , et la baisa comme
une pauvre esclave. Je me sentis le cœur serré
par ce baiser, et je tournai bride violemment.

--- Voulons-nous continuer notre marche ,
commandant P lui dis-je , la nuit viendra avant
que nous soyons à Béthune.

Le commandant râcla soigneusement avec le
bout de son sabre la boue jaune qui chargeait
ses bottes , ensuite il monta sur le marche-pied
de la charrette, ramena sur la tête de Laure le
capuchon de drap d’un petit manteau qu’elle

avait; il ôta sa cravate de soie noireet la mit
autour dutcou de sa fille adoptive , après quoi
il donna le coup de pied au mulet, fit son
mouvement d’épaule et dit: En route, mau-
vaise troupe! Et nous repartîmes,

La pluie tombait toujours tristement, nous
ne trouvions sur nos pas que des chevaux morts
abandonnés avec leur selle. Le ciel gris et la
terre grise s’étendaient sans fin; une sorte de
lumière terne, un pâle soleil tout mouillé s’a-.

baissait derrière de grands moulins .qui ne
tournaient pas; nous retombâmes. dans un long
silence.
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’ Je regardais mon vieux commandant; il

marchait à grands pas avec une vigueur tou-
jours soutenue , tandis que son’mulet n’en pou-
vait plus et que mon cheval même commençait
à baisser la tête. Ce brave homme ôtait de
temps à autre son shako pour essuyer son front
chauve et quelques cheveux gris de Sa tête , ou
ses gros sourcils, ou ses moustachesblanches
d’où tombait la pluie. Il ne s’inquiétait pas de
l’effet qu’avait pu faire sur moi son récit; il ne

s’était fait ni meilleur, ni plus mauvais qu’il
n’était; il n’avait pas daigné se dessiner; il ne

pensait pas’à lui-même , et au bout d’un quart

d’heure il: entama sur le même ton une his-
. toire bien plus longue sur une campagne du
maréchal Masséna , où il avait formé son ba-
taillon en carré contre je ne sais quelle cava-

’ lerie. Je ne l’écoutai pas, quoiqu’il S’échauffât

pour me démontrer la supériorité du fantassin

sur les cavalier. .’J’rLa nuit vint , ficus n’allions pas vite; la boue

(le-venaitf plus épaisse et plus prOfonde. Rien.
sur (lamente et rien au bout. Nous nous arrêtâ-
mesïah’ d’un-arbre mort, le seul arbres-du
chemin ’il’lùnna d’abord ses soinsà son mu-

let; comme moi à mon cheval; ensuite il regarda
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dans la charrette , comme une mère dans le
berceau de son enfant. Je l’entendais qui disait:
Allons , ma fille , mets cette redingote sur tes
pieds et tâche de dormir. - Allons, c’est bien !
elle n’a pas une goutte de pluie. -Ah , diable!
elle a cassé ma montre que je lui avais laissée
au cou! Oh! ma pauvre montre d’argent! -
Allons! c’est égal, mon enfant, tâche de dor-
mir; voilà le beau temps qui va venir bientôt.
- C’est drôle! elle a toujours la fièvre : les
folles sont comme ça. - Tiens, voilà du cho-
colat pOur toi, mon enfant.

Il appuya la charrette à l’arbre , et nous nous
assîmes sous les roues à l’abri de l’éternelle

V ondéè , partageant un petit pain à lui et un à
moi : mauvais souper.

- Je suis fâché que nous n’ayons que ça ,

dit-il , mais ça vaut mieux que du cheval mis
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 ce que j’ai de mieux; vous
voyez , je la mets toujours a part; elle ne peut
pas souffrir le voisinage d’un homme depuis
l’affaire de la lettre. Je suis vieux,,et elle a l’air

de croire que je suis son père; malgré cela ,
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elle "m’étrauglerait, si je voulais l’embrasser

seulement sur le front. L’éducation leur laisse
teujours quelque chose , à ce qu’il paraît , car

je ne l’ai jamais vue oublier de se voiler comme
une religieuse. - C’est drôle , hein !

"intime il me parlait de cette manière, nous
l’entendîmes soupirer et dire z a Ûtez ce plomb!

ôtez-moi ce plomb! a Je me levai; malgré moi,
il me fit rasseoir.

’ 4-- Restez, restez, me dit-il, ce n’est rien;
elle dit ça toute sa vie , parce qu’elle croit tou-
jours senti-r une balle dans sa tête. Ça ne l’em-
pêche pas de faire tout ce qu’on lugdit , et cela

avec beaucoup de douceur. .
-- Je me tus en l’écoutant avec tristesse. Je me

mis à calculer que de I797 à I815 où nous
étions, dix-huit années s’étaient ainsi passées

pour cet homme-Je demeurai long-temps en
silence à côté delui . cherchant à me’rendre

èompte de ce caractère et de cette destinée.
Ensuite, a propos de rien, je lui donnai une
de main pleine d’enthousiasme. Il en

fut tout étonné : à.
4-- Vous êtes un dignethomme , lui dis-je. -’--

Il me répoŒit : i
-- Et pourquoi donc Pest-ce à cause de cette

8.

Û
à
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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 encore de Masséna.
Le lendemain, au jour , nous arrivâmes à

Béthune , petite ville laide et fortifiée , ou l’on

dirait que les remparts, en resserrant leur
cercle , ont pressé les maisons l’une sur l’autre.

Tout y était en confusion, c’était le moment
d’une alerte. Les habitans commençaient are-
tirer les drapeaux blancs des fenêtres et à cou-
dre les trois couleurs dans leurs maisons; les
tambours battaient la générale, les trompettes

g sonnaient: à cheval! par ordre de M. le duc
de Berry. Les longues charrettes picardes por-
tant les Cent-Suisses et leurs bagages, les canons
des Gardes-du-corps courant aux remparts,
les voitures des princes, les escadrons des
compagnies rouges se formant, encombraient
la ville. La vue des Gendarmes du roi et
des Mousquetaires me fit oublier mon vieux
compagnon de route. Je joignis ma compa-
gnie , et je perdis dans la foule. la petite
charrette et ses pauvres habitans. A mon
grand regret, c’était pour toujours que je les

perdais. -
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’ Ce Tania-première fois de ma vie que je lus
au fond d’un vrai cœur ide soldat. Cette rend
contre me révéla une nature d’homme qui
m’était inconnue , et que-le pays connaît mal

et ne traite pas bien. Je la plaçai dès-lors très-
hautiflans mon estime. J’ai souvent cherché de-
puis autour de moi quelque homme semblable
à celui-là et capable de cette abnégation de
soi-même , entière et insouciante. Or, durant

’ quatorze années que j’ai vécu dans l’armée,

ce n’est qu’en elle et surtout dans les rangs
dédaignés et pauvres de l’infanterie. que j’ai

retrouvé ces hommes de caractère antique,
poussant le sentiment du devoir jusqu’à ses

«dernières. conséquences, n’ayant ni remords
de l’obéissance , ni honte de la pauvreté, sim-

ple de mœurs et de langage, fiers de la gloire
du pays et insoucians de la leur propre , s’en-
fermant avec plaisir dans leur obscurité et
partageant avec les malheureux 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 dünandé. Un jour cependant, au
café, en 1825, je crois, un vieux capitaine
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d’infanterie de ligne à qui je le décrivais, en

attendant la parade, me, dit :
- Eh ! pardieu , mon .cher , je l’ai connu le

pauvre diable! C’était un brave homme, ila
été descendu par un boulet à Waterloo. Il
avait en effet laissé aux bagages une espèce de
fille folle que nous menâmes à l’hôpital d’A-

miens en allant à l’armée de la Loire , et qui
y mourut furieuse au bout de trois jours.

- Je le crois bien , dis-je, elle n’avait plus
son père nourricier. ’

-- Ah! bah! père! qu’est-ce que vous dites
donc ? ajquta-t-il d’un air qu’il voulait rendre

fin et, licencieux.
-4 Je dis qu’on bat le rappel , repris-je en

sortant; -- et moi aussi j’ai fait abnégation.
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LA venue ne VINCENNES.

I.

Les scrupules d’honneur d’un soldat.

L’ARIÊE est un bon livre à ouvrir pour ,con-’

naître l’humanité. On y apprend à mettre la

main à tout , aux choses les plus basses comme.
auxplus élevées. Les plus délicats et les plus
riches sont forcés de voir vivre de près la Pau-
vreté et de vivre avec elle , de lui mesurer
son gros pain et de lui peser sa viande. Sans
l’armée les fils de grand seigneur ne soupçon-

neraientpas comment un soldat vit, grandit ,
engraisse toute l’année avec neuf sous par jour
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et une cruche d’eau fraîche, portant sur le dos

un sac dont le contenant et le contenu coûtent
quarante francs à sa patrie.

Cette simplicité de mœurs , cette pauvreté
insouciante et joyeuse de tant de jeunes gens ,
cette vigoureuse et’saine existence , sans fausse
politesse ni fausse sensibilité , cette allure mâle
donnée à tout , cette uniformité de sentimens
imprimée par la discipline , sont des liens d’ha-

bitude grossiers, mais difficiles à rompre , et
qui ne manquent pas d’un certain charme in-
connu aux autres professions. J’ai vu des offi-
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 des ’ couvens d’hommes ,

mais des couvens nomades. On y remplit bien
les vœux de pauvreté et d’obéissance.

Le caractère de ces reclus est indélébile
comme celui des moines , et jamais je n’ai revu
l’uniforme d’un de mes régimens sans un bat-

tement de cœur.
Un soir de l’été de 18l9 je me promenais à

Vincennes dans l’intérieur de la forteresse , où
j’étais en garnison, avec Timoléon d’Arc”** ,

AAAL’mms J44 . .

in
È

i
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lieutenant de la garde comme moi. Nous avions
fait, selon l’habitude , la promenade au Poly-
gone, assistéà l’étude du tir à ricochet, écouté

et raconté paisiblement des histoires de guerre,
discuté sur l’École Polytechnique , sur sa for-

mation, son utilité, ses défauts, et sur les
hommes au teint jaune qu’avait fait pousser ce
terroir géométrique. La couleur de l’école ,

Timoléon l’avait aussi sur le front. Ceux qui
l’ont connu se rappelleront , comme moi, sa
figure régulière et un peu amaigrie, ses grands
yeux noirs et les sourcils arqués qui les cou-
vraient, et le sérieux si doux et si rare--
ment troublé de son visage de Spartiate.
Il était fort préoccupé ce soir-là de notre
conversation très-longue sur le système des
probabilités de La Place. Je me souviens-qu’il

tenaitgsous le bras ce livre que nous avions en
grande estime , et dont il était souvent tour-
menté. ’ -

La nuit tombait, ou plutôt s’épanouissait,
une belle nuit d’août. Je regardais avec plaisir
la chapelle Construite par saint Louis, et cette
couronne de tours moussues et à demi rui-
nées qui servait alors de parure-à Vincennes.
donjon s’élevait au-dessus d’elles comme un

v1. 9
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roi au milieu de ses gardes. Les petits croissans
de la chapelle brillaient parmi les premières
étoiles au bout de leurs longues flèches. L’odeur

fraiche et suave du bois nous parvenait par-
dessus les remparts , et il n’y avait pas jusqu’au

gazon des batteries qui n’exhalât une haleine
de soir d’été. Nous nous assîmes sur un grand

canon de Louis XIV , et nous regardâmes en si-
lence quelques jeunes soldats qui essayaient
leur force en soulevant tour à tour une bombe
au bout du bras , tandis que les autres ren-
traient lentement et! passaient le pont-levis
deux par deux ou quatre par quatre avec toute
la paresse du désœuvrement militaire. Les
cours étaient remplies des caissons de l’artil-
lerie, ouverts et chargés de poudre , préparés
pour la revue du lendemain. A notre côté, près
de la porte du bois , un vieil Adjudant d’artil-
lerie ouvrait et refermait souvent avec in-
quiétude la porte très-légère d’une petite tour ,

poudrière et arsenal appartenant à l’artillerie
à pied, et remplie de barils de poudre , d’ar-
mes et de munitions de guerre. Il nous salua
en passant. C’était un homme d’une taille éle-

vée, mais un peu voûtée. Ses cheveux étaient

rares et blancs , sa moustache blanche et épaisse;
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sen air ouvert, robuste et frais encore , heu-
reux, doux et sage. Il tenait trois grands regis-
tres à la main , et y vérifiait de longues colon-
nes de Chiffres. Nous lui demandâmes pourquoi
il travaillait si tard contre la coutume. Il’noüs
répondit,’avec le ton de respect et de calme
des vieux soldats , que c’était le lendemain un
jour d’inspection générale à cinq heures du
matin; qu’il était responsable des poudres , et
qu’il ne Cessait de les examiner et de recom-
mencer vingt fois ses comptes pour être à l’abri
du plus léger reproche de négligence ; qu’il

avait voulu aussi profiter des dernières heures
du jour, parce que la consigne était sévère et

défendait d’entrer la nuit dans la poudrière

avec un flambeau ou même une lanterne
sourde; qu’il était désolé de n’avoir pas eu le

temps de tout voir , et qu’il lui restait encore
quelques obus àexaminer; qu’il voudrait bien

pouvoir revenir dans la nuit; et il regardait
avec un peu d’impatience le grenadier que
Voir en faction à la porte et qui devait

imbu d’y rentrer.F nous avoir donné ces détails , il se mit
argentin!” et regarda sous la porte s’il n’y res-

tait pas une-traînée de poudre. Il craignait que



                                                                     

100 LA vermée
les éperons ou les fers de bottes des officiers ne
vinssentà y mettre le feu le lendemain. Ce n’est
pas cela qui m’occupe le plus, dit-il en se re-
levant, mais ce sont mes registres, et il les
regardait avec regret.

- Vous êtes trop scrupuleux , dit Timo-
léon.

- Ah! mon lieutenant, quand on est dans
la garde, on ne peut pas l’être trop sur son
honneur. Un de nos maréchauxcdes-IOgis s’est
brûlé la cervelle lundi dernier pour avoir été
misa la salle de police. Moi je dois donner l’exem-

ple aux sous-officiers. Depuis que je sers dans
la garde , je n’ai pas eu un reproche de mes
chefs, et une punition me rendrait bien mal-
heureux.

Il est vrai que ces braves soldats , pris dans
l’armée parmi l’élite de l’élite, se croyaient dés-

honorés pour la plus légère faute.
- Allez! vous êtes tous lespuritains de l’hon-

neur, lui dis-je en lui frappant sur l’épaule.
Il salua et se retira vers la caserne où était

son logement; puis, avec une innocence de
mœurs-particulière à l’honnête race des sol-

dats , il revint , apportant du chenevis dans le
creux de ses mains à une poule qui élevait ses

à

t

i
1
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douze poussins sous le vieux canon de bronze
où nous étions assis.

C’était bien la plus charmante poule que j’aie

connue de ma vie. Elle était toute blanche ,
sans une seule tache , et ce brave homme , avec
ses gros doigts mutilés à Marengo et a Auster-
litz, lui avait collé sur la tête une petite aigrette
rouge , et sur la poitrine un petit collier d’ar-
gent avec une plaque à son chiffre. La benne
poule en était fière et reconnaissante à la fois.
Elle savait que les sentinelles la faisaient tou-
jours respecter, et elle n’avait peur de per-
sonne, pas même d’un petit cochon de lait et
d’une chouette qu’on avait logés auprès d’elle

isous le canon voisin. La belle poule faisait le
bonheur des canonniers ; elle recevait de nous
tous des miettes de pain et du sucre tant que
nous. étions en uniforme , mais elle avait hor-
reur du costume bourgeois, et, ne nous recon-
naissant plus sous ce déguisement, elle s’en-
fuyait avec sa famille sous le canon de Louis XIV:
magnifique canon sur lequel était gravé l’éter-

nel soleil avec son nec pluribus impur et l’ul-

time-âtiorcgum; et il logeait une poule la-
dessous !’ , a

Le bon Adjudant nous parla d’elle en fort
9.

page; .
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bons termes. Elle fournissait des œufsà lui et à
sa fille , avec une générosité sans pareille, et il
l’aimait tant , qu’il n’avait pas eu le courage de

tuer un seul de ses poulets , de peur de l’afili-
ger. Comme il racontait ses bonnes mœurs ,
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 déjà ré-
sonner les chaînes. Nous n’étions pas de ser-

vice, et nous sortîmes par la porte du bois. Ti-
moléon , qui avait cessé de faire des angles sur

a le sable avec le bout de son épée, s’était levé

du canon en regrettant ses triangles, comme
moi je regrettais ma poule blanche et mon Ad-
judant

Nous tournâmes à gauche en suivant les rem-
parts, et passant ainsi devant le tertre de gazon
élevé au duc d’Enghien sur son corps fusillé et

sur sa tête écrasée par un pavé , nous cotoyâ-

mes les fossés en regardant le petit chemin
blanc qu’il avait suivi pour arriver à cette

fosse. .
Il y a deux sortes d’hommes qui peuvent

très-bien Se promener ensemble cinq Heures
de suite sans se parler, ce sont les prisonniers
et les officiers. Condamnés à se voir toujours
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ils sont tous réunis , chacun est seul.
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 de forme lon-
gué ,’ j’en connaissais la figure et l’auteur fémi-

nin ,’ et! j’étais accoutumé à le voir révervtout

un jour sur cette petite écriture fine et élé-
gante. Aussi nous. étions arrivés au village en
face. le château, nous avions monté l’escalier
deÏ’notre petite maison blanche, nous allions
nous’séparer sur le carré de nos appartemens

voisins , que je n’avais pas dit une parole. La
seulement il me dit tout à coup: A ,
’ -- Elle veut absolument que je donne ma dé-
mission, qu’en pensez-vous ? ’

,4’Je.pense, dis-je , qu’elle est belle comme

un ange, parce que je l’ai vue; je pense que
vous l’aimez comme un fou , parce que je vous
vois depuis deux ans tel que ce soir; je pense
que vous avez une assez belle fortune à en ju-
ger par vos chevaux et votre train; je pense
que vous avez fait assez vos preuves pour vous
resurgiras-qu’en temps de paix ce n’est,- pas un

sacrifice; mais je pense aussià une seule

chope...: . s; j . ,
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- --- Laquelle P dit-il en souriant assez amère-

ment ,Iparce qu’il devinait.
r -- C’est qu’elle est mariée , dis-je plus gra-

vement , vous le savez mieux que moi, mon

pauvre ami. ’- C’est vrai , dit-il , pas d’aVenir.

- Et le service sert à vousfaire oublier cela
quelquefois, ajoutaio’je.

- Peut-être , dit«il , mais il n’est pas proba-
ble que mon étoile change à l’armée. Remar-

qpez , dans ma vie , que jamais je n’ai fait. rien
debien qui ne restât inconnu ou mal interprété.

- Vous liriez La Place toutes les nuits,
dis-je , que vous n’y trouveriez pas de remède
à cela.

Et je m’enfermai chez moi pour écrire un
poème sur le masque de fer , poème que j’ap-

pelai la Prison,

II.

Sur l’amour du danger.

L’Isommvr ne saurait être trop complet pour
les hommes que je ne sais quel démon poursuit
par les illusions de poésie. Le silence était pro-

4.x
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fond et l’ombre épaisse sur les tours du vieux

Vincennes. La garnison dormait depuis neuf
heures du soir , tous les feux s’étaient éteints à

dix heures, par ordre des tambours. On n’en-
tendait que’ la voix des sentinelles placées sur
le rempart et s’envoyant et répétant l’une après

l’autre leur cri long et mélancolique : Senti-
nelle , prenez garde à vous F Les corbeaux des
tours répondaient plus tristement encore , et
ne s’y croyant plus en sûreté , s’envolaient plus

haut jusqu’audonjon. Rien ne pouvait plus me
troubler , et pourtant quelque chose me trou-
blait qui n’était ni bruit ni lumière. Je voulais

et ne pouvais pas écrire. Je sentais quelque
chose dans ma pensée comme une tache dans
une émeraude; c’était l’idée que quelqu’un

auprès de moi veillait aussi, et veillait sans
consolation , profondément tourmenté. Cela
me gênait. J’étais sûr qu’il avait besoin de se

confier , et j’avais fui brusquement sa confi-
dence parle désir de me livrer à mes idées
favorites. J’en étais puni maintenant par le
trouble de ces idées mêmes. Elles ne volaient pas
librement et largement, et il ’me semblait que
leurs ailes étaient appesanties, mouillées peut-
étre par une larme secrète d’un ami délaissé.
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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 trois mille
hommes dans une sécurité parfaite. J’aperçus

sur la grande muraille du fort , séparé du vil-
lage par un chemin de quarante pas tout au
plus , une lueur projetée par la lampe de mon
jeune voisin; son ombre passait et repassait sur
la muraille , et je vis à ses épaulettes qu’il n’a-

vait pas même songé à se coucher. Il était mi-

nuit. Je sortis brusquement de ma chambre
et j’entrai chez lui. Il ne fut nullement étonné
de me voir et me dit tout de suite que s’il était
encore debout , c’était pour finir une lecture
de Xénophon qui l’intéressait fort. Mais comme

il n’y avait pas un seul livre d’ouvert dans sa
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 la fenê-

tre , et je lui dis , essayant d’approcher par de-
grés mes idées des siennes :

-- Je travaillais aussi. de mon côté, et. je
cherchais à me rendre compte de cette sorte



                                                                     

ne Vincennes. 1.07
d’aimant qu’il y a pour nous dans l’acier d’une

épée. C’est une attraction irrésistible qui nous

retient au service malgré nous, et fait que nous-
attendons toujours un événement ou une
guerre. Je ne sais pas (et je venais vous en par-
ler), s’il ne serait pas vrai de dire et d’écrire
qu’il y a dans les armées une passion qui leur

est particulière et qui leur donne la vie , une
passion qui ne tient ni de l’amour de la gloire
ni de l’ambition: c’est une sort-e de combat corps

-à corps contre la destinée , une lutte qui est la
source de mille voluptés inconnues au reste
des hommes , et dont les triomphes intérieurés
sont remplis de magnificence ; enfin c’est L’A-

noun nu nuera.
r -- C’est vrai, me dit Timoléon. Je poursuivis:

-- Que serait-ce donc qui soutiendrait le ma-
rin sur la mer P Qui le consolerait , dans cet
ennui d’un homme qui ne voit que des hom-
mes P - part et il dit, adieu à la terre ,
adieu au sourire des femmes, adieu aux ami-
tiés choisies et aux tendres habitudes de la vie,
adieu aux bons vieux parons , adieu à la belle
nature des campagnes, aux arbres , aux gazons,
aux fleurs qui sentent bon , aux rochers som-
bres , aux bois mélancoliques pleins d’animaux

,. .. a ,
r5
f]
(Île ".5- 123; uval-q la



                                                                     

108 LA veinée
silencieux et sauvages, adieu aux grandes vil-
les, au travail perpétuel des arts , a l’agitation
sublime de toutes les pensées, dans l’oisiveté
de la vie , aux relatiOns élégantes , mystérieuses

et passionnées du monde; il dit adieu à tout , et
part. Il va trouver trois ennemis , l’eau , l’air et
l’homme; et toutes les minutes de sa vie vont en
avoir un à combattre. Cette magnifique inquié-
tude le délivre de l’ennui. Il vit dans une perpé-

tuelle victoire; c’en est une que de passer seu-
lement 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 devant l’orage et de
s’en faire suivre comme d’un valet , c’en est
une que d’y dormir et d’y établir son cabinet

d’étude. Il se couche avec le sentiment de sa
royauté sur le des de l’océan comme saint Jé-

rôme sur son lion , et jouit de la solitude qui
est aussi son épouse. ,

-- C’est grand , dit Timoléon. Et je remar-
quai qu’il posait la lettre sur une table.

-- Et c’est l’amour du danger qui le nour-
rit, qui fait que jamais il n’est un moment dés-
œuvré , qu’il se sent en lutte et qu’il a un but.

C’est la lutte qu’il nous faut toujours; si nous
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étions en campagne, vous ne souffririez pas
tant.
Î - Qui sait P dit-il.

-- vous êtes aussi heureux que vous pouvez
l’être. Vous ne pouvez pas avancer dans votre
bonheur , ce bonheur-là est une impasse véri-

table. ’-- Trop vrai! trop vrai! l’entendis-je mur-
murer.

-- 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!

Ilme serra la main: - Et toujours mentir!
a dit-il... Croyez-vous que nous aurons la guerre?

-:- Je n’en crois pas un mot, répondis-je.

Si je pouvais seulement savoir si elle est
au bal ce soir! Je lui ai bien défendu d’y aller.
v --- Je ne me serais pas aperçu sans ce que

vous dites la qu’il est minuit, lui dis-je. Vous
n’avez pas besoin d’Austerlitz , mon ami , vous

êtesaassez occupé, vous pouvez dissimuler et
mentir- eneore pendant plusieurs années.Bon-
soin; .. ’ ’

la y
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III.

Le conCert de famille.

Connu: j’allais me retirer, je m’arrêtai , la

main sur la clé de sa porte, écoutant avec
étonnement une musique assez rapprochée et
venue du château même. Entendue de la fenê-
tre , elle nous sembla formé de deux voix
d’homme , d’une voix de femme, et d’un piano.

C’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 pent-
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 fûmes guidés par le son jusque
sous des fenêtres ouvertes que je reconnus pour
celles du bon vieil Adjudant d’artillerie.

Ces grandes fenêtres étaient au rez-de-chaus-
sée , et nous arrêtant en face nous découvrîmes

jusqu’au fond de l’appartement la simple fa-
mille de cet honnête soldat.

Il y avait au fond de la chambre un petit.:;:ï.-a.w

. à ’bhl

Il; ,A I h t ’. à il h i ’
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piano de bois d’acajou, garni de vieux orne-
.mens de cuivre. L’adjudant (tout âgé et tout
ysimple qu’il nous avait paru d’abord) était as-

’sis devant le clavier et jouait une suite d’ac-
cords d’accompagnement et de modulations
simples , mais harmonieusement unies entre
elles. Il tenait les yeux élevés au ciel et n’avait

point de musique devant lui, sa bouche était
entr’ouverte avec délices sous l’épaisseur de

ses longues moustaches blanches. Sa fille, de-
bout à sa droite , allait chanter ou venait de
s’interrompre, car elle regardait avec inquié-
tude, la bouche entr’ouverte encore , comme
lui. A sa gauche , un jeune sous-officier d’artil-
lerie légère de la garde , vêtu de l’uniforme
sévère de ce beau corps , regardait cette jeune
personne, comme s’il n’eût pas cessé de l’é-

conter.
4 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 unes
Won soucieuse, et le doigt de Dieu n’y
avait écrit que bonté , amour et pudeur.
.L Le froissement de nos épées sur le mur les
avertit que nous étions là. Le brave homme Je
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nous vit , et son front chauve en rougit de sur-
prise, et, je pense aussi, de satisfaction. Il se leva
avec empressement, et, prenant un des trois
chandeliers qui l’éclairaient, vint nous ouvrir et

nous fit asseoir. Nous le priâmes de continuer
son concert de famille, et avec une simplicité
noble, sans s’excuser et sans demander indul-

gence , il dit à ses enfans ; 4
-- Où en étions-nous P
Et les trois voix s’élevèrent en cœur 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 âme dans des ré-
gions de larmes et de mélancoliques félicités,
et , poursuivi peut-être par l’importune idée

de mes travaux du soir, je changeais en mo-
biles images les mobiles modulations des voix.
Ce qu’ils chantaient était un de ces chœurs écos-

sais, une de ces anciennes mélodies des Bardes,
que chante encore l’écho sonore des Orcades.
Pour moi, ce chœur mélancolique s’élevaitlente-

ment et s’évaporait tout à coup comme les brouil-

lards des montagnes d’Ossian, ces brouillards
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qui se forment sur l’écume mousseuse des tor-
rens de l’Arven , s’épaisissent lentement et sem-

blent se gonfler et se grossir, en montant, d’une

foule innombrable de fantômes tourmentés et
tordus par les vents. (les sont des guerriers qui
rêventttoujours , 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’alon-

I gent en arrière comme les rayons d’une loin-
taine comète et se fondent dans le sein humide
de la lune; elles passent vite, et leurs pieds
s’évanouissent enveloppés dans les plis vapo-

rem: de leurs robes blanches; elles n’ont pas
d’ailes et volent. Elles volent en tenant des
harpes, elles volent les yeux baissés et la bouche
entr’ouverte avec innocence , elles jettent un
cri, en passant, et se perdent, en mon-tant,
dans la douce lumière qui les appelle. Ce sont
des navires aériens qui semblent se heurter con-
tre des rives s0mbres et se plonger dans des
flots épais; les montagnes se penchent pour
les pleurer, et les dogues noirs élèvent leurs
têtes difformes et hurlent longuement en reà
gardant le disque qui tremble au ciel, tandis
que la mer secoue les colonnes blanches des

10.
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Orcades qui sont rangées comme.les tuyaux
d’un orgue immense et répandent sur l’Océan

une harmonie déchirante et mille fois prolon-
gée dans la caverne ou les vagues sont enfer-
mées.

La musique se traduisait ainsi en sombres
images dans mon âme 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 qui avait inventé ces chants tristes et
puissans que (le les sentir de la sorte. La l’as
mille heureuse éprouvait elle-même la forte
émotion qu’elle donnait, et une vibration pro-

fonde faisait quelquefois trembler les trois
voix.

Le chant cessa , et un long silence lui suc-
céda. La jeune personne, comme fatiguée ,
s’était appuyée sur l’épaule de son père. Sa

taille était élevée et un peu ployée cornme par ’

faiblesse, elle était mince et paraissait avoir
grandi tr0p vite, et sa poitrine un peu amai-
grie en paraissait affectée. Elle baisait le front
chauve , large et ridé de son père, ,et aban-
donnait sa main au jeune sous-officier qui la
pressait sur ses lèvres. I ’

4-1 AL-.4 A-r le
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Comme je me. serais bien gardé par amour-

.propre d’avouer tout haut mes rêveries inté-

zfleures, je me contentai de dire froidement.
--- Que le ciel accorde de longs jours et

toute sorte 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 carté-

sienne , et à une autre de pencher vers le
système de Spinosa; qui se récrie sur le pan-
théisme d’un trio et l’utilité d’une ouverture à

l’amélioration de la classe la plus nombreuse.
Si j’avais le bonheur de savoir comme quoi un
bémol de plus à la clé peut rendre un quatuor
de flûtes et de bassons plus partisan du direc-
toire que du consulat et de l’empire, je ne par-
lera’æ plus , je chanterais éternellement ; je fou-

lerais aux. pieds des mots et des phrases qui ne
sont bonnes tout au plus que pour une centaine
de départemens, tandis que j’aurais le bonheur
de dire mes idées ÏÔTt clairement à tout l’univers

avec mes sept notes. Mais, dépourvu de cette
science comme je suis, ma conversation musi-
cale serait si bornée, que mon seul parti à
prendre est de vous dire en langue Vulgaire
la satisfaction que me causent surtout votre
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vue et le spectacle de l’accord plein de sim-
plicité 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 âmes me semblent plus
belles encore que la plus belle musique que le
ciel ait jamais entendue monter à lui de notre
misérable terre , toujours gémissante. ---

Je tendais la main avec effusion à ce bon
père, et il la serra avec l’expression d’une
reconnaissance grave. Ce n’était qu’un vieux

soldat , mais il y avait dans son langage et ses
manières je ne sais quoi de l’ancien bon ton
du monde. La suite me l’expliqua.

- Voici, mon lieutenant, me ditoil , la vie
que nous menons ici. Nous nous reposons en
chantant, ma fille, moi et mon gendre futur.

Il regardait en même, temps ces beaux jeu-
nes gens avec une tendresse toute rayonnante
de bonheur.

- Voici , ajouta-t-il d’un air plus grave , et
nous montrant un petit portrait, la mère de

ma fille. .Nous regardâmes la muraille blanchie de
plâtre de la modeste chambre , et nous y vi-
mes en effet une miniature qui représentait la
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plus-gracieuse , la plusvfraîche petite paysanne
que jamais Greuze ait douée de grands yeux
bleus et de bouche en forme de cerise.
-’-- Ce fut une bienlgrande dame qui. eut

autrefois la bonté de faire ce portrait-là, me
ditl’Adjudant , et c’est une histoire curieuse
quenelle de la dot de ma pauvre petite femme. A
n .Et à’nospremières prières de raconter son
mariage ,’ il nous parla ainsi, autour de trois
verres d’absynthe verte qu’il eut soin de nous
offrir préalablement et cérémonieusement.

IV.

Militaire de l’adjudant. ---.- Les enfans de Montreuil et le

tailleur de pierres.

Vous saurez, mon lieutenant, que j’ai été
élevé au village de Montreuil par M. le curé
de Montreuil lui-même. Il m’avait fait appren-
dre quelques notes du plain-chant dans le plus
heureuxwtemps de ma vie , le temps: où j’étais

enfant-de-eœur , où j’avais de grosses joues
fraiches etrebéndies que tout le monde tapait
enpaSsant , une voix claire , des cheveux blonds
Nés, une blouse .et des sabots. Jel ne me
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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 résoudre
à quitter une sorte de clavecin aigre et dis-
cord que le vieux curé avait chez lui.Je l’ac-
cordais 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 sol-
fège. Quand il était content , il me pinçait les
joues à me les rendre bleues , et me disait :
Tiens , Mathurin , tu n’es que le fils d’un pay-
san et d’une paysanne , mais si tu sais bien ton
catéchisme et ton solfège, et que tu renonces
à jouer avec le fusil rouillé de la maison , on
pourra de toi faire un maître de musique. Va
toujours. - Cela me donnait bon courage, et
je frappais de tous mes poings sur les deux
pauvres claviers dont les dièzes étaientpresque

tous muets.
Il y avait des heures où j’avais la permission

de me promener et de courir, mais ma ré-
création la plus douce était d’aller m’asseoir

au boutdu parc de Montreuil et de mangermon
pain avec les maçons et les ouvriers qui con-
struisaient sur l’avenue de Versailles , à cent
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pas dela barrière, un petit pavillon de mu-
sique , par ordre de la reine.

l C’était un lieu charmant que vous pourrez
voir à droite de la route de Versailles, en ar-
rivant. Tout à l’extrémité du parc de Montreuil,

au milieu d’une pelouse de gazon entourée de
grands arbres, si vous distinguez un pavillon
qui ressemble à une mosquée et à une bonbon-
nière, c’est cela que j’allais regarder bâtir.

Je prenaispar la main une petite fille de
mon âge qui s’appelait Pierrette , que M. le
curé faisait chanter aussi parce qu’elle avait
une jolie voix. Elle emportait une grande tar-
tine quewlui donnait la bonne du curé qui était
sa mère , et nous allions regarder bâtir la pe-
tité maison que faisait faire la reine pour la
donner à Madame.

Pierrette et moi nous avions environ treize ans.
Elle était ’déja si belle qu’on l’arrétait sur son

chemin pour lui faire compliment, et que j’aivu
de .helles’dames descendre de carrosse pour lui
parler r et. l’embrasser l Quand elle avait un
fourreau rouge relevé dans ses poches et bien
serréde la ceinture , on voyait bien ce que sa
beauté serait un jour. Elle n’y. pensait pas , et
elle m’aimait comme son frère.
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Nous sortions toujours en nous tenant par la

main depuis notre petite enfance , et cette ha-
bitude était si bien prise , que de ma vie je ne
lui donnai le bras. Notre coutume d’aller visi-
ter les ouvriers nous fit faire la connaissance
d’un jeune tailleur de pierres , plus âgé que
nous de huit ou dix ans. Il nous faisait asseoir
sur un moellon ou par terre à côté de lui, et
quand il avait une grande, grande pierre à
scier, Pierrette jetait de l’eau sur la scie, et j’en
prenais l’extrémité pour l’aider. Aussi ce fut

mon meilleur ami dans le monde. Il était d’un
caractère très-paisible , 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

(le Pierrette , et il jouait en cent façons sur les
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 ,
grandissant encore, teut pâle et dégingandé ,

avec de longs bras et de grandes jambes, et
qui, quelquefois, avait l’air de ne paspenser
à ce qu’il faisait, Il aimait son métier, disait-il,-

parce qu’il pouvait gagner sa journée en; con-
science , ayant songé à autre chose jusqu’au
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coucher du soleil. Sou père , architecte , s’é-
tait si bien ruiné , je ne sais comment, qu’il
fallait que le fils apprît son état par le com-
mencement, et il s’y était fort paisiblement
résigné. Lorsqu’il taillait un gros bloc ou le
sciait. en long , il commençait toujours une pe-

tite chanson dans laquelle il y avait tout une
historiette qu’il bâtissait à mesure qu’il allait, en

y vingt ou trente couplets , plus ou moins. i
Quelquefois il me disait de me promener

devant lui avec Pierrette, et il nous faisait
chanter en partie; ensuite il s’amusait à, me
faire mettre à genoux devant Pierrette , sa main
sur mon 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 an sans devenir maître
maçon. Il avait à nourrir avec sonéquerre et
son marteau sa pauvre mère et deux petits
fières qui venaient le regarder travailler quel-
quefois avec nous. Quand il voyait’autour de
Mtuutson petit monde ,v cela lui donnait du
«magnanie- la gaîté. Nous l’appelions Michel;

pour vous dine,.tout de suite’la vérité,
. iliappelaitMichel-Jean Sédaine. . .2 in: v ’r -

un, *- L in! Je. : w,
v1. 11
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V.

Un soupir.

lieus! dis-je , voilà un poète bien à sa place.
La jeune personne et le sous-officier se regar-
dèrent comme affligés de voir interrompre leur

bon 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.

V1.

La dame rose.

-C’r.sr une chose qui me paraît bien certaine,

mes chers enfans , dit-il en se tournant du côté

de sa fille, que le soin que la Providence a
daigné prendre de composer ma vie comme
elle l’a été. Dans les orages sans nombre qui

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 mes forces. Aussi, vous dis-je, en

A -- .Lm-u.
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marchant sur les flots agités , je n’ai pas mérité

d’être appelé : homme de peu de foi, comme le
m1: l’apôtre; et quand mon pied s’enfonçait , je

levais les. yeux et j’étais relevé. t"

« h (Ici je regardai Timoléon. -- Il vaut mieux

que nous, dis-je tout bas. ) Il poursuivit :
4-- Monsieur le curé de Montreuil m’aimait

beaucoup , j’étais traité par lui avec une ami-
tiési paternelle , que j’avais oublié entièrement

que j’étais né, comme il ne cessait de mele rap.-

peler, d’un pauvre paysan et d’une pauvre
paysanne enlevés presque en même temps de
la petite vérole et que je n’avais même pas vus.

A ans j’étais sauvage et sot, mais je sa-
vais un peu de latin , beaucoup de musique ,
et dans toute sorte de travaux de jardinage on
me trouvait assez adroit. Ma vie était fort heu-
reuse," parce que Pierrette était toujours là ,
et que je la regardais toujours en travaillant ,
sans lui parler beaucoup cependant.
que je taillais les branches d’un des

hêtres du parc et que je liais un petit fagot,
dit g --- 0h l Mathurin , j’ai peur. ,
Voilà deux julies dames qui viennent. devers
nous par le’bout de l’allée. Comment allens- ,’

nousfaire? ”
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Je regardai, et en effet je vis deux jeunes

femmes qui marchaient vite sur les feuilles
sèches et ne se donnaient pas le bras. Il y en
avait une un peu plus grande que l’autre, vê-
tue d’une petite. robe de soie rose. Elle courait
presque, en marchant , et l’autre , tout en l’ac-

compagnant , marchait presque en arrière. Par
instinct, je fus saisi d’effroi comme un pauvre
petit paysan que j’étais, et je dis à Pierrette:

--- Sauvons-nous!
. Mais bah l nous n’eûmes pas le temps; et ce

qui redoubla ma peur , ce fut de voir la dame
rose faire signe à Pierrette qui devint toute
rouge et n’osa pas bouger, et me prit bien vite
la main pour se raffermir. Moi, j’ôtai mon ben-
net, et je m’adossai contre l’arbre tout saisi.

Quand la dame rose fut tout-à-fait arrivée
sur nous, elle alla tout droit à Pierrette , et,
sans façon, elle lui prit le menton, pour la
montrer à l’autre dame , en disant :

--- Eh l je vous ledisaîs bien, c’est tout mon

a costume de laitière pour jeudi. --La jolie pe-
tite que voilà! Mon enfant, tu donneras tous

a tes habits comme les voici aux gens qui vien.»
dront teles. demander de ma part, n’est-ce pas?
Je t’enverrai les miens en échange. ’
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v "-011! madame! dit Pierrette en reculant.
L’autre jeune dame se mit à sourire d’un air
(in, tendre et mélancolique dont l’expression
touchante est ineffaçable pour moi.- Elle s’avança

la tête penchée, et, prenant doucement le bras
nu de Pierrette, elle lui dit de s’approcher, et
qu’il fallait que tout’le monde fît la volonté

de cette dame-là. I i
, ,Ne..va’pas t’aviser de rien changer à ton
costume , ma belle petite , reprit la dame rose
en la menaçant d’une petite canne de jonc à
pomme d’or, qu’elle tenait à la main , voilà un

grand garçon qui sera soldat , et je vous mat-

rierai. ’ i
Elle était si belle, que je me souviens de la

tentation ineroyable que j’eus de me mettre à
genoux. Vous en rirez, mais si vous l’aviez vue ,

vous. auriez compris ce que je dis. Elle avait
l’aird’une. petite fée bien bonne.

Elleparlait. vite et gaîment, et en donnant
une petite tape sur la joue de Pierrette , elle
nous laissa là tous deux tout interdits et tout
imbéciles , ne sachant que faire , et nous vîmes
les deux dames suivre l’allée du côté de Mon-

treuil et s’enfoncer dans le parc derrière le

petithois. -’ i i 11.
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Alors nous nous regardâmes, et , en nous te-

nant par la main , nous rentrâmes chez M. le
curé. Nous ne disions rien , mais nous étions
bien contens.’

Pierrette était toute rouge , et moi je baissais
la tète. Il nous demanda ce que nous avions.
Je lui dis d’un grand sérieux :

- Monsieur le curé, je veux être soldat.
Il pensa en tomber à la renverse , lui qui

m’avait appris le solfège l ’
-- Comment, mon cher enfant, me dit-il ,

tu veux me quitter! Ah! mon Dieu , Pierrette,
qu’est-ce qu’on lui a donc fait, qu’il veut être

soldat P Est-ce que tu ne m’aimes plus Mathuo
rin , est-ce que tu n’aimes plus Pierrette non
plus P Qu’est-ce que nous t’avons donc fait,

dis; etque vas-tu faire de la belle éducation
que je t’ai donnée? C’était bien du temps perdu

assurément. - Mais réponds donc , méchant
sujet ! ajoutait’il en me secouant le bras.

Je me grattais la tête, et je disais toujours
en regardant mes sabots : l ”

- Je 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 pleurer.
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Pierrette» pleurait aussi et n’esait rien dire ,

mais-elle n’était pas fâchée contre moi parce
qu’elle savait bien que c’était pour l’épouser

que je voulais partir. I
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 de-
mandèrent si la’ petite avait préparé ses hardes,

que la reine et Mme la princesse de Lamballe
lui avaient demandées.
’ Le pauvre curé se leva si troublé , qu’il ne

put se tenir une minute debout , et Pierrette
et sa mère tremblaient si fort qu’elles n’osèrent

pas ouvrir une cassette qu’on leur envoyait
’ en échange du fourreau et du bavolet, et elles

allèrent à la toilette à peu près comme on va

se faire fusiller.
f Seul avec moi , le curé me demanda ce qui»
s’était passé , et je le dis comme je vous l’ai

conté, mais un peu plus brièvement.
’.--Et c’est pour cela que tu veux partir mon

fils , me dit-il en me pressant les deux mains ,2
mais songe donc que la plus grande dame de
I’Europ’e n’a parlé ainsi à un petit paysan a

comme toi que par distraction , et ne sait seu-
lement pas ce qu’elle t’a dit. Si on lui racontait
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que tu as pris cela pour un ordre ou pour un
horoscope, elle dirait que tu es un grand bé-
net, et que tu peux être jardinier toute ta vie,
que cela lui est égal. Ce que tu gagnes en jar-
dinant et ce que tu gagnerais en enseignant la
musique vocale t’appartiendrait , mon ami , au
lieu que ce que tu gagnerais dans un régiment
ne t’appartiendra pas, et tu auras mille occa-
sions de le dépenser en plaisirs défendus par

la religion 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 que
celui 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 empêcherait quand

elle le voudrait. Et moi , que pourrai-je faire
pour toi si tu oublies tout-à-fait la Providence?
Et tu ’l’oublieras, vois-tu, la Providence, je
t’assure que tu finiras par la.

Je demeurai les yeux fixés sur mes sabots et
les sourcils froncés en faisant la moue , et je
dis en’me grattant la tête : C’est égal, je veux

être soldat. ’
J..::m&.x.x 4.21.2..-
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Le bon curé n’y tint pas , et ouvrant la

porte toute. grande, il me-montra le grand che-
min avec tristesse. - Je compris sa panto-
niimeet je sortis. J’en aurais fait autant à sa
place , assurément. Mais je le penseà présent,

et ce j.ouràlà je ne le pensais pas. Je mis mon
bonnet de coton sur l’oreille droite , je relevai
IBECGlth de ma blouse, je pris mon bâton, et je
m’en allai tout droit à un petîtcabaret sur
l’avenue de Versailles; sans dire adieu à pep.
sonne.

VII.

y ’La position du premier rang. f

s... Dans ce petit Cabaret je trouvais trois’braves
dont les chapeaux étaient galonnés d’or, l’uni-

forme blanc, les revers roses, les moustaches-
cirées denoir , les cheveux tout poudrés afri-

mas,;.-et qui parlaient aussi vite queues ven-
deurs d’orviétan. Ces. trois braves étaient d’hOn-

nêtesuracellenrs. Ils me dirent que je n’avais
qlfiàtm’asseoir’à table avec eux pour avoir une

duzhonheur parfaitvquexl’on goûtait
annuellement dans le Royal-Auvergne. Ils me
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firent manger du poulet, du chevreuil et des
perdreaux, boire du bordeaux et du champa-
gne et du café excellent;’ils me jurèrent 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’ont jouissait de la plus douce li-
berté dans le Royal-Auvergne, que les soldats
y étaient incomparablement mieux que les ca-î

pitaines des autres corps, qu’on y jouissait
d’une société fort agréable en hommes et en

belles dames , et qu’on y faisait beaucoup de
musique , et surtout qu’on appréciait fort
ceux qui jouaient du piano. Cette dernière
circonstance me décida.

Le lendemain j’avais donc l’honneur d’être

soldat au Royal-Auvergne. C’était un assez beau

corps, il est vrai, maisje ne voyais plus ni
Pierrette ni monsieur le curé. Je demandaidu
pouletà dîner, et l’on me donna à manger
cet.agréable mélange de pommes de terre, de
mouton et de pain qui se nommait , se nomme
et sans doute se nommera toujours lavato-
toau’llo. On me fit apprendre la position du sol-
dat sans armes avec une perfection si grande ,
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queservis de modèle depuis au dessinateur
qui. fit. les planches de l’ordonnance de 1791 -,
Lordonnance qui, vous le savez, mon lieutenant,
est un chef-d’œuvre de précision. On m’apprit

l’école du soldat et l’école du peloton de

manière à exécuter les charges en douze
temps , les charges précipitées et les charges
à volonté, en comptant ou sans compter les
mouvemens, aussi parfaitement que le. plus
raide Caporaux du roi de Prusse Frédéric-
le7Grand, dont les vieux se souvenaient en-
core avec l’attendrissement de gens qui aiment
ceux qui les battent. On me fit l’honneur de
me promettre que si je me comportais bien,
finirais par être admis dans la première com-
pagnie de grenadiers. -- J’eus bientôt une
queue. poudrée qui tombait sur ma veste blan-
che assez noblement, mais je ne voyais plus
jamais ni Pierrette, ni sa mère , ni monsieur
le curé de Montreuil , et je ne faisais point de
musique.

.Unl beau jour, comme j’étais consigné à la

caserne même où nous voici, pour avoir fait
trois fantesdans le maniement d’armes, on me
plaça dans la, position des feux du premier

i . rang, un genou sur le pavé, ayant en face de
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moi un soleil éblouissant et superbe que j’étais

forcé de coucher-en joue, dans une immobilité
parfaite jusqu’à ce que la fatigue me fit ployer
les bras à la saignée , et j’étais encouragé à

soutenir mon arme par la présence d’un hon-
nête caporal, qui de temps. en temps soulevait
ma baïonnette avec sa crosse quand elle s’a-
baissait; c’était une petite punition de l’inven-

tion de M. de Saint-Germain.
Il y avait vingt minutes que je m’appliquais

à atteindre le plus haut degré de. pétrification
possible dans cette attitude , lorsque je vis au
bout de mon fusil la figure douce et paisible
de mon ami Michel, le tailleur de pierres.

,- Tu viens bien à propos,mon ami, lui
dis-je, et tu me rendrais un grand service si
tu voulais bien , sans qu’on s’en aperçût , met.-

.tre un moment ta canne sous ma baïonnette;
mes bras s’en. trouveraient mieux et ta canne
ne s’en trouverait pas plus mal. .
V -- Ah! Mathurin! mon ami, me dit-il, te
voilà bien puni d’avoir quitté Montreuil, tu
n’as-plus les. conseils et lesflectures du: bon
curé, et tu. vas oublier tout-à-fait cette musique

que tu aimais tant f et celle de la parade ne la
vaudra certainement’xpas’.’ j à v7; un ms
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---.C’est égal, dis-je en élevant le bout du

canon. de mon fusil et le dégageant de sa
âeann’e , par orgueil , c’est égal, on a son idée.

’ g- Tu ne cultiveras plus les espaliers et les
belles pêches de Montreuil avec -ta Pierrette
qui est bien aussi fraîche qu’elles, et dont la
.lèvre porte aussi comme elles un petit duvet.

- C’est égal, dis-je encore, j’ai mon idée.

- Tu passeras ici 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

lentement, toujours est-il vrai que j’avance-
mi, - tout vient à point à qui sait attendre ,
-.comme on dit, et quand je Serai sergent je
serai quelque chose , et j’épouserai Pierrette.
Un sergent c’est un seigneur , et - à tout sei-

gneur teut honneur. -
. HMichel soupira. ,

»-Ah! Mathurin! Mathurin! me dit-il , tu
nies.pas sage et tu as trop d’orgueil et d’am-
bition, mon ami. 1 ’aimerais-tu pas mieux être
remflflcé-àgquelqu’un payaitpour toi, et ve-

nirépomerm petite Pierrette ? t .
"tr-.7 Michel ’,. Michel , lui dis-je,,tu t’es beau-

coup gâté dans le monde, je-ne sais pas ce

v1. 12
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que tu y fais, et tu ne m’as plus l’air d’y être

maçon , puisqu’au lieu d’une veste , tu as un

habit noir de taffetas. Mais tu ne m’aurais pas
dit ça dans le temps où tu répétais toujours : il

faut faire son sort soi-même. -.- Moi, je ne
veux pas l’épouser avec l’argent des autres , et

je fais moi-même mon sort, comme tu vois.
- D’ailleurs c’est la reine qui m’a mis ça dans

la tête , et la reine ne peut pas 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 avoir été
soldat.

--Mais, me dit Michel, si par hasard la
reine te voulait donner de quoi l’épouser , le
prendrais-tu ?

- Non, Michel, je ne prendrais pas son ar-
gent, si par impossible elle le voulait.

- Et si Pierrette gagnait elle-même sa dot ,
reprit-il ?

- Oui, Michel, je l’épouserais tout de suite ,

dis-je. ’Ce bon garçon avait l’air tout attendri. a
- Eh bien l’reprit-il , je dirai cela a la reine.
-- Est-ce que tu es fou , lui dis-je, ourdo-

mestique dans sa maison ?
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.--- Ni l’un ni l’autre , Mathurin , quoique je

ne taille plus de pierres.
- Que tailles-tu donc , disais-je ?

--- Hé! je taille des pièces , du papier et des
plumes.

-- Bah! dis-je , est-il possible ?
---- Oui, mon enfant , je fais de petites piè-

ces toutes simples et bien aisées à comprendre.

Je te ferai voir tout ça. ’ - n
ëlEn reflet, dit Timoléon en interrompant

l’Adjudant, les ouvrages de ce bon Sédaine
ne sont pas construits Sur des. questions bien
diliiciles, on n’y trouve aucune synthèse sur
le fini-et l’infini , sur les causes finales , l’asso-r
ciationvades idées et l’identité personnelle , on

n’y me pas des rois et, des reines par le poison
ou l’échafaud ,» ça ne s’appelle pas de noms

sonores environnés de leur traduction philo-
sophique, mais ça se nomme Blaise, l’Ag-neau

perdu, le Déserteur ; oubien le Jardinier et son
Seigneur, la Gageure inpre’oue; ce sont des
gens-tout simples qui parlent vrai, qui sont
philosophes sans le savoir, comme Sédaine lui-
méme, que je trouve plus grand qu’on ne l’a

fait. -- Je ne répondis pas. k- L’Adjudant
reprit:

ç
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Eh ben ! tant mieux ! disÂ-je , j’aime au-
tant te voir travailler ça que; tes pierres de

taille. " V-:--Ah ! ce que je bâtissais valait mieux que
ce que je construis à présent. Ça ne passait
pas de mode’et ça restait plus. long-temps de-
bout. Mais en tombant , ça pouvait écraser
quelqu’un , au lieu qu’à présent’ quand ça-

, tombe , ça n’écrase personne. ’ .
ü - C’est égal , je suis toujours bien aise,

dis-je. ’ . ’-C’est’-à-dire, aurai-je dit , car le caporal
vint donner un si terrible coup de crosse dans la.
canne de mon ami Michel , qu’il l’envoya la:
bas, tenez , lit-bas, près de la poudrière. ’ I

En même temps il ordonna six jours Pde salle
de police pourhle factionnaire qui avait laissé

entrer un bourgeois. y ..
Sédaine comprit bien qu’il fallait s’en aller.

Il ramassa paisiblement sa canne , et , en» sor-
tant du côté du bois , il me dit : i "

v-- Je t’assure , Mathurin , que je conterai
mut ceci à la reine. .
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VIII.

Une séance.

s MA petite Pierrette était une bonne fille ,
d’un caractère décidé , calme et honnête. Elle

ne se déconcertait pas trop facilement, et de-
puis qu’elle avait parlé à la reine , elle ne se
laissait pas aisément faire la leçon. Elle savait
bien dire à monsieur le curé et à sa bonne
qu’elle voulait épouser Mathurin , et elle se
levait la nuit pour travailler à son trousseau ,
tout comme si je n’avais pas été mis à la porte

pour longtemps , sinon pour toute. ma vie. I
-- Un jour( c’était le lundi de Pâques, elle s’en

était’toujours souvenue , la pauvre Pierrette ,

et’me l’a raconté assez souvent), un jour donc
qu’elle était assise devant la porte de monsieur

le curé, travaillant et chantant comme si de
rien n’était , elle vit arriver vite ,vite , un beau

carrosse, dont les six chevaux trottaient dans
l’avenue” d’un train merveilleux , montés par

deu’xnpïetitsmostillons poudrés et roses, très-

jolis, et si petits, qu’on ne vôyait de loin que
lemgrosses bottes a l’écuyère. Ils portaient de

t 12.
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gros bouquets à leur jabot ,. et les chevaux
portaient aussi de gros bouquets sur l’oreille.

Ne voilà-t-il pas que l’écuyer qui courait
devant les chevaux s’arrêta précisément devant

la porte de monsieur le curé, où la voiture-
eut la bonté de s’arrêter aussi , et daigna s’ou-

vrir toutevgrande. 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.
l Vous croyez peut-être que Pierrette fit des
façons ? point du tout. Elle avait tr0p de bon
sens pour cela. Elle ôta simplement ses deux
sabots , qu’elle laissa sur le pas de la porte,
mit ses souliers à boucles d’argent, ploya pro-

prement son ouvrage, et monta dans le car-
rosse en s’appuyant sur le bras du valet de
pied , comme si elle n’eût fait autre chose de
sa vie , parce que , depuis qu’elle avait changé

de robe avec la reine , elle ne doutait plus de
rien.

Elle m’a dit souvent qu’elle avait eu deux

grandes frayeurs dans la 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 .

e
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parce qu’il lui semblait qu’en s’asseyant sur

les coussins blancs du carrosse , elle y laisse-
irait une tache bleu etjaune de la couleur de
son jupon. Elle le releva dans ses poches et se
tint toute droite au bord du coussin, nulle-
ment tourmentée de son aventure , et devi-
nant bien qu’en pareille circonstance il est
bon de faire ce que tout le monde veut , fran-
chement et sans hésiter.
. D’après ce sentiment juste de sa position ,

que lui donnait une nature heureuse , douce
etdisposée au bien et au vrai en toute chose ,
ellese laissa parfaitement donner le bras par
l’écuyer, et conduire à Trianon , dans les ap-

partemens dorés , ou seulement elle eut soin
démarcher sur la pointe du pied , par égard
pour les parquets de bois de citron et de bois
des Indes, qu’elle craignit de rayer avec ses

clous. l"Quand. elle entra dans la dernière chambre,
ellemtendit un petit rire joyeux de deux voix
trèædonces , ce qui l’intimida bien un peu , et

lui fitbattrelecœurassez vivement; mais, en
entrant; elle se trouva rassurée tout de suite :
ce n’était que son amie, la reine.

M"-de Landaise était avec elle, mais assise
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dans une embrasure de fenêtre , et établie de-
vant un pupitre de peintre en miniature. Sur
le tapis vert du pupitre , un ivoire tout préparé,
près de l’ivoire des pinceaux, près des pin-
ceaux un verre d’eau.

- 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 fait pour
vous. Allons , ne la manquez pas , Mm de Lam-
balle! - Mets-toi la , mon enfant.

Et la belle Marie-Antoinette la fit asseoir de
force sur une chaise. Pierrette était tout-à-fait
interdite , et la chaise si haute , que ses petits
pieds pendaient et sebalançaient.

-Mais voyez donc comme elle se tient bien ,
continuait la reine; elle ne se fait pas dire
deux fois ce qu’on veut. Je gage qu’elle a de

l’esprit. Tiens-toi droite, mon enfant, et
écoute-moi. Il va venir deux messieurs ici.
Que tu les connaisses ou non, cela ne fait rien,
et cela ne 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 de
sortir , d’aller et de venir , tu entreras , tu sor-
tiras, tu iras, tu viendras bien exactement ,
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entends-tu P Tout cela est pour ton bien. Ma-
dame et moi nous-les aiderons à t’enseigner
quelque chose que je sais bien, et nous ne te
demandons pour nos peines que de poser tous
les jours une heure devant madame; cela ne
t’afilige pas trop fort , n’est-ce pas P

Pierrette ne répondait qu’en rougissant et
en pâlissant à chaque parole , mais elle était si
contente qu’elle aurait voulu embrasser la pe-
tite reine comme sa camarade.

Comme elle posait, les yeux tournés vers la
porte, elle vit entrer deux hommes, l’un gros
et l’autre grand. Quand elle vit le grand ,
elle. ne put s’empêcher de crier : Tiens ! c’est...

Mais elle se mordit le doigt pour se faire

taire. ’ l; --, Eh bien! comment la trouvez-vous, mes-
sieurs , dit la reine; me Suis-je trompée P
a e N’est-ce pas que c’est Rose même P dit Séj

daine.
- ï-.--;Une seule note , madame , dit le plus gros

(hideux, et je saurai si c’est la Rose de Mon-a
signy: comme elle est celle de Sédaine.
a: m-egVoyons,ma petite , répétez. cette gamme -,,

ajouta , en chantant ut , ré -, mi , fa , 801.
Pierrette la répéta. ’ . a v
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--- Elle a une voix divine , madame, dit-il.
La reine frappa des mains et sauta z
«- Elle gagnera sa dot , dit-elle.

1X.

Une belle soirée.

ICI l’honnête Adjudant goûta un peu de son

petit-verre d’absynthe en nous engageant à
l’imiter, et après avoir essuyé sa moustache
blanche avec un mouchoir rouge et l’avoir
tournée. un instant" dans ses gros doigts, il
poursuivit ainsi :

-Si je savais faire des surprises, mon lieute-
nant, comme on en fait dans les livres et faire
attendre la fin d’une histoire en tenant la dra-
gée haute aux auditeurs, et puis. la leur faire
goûter du bout des lèvres, et puis la relever ,
et puis la donner tout entière à manger, je
trouverais une manière nouvelle de vous dire
la suite de ceci , mais je vais de fil en aiguille
tout simplement comme a été ma vie de jour

en jour , et je vous dirai que depuis le jour où
mon pauvre Michel était venu me Voir ici, à
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Vincennes, et m’avait trouvé dans la position
du premier rang, je maigris d’une manière

Ï,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’Auvergn-e était à

Orléans depuis trois mois, et le mal du pays
commençait à m’y prendre. Je jaunissaisà vue

d’œil et je ne pouvais plus soutenir mon fusil.
Mes camarades commençaient à me prendre
en grand mépris (3011111le011 prend ici toute
maladie , vous le savez. Il y en avait qui me dé-
daignaient parce qu’ils me croyaient très-ma-
lade , d’autres parce qu’ils soutenaient que je
faisais semblant de l’être , et, dans ce dernier
cas , il ne me restait d’autre parti que de mou-

rir pour prouver que je disais vrai; ne pou-
vant pas me rétablir tout à coup , ni être
assez mal pour me coucher, fâcheuse posi-
tion"...
u Un. jour , un officier de ma compagnie vint
me trouver et me dit :

I-Math’urin, toi qui sais lire , lis un peu

cela! iEt il me conduisit sur la place de Jeanne
d’Arc, place qui m’est chère, où je lus une
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grande, affiche de spectacle’sur laquelle on
avait imprimé ceci : l

PAR ORDRE.

çLundi prochain , représentation extraor-.
dinaire d’Irène , pièce nouvelle de M. de V01.-
TAIRE , et de Rose et Calas , par M. Saumur ,
musique de M. MONSIGNY, au bénéfice de Mne Co-

lombe, célèbre actrice de la comédie italienne,

laquelle. paraîtra dans la seconde pièce. SA
MAJESTÉ’LA REINE a daigné promettre qu’elle ho-

,norerait le spectacle de’sa présence. n j ’ ’»

1 - Eh bien ! dis-je, mon capitaine , qu’est-ce

que cela peut me faire ça P ’
I Tu es bon sujet, me dit-il, tu es beau garçon,

jeté ferai poudreret friser pour te donner un
peu meilleur air, et tu. seras. placé en faction
à la porte de la loge de la reine. . , , , .

Ce qui fut dit fut fait. L’heure du spectacle
venue, me voilà dans le corridor en grande
tenue du régiment d’Auvergne , sur .un tapis

bleu, auçmilieu des guirlandes de fleurs. en
festons qu’on avait. disposéespartout et des; lis
épanouis sur chaque , marche des, escaliers sdu
théâtre;.,le directeur courait déniions hâtés
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avec un air tout joyeux et agité. C’était un petit

homme gras , court et rouge , vêtu d’un habit
’xdesoie bien de ciel avec un jabot florissant et
faisant la roue. Il s’agitait en tout sens et ne
cessait’de se mettre à la fenêtre en disant : Ceci

est la livrée de Mme la duchesse de Montmo-
rency, ceci, le courrier de M. le duc de Lau-
zun ; M. le prince de Guémenée vient d’arriver,

M. de Lambesc vient après, vous avez vu P vous
savez P Qu’elle est bonne la reine ! que la reine
est bonne !

Il passait et repassait effaré , cherchant Gré-

try , et le rencontra nez à nez dans le corridor
précisément en face de moi.

,-- Dites-moi , M. Grétry, mon cher M. Gré-

try , dites-moi , je vous en supplie , s’il ne
m’est pas possible de parler à cette célèbre
cantatrice que vous m’amenez. Certainement il
n’est pas permis à un ignare et non lettré
comme moi d’élever le plus léger doute sur

son talent, mais encore voudrais-je bien ap-
prendre de vous s’il n’est pas à craindre que la
minent: soit mécontente-On n’a pas répété.

-.-- Hé, hé, répondit Grétry d’un air de perc

sillage, il m’est difficile de vous répondre là-

dessus, mon cher monsieur; ce que je puis

v1. 13
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vous assurer, c’est que vous ne la verrez pas.
’Une actrice comme celle-là, monsieur ,--c’est
un enfant gâté. Mais vous la verrez quand elle
entrera en scène. D’ailleurs quand ce serait
une autre que M"° Colombe , qu’est-ce que cela

vous fait P I-- Comment, monsieur! moi, directeur du
théâtre d’Orléans , je n’aurais pas le droit P...

reprit-il en se gonflant les joues. ’ ’
- Aucun droit, mon brave directeur, dit

Grétry. -- Eh! comment se fait-il que vous
doutiezgun moment d’un talent dont Sédaine
et’moi avons répondu P poursuivit-il avec plus

de sérieux. ’
Je fus bien aise d’entendre ce nom cité avec

autorité , et je prêtai plus d’attention. U
a Le directeur, en homme qui savait son mé-

tier , voulait profiter de la circonstance. - l
’ -’ --- Mais on me compte donc pour rien , di-
sait-il , mais de quoi-ai-je l’air P J’ai prêté mon

théâtreravec un plaisir infini, tr0p heureux
de voiri’auguste princesse qui.... l i

A propos, dit Grétry , vous savez-«que je
suis chargé de vous annoncer que ce soir la
reine vousfera remettre une somme égale râla

moitié de la recette générale. a "
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Le. directeur saluait avec une indigna-

tion..profonde en reculant toujours, ce qui
Élprouvait le plaisir que lui faisait cette

nouvelle.--. Fidonc! monsieur, fi donc! je. ne parle
pas de cela, malgré le respect avec lequel je
recevrai cette faveur; mais vous ne m’avez
rien fait espérer qui vint de votre génie , et...

-- Vous. savez aussi qu’il est question de
vous. pour diriger la Comédie italienne, à
Paris P

-.-.*- Grétry....
-- On ne parle que de votre mérite à la cour’;

tout le monde vous aime beaucoup , et c’est
pour cela que la reine a voulu voir votre théâ-
tre; un directeur est l’âme de tout, de lui
vient le génie des auteurs , celui des composi-
teurs, des acteurs , des décorateurs, des des-
sinateurs, des allumeurs et des balayeurs, le
principe. et la fin de tout, la reine le sait bien.
«Mous avez triplé vos places ,i j’espère P

. .æà-çzMieux que cela , M. Grétry, elles sont à

un louis; je ne pouvais manquer de respect à»
la cour au point de les mettre à moins. ---
ce moment même tout retentit d’un grand .

bruitde chevaux et de grands cris de joie, et,
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la reine entra si vite que j’eus à peine le temps
de présenter les armes ainsi que la sentinelle
placée devant moi. De beaux seigneurs parfu-
més la suivaient, et une jeune femme que je
reconnus pour celle qui l’accompagnaità Men-

treuil.
v Le spectacle commença tout de suite. Lekain

et cinq autres acteurs. de la Comédie française
étaient venus jouer la tragédie d’Irène, et je
m’aperçus que cette tragédie allait toujours

son train parce que la reine parlait et riait tout
le temps qu’elle dura. On n’applaudissait pas,

par respect pour elle , comme c’est l’usage
encore, je crois, à la cour. Mais quand vint
l’opéra-comique , elle ne dit plus rien , et per-

sonnene souilla dans sa loge.
Tout d’un coup 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. Il n’y avait qu’une

voix comme celle-là dans le monde, une voix e
venant du cœur et résonnant dans la poitrine
comme une harpe. une voix de passion. ---

J ’écoutais en appliquant mon oreille contre

lapon-te, et à travers le rideau de gaze de la
petite lucarne de la loge, j’entrevis.les camée
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(liens et la pièce qu’ils jouaient. Il y avait une

petite paysanne qui chantait :

Il était un oiseau gris
Comme un’ souris

Qui pour loger ses petits
x Fit un p’tit

Nid.

et disait à son amant :

Aimez , aimez-moi , mon p’tit roi!

et comme il était assis sur la fenêtre , elle avait
peur que son père endormi ne se réveillât’et

ne vît Colas, et elle changeait le refrain de sa
chanson et elle disait :

Ah ! r’montez vos jambes , car on les voit.

J’eus un frisson extraordinaire par tout le
eurpst quand je vis à quel point cette Rose res-
soûlait à Pierrette. C’était sa taille , c’était son

même habit, son trousseau rouge et bleu, son
jupon blanc, son petit air délibéré et naïf, sa

si” bien faite et ses petits souliers à bou-
cles d’argent’avec ses bas.rouges et bleus.

lon Dieu, me disais-je, comme il faut que
ces’actrices’ soient habiles pour prendre ainsi

13.
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tout de suite l’air des autres! Voilà cette fa-
meuse Mne Colombe, qui loge dans un bel
hôtel, qui est venue ici en poste, qui a plu-
sieurs laquais , et qui va dans Paris, vêtue
comme une duchesse , et elle ressemble autant
que cela à Pierrette !... mais on voit bien tout
de même que ce n’est pas elle. Ma pauvre Pier-

rette ne chantait pas si bien , quoique sa voix

soit au moins aussi jolie. t
Je ne pouvais pas cependant cesser de re-

garder à travers la glace , et j’y restai
qu’au moment où l’on me poussa brusques

mentale porte sur leivisage. La reine avait trop
chaud et voulait que sa loge fût ouverte. J’en-
tendis sa voix; elle parlait vite et haut.

- Je suis bien contente , le roi s’amusera
bien de notre aventure. M. le premier gentil-
homme de la chambre peut dire à M"°’Co-
lombe qu’elle ne se repentira pas de m’avoir
laissé faire les honneurs de son nom.- Oh!
que cela m’amuse !

j- Ma chère princesse , disait-elle à M!"
de Lamballe , nous avons attrapé tout le monde
ici. Tout ce qui est là fait une bonne action
sans s’en douter , voilà ’ceux de la bonne ville
d’Orléans enchantés de la grande cantatrice,
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ethnie la cour qui voudrait l’applaudir. Oui;

oui , applaudissons. » I -i-ËEn’ même temps elle donna le signal des ap-

plaudissemens Î, et toute la salle ayant les
mains déchaînées ne laissa plus passer un mot

de Rose sans l’applaudir à tout rompre. La
charmante reine était ravie.

- C’est ici , dit-elle à M. de Biron , qu’il y a

troissmille amoureux, mais ils le sont de Rose
et non de moi cette fois. ,

La pièce finissait , et les femmes en étaient

à jeter leurs bouquets sur Rose. ’
-- Et le véritable amoureux, ou est-il donc?

dit la reine à M. le duc de Lauzun. Il sortit de
sa loge et fit signe à mon capitaine qui rom
dait dans le corridor. î "

’rLe’tr’emblement me reprit, je sentais qu’il -

allait 4’ m’arriver quelque’chose ,v sans oser lea

prévoir ou le comprendre ou seulement! y p
I penser.

’ Mon capitaine salua profondément et parla
bas à M. deLauzun. Lagreine me regarda; je
m’appuyais sur le mur pour ne pas tombât.
allumentait liescaliîer. , et je vis Michel Sédaine,

suivi ile Grétry et du directeur,5imfportant et v
sot; ils conduisaient Pierrette , la vraie Pics-
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rette, ma Pierrette à moi, ma sœur , ma femo.
me , ma Pierrette de Montreuil. ’

Le directeur cria de loin: Voici une belle
soirée de dix-huit mille francs ! I

La reine se retoürna , et parlant hors de sa
loge d’un air tout à la fois plein de franche-
gaité et d’une bienfaisante finesse , elle prit

la main de Pierette. ’
Viens, mon enfant, dit-elle , il n’y a pas

d’autre état qui fasse gagner sa dot en une
heure de temps sans péché. Je reconduirai mon
élève à monsieur le curé de Montreuil qui
nous absoudra toutes deux , j’espère. .

Ensuite elle me salua ! Me saluer ! moi qui
étais mort plus d’à moitié , quelle Cruauté! i

-- J’espère -, dit-elle , que monsieur Mathu-
rinvoudra bien accepter à présent la fortune
de Pierrette, je n’y ajoute rien , et elle l’a ga-
gnée elle-même.

X.

Pin de l’histoire de l’adjudant.
g l

ICI le bon Adjudant se leva pour prendre
G le portrait qu’il nous fit passer encore une

fois de main en main.
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--La voila ,, disait-il , dans ce même cos-

tume, ce bavolet et ce mouchoir au cou , la
voilà telle que voulut bien la peindre madame
la princesse de Lamballe. C’est ta mère , men
enfant , disait-il à la belle personne qu’il avait
près de lui et qu’il fit asseoir sur son genou ;-’

elle ne joua plus la comédie , car elle ne put
jamais savoir que ce rôle de Rose. et Calas,
appris par la reine.

Hétait ému. Sa vieille moustache blanche
tremblait un peu , 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
A pour lui pardonner cela , mais enfin tout ne

1-.

a nous est pas donné à la fois. Ç’aurait été trop

apparemment pour moi, puisque la Providence
ne l’a pas voulu. J’ai roulé depuis avec les ca-À

nous de la république et de l’empire, et je peux

dire que de Marengo à la Moscowa j’ai vu de
bien belles affaires , mais je n’ai pas eu de
plusbeau jour dans ma vie que celui que je!
valsai raconté là. Celui où je suis entré dans
languie royale a été aussi l’un des meilleurs.

J’ai repris avec tant de joie la cocarde blati-
c-he que j’avais dans Royal-Auvergne , et aussi ,

mon lieutenant , je tiens à faire mon devoir,
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l’y.

comme vous l’avez vu. Je crois que je mour-
rais de honte si demain , à l’inspection , il me
manquaitune gargousse seulement ; et je crois
qu’on a pris un baril au dernier exercice, a!
feu pour lescartouches de l’infanterie. J ’aurais

presque envie .d’y aller voir si ce n’étaitla.
défense d’y entrer avec des lumières. A... 2

Nous le priâmes de se reposer et de rester
avec ses enfans qui le détournèrent de son
projet, et , en achevant son petit verre, il
nous dit encore quelques traits indiflérens de.
sa vie; il n’avait pas eu d’avancement parce
qu’il avait toujours trop aimé les corps d’élite.

et s’était trop attaché à son régiment. Canon-,

nier de la garde des consuls , sergent dans la
garde impériale , lui avaient toujours paru de
plus hauts grades qu’oflicier de la ligne. J’ai.

vu beaucoup de grognards pareils. Du reste,.
tout ce qu’un soldat peut avoir dedignités,
il l’avait. Fusil d’honneurà capucines d’argent,

croix d’honneur pensionnée , et surtout beaux,
etnObles états rde services où la colonne des
actions d’éclat était pleine. C’était ce qu’il ne

racontait pas.» l . . - nIl était deux heures du matin. Nous ,mes.
cesser la veillée en nous levant et en serrant.
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cordialement la main de ce brave homme , et
nous le laissâmes heureux des émotions de sa
fie qu’il avait renouvelées dans son âme hon-

nête et bonne. V
-- Combien de fois , dis-je , ce vieux soldat

Vaut-il mieux avec sa résignation que nous
vautres jeunes officiers avec nos ambitions fol-
les! -- Cela nous donna à penser-

- Oui , je crois bien , continuai-je en pas-
i saut le petit pont qui fut levé après nous ,
crois que ce qu’il" y a de plus pur dans nos
temps , c’est l’âme d’un soldat pareil, scru-

puleux sur son honneur et le croyant souillé
pour la moindre tache d’indiscipline ou de

. I a a a Inégligence , sans ambition , sans vanité , sans
luxe,- toujours esclave et teujours fier et con-
tent de sa servitude , n’ayant de cher dans sa
vie qu’un souvenir de reconnaissance.

Ë----.Et croyant. que la Providence a les yeux
sur! lui! -n-- me dit Timoléon d’un air profon-
dément-frappé et me quittant pour se retirer
elfes luis» si;

..I ’t.;f’

r n-r-W;,11...l- r
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XI.

Le réveil.

ILy avait une heure que je dormais. Il était
quatre heures du matin : c’était le l7 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
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 la re-
connus aussi vite à sa couleur qu’à son odeur.
Je courus à la fenêtre. Le jour commençait à
poindre et éclairait de lueurs tendres tout ce
vieux château immobile et silencieux encore
et qui semblait dans la stupeur du premier
coup qu’il venait de recevoir. Je n’y vis rien
remuer. Seulement le vieux grenadier placé
sur le rempart et enfermé là au verrou, selon
l’usage , se promenait très-vite , l’arme au
bras, en regardant quelque chose du côté des
cours. Il allait comme un lion dans sa cage.

Tout se taisant encore, je commençais à croire
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qu’un essai d’armes fait dans les fossés avait été

cause de cette commotion , lorsqu’une explo-
Qsion plus violente se fit entendre; je vis naître
en même temps unsoleil qui n’était pas celui du

ciel et qui se levait surla dernière tour, du côté
du bois. Ses rayons étaient rouges et à l’extré-

mité de chacun d’eux il y avait un obus qui
éclatait; devant eux un brouillard de poudre.
Cette fois le donjon, les casernes , les tours, les
remparts, le village et le bois tremblèrent et
parurent glisser de gauche à droite et revenir
comme un tiroir ouvert et refermé sur -le-
Je compris en ce moment les tremble-
ment; de terre. Un cliquetis pareil à celui que
formeraient toutes les porcelaines de Sèvres ,
jetées par la fenêtre , me fit parfaitement com-
prendre 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
un morceau de verre attaché au mastic. La
fumée blanche se dissipa en petites couronnes.

poudre et très-bonne quand elle fait
des couronnes comme celle-là , me dit Timo-
léon en entrant tout habillé et armé dans ma
chambre.

l - Il meysemble, dis-je , que nous sautons.

v1. l4 i
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-- Je ne dis pas le contraire, me répond-il

froidement. Il n’y arienà faire jusqu’à présent;

g En trois minutes je fus comme lui habillé et
armé, et nous regardâmes en’silence le silen-
cieux château.

Tout d’un coup vingt tambours battirent la
générale. Les murailles sortaient de leur stu-.
peur et de leur impassibilité et appelaient à
leurs secours. Les bras du pont-levis commen-
cèrent à s’abaisser lentement et descendirent
leurs pesantes chaînes sur l’autre bord du fossé.

C’était pour faire entrer les officiers et sortir
les habitans. Nous courûmes à la herse a: elle
s’ouvrait pour recevoir les forts et rejeter les

faibles. tUn singulier spectacle nous frappa. Tentes.
les femmes se pressaient à la porte et en même
temps tous les chevaux de la garnison. Par un
juste instinct» du danger, ils avaient rompu
leurs, licols à l’écurie ou renversé leurs cava-

liers, et attendaient en piaffant que la cam-
pagne leur fût ouverte. Ils couraient par les
cours à travers les troupeaux de femmes, heu-4
nissant avec épouvante , la crinière hérissée ,

les narines ouvertes , les yeux rouges, se dres-
sant debout contre les mur.s, respirant la pou-

î
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dreavec horreur et cachant dans le sable leurs
naseaux brûlés.

Î Une jeune et belle personne roulée dans les
draps de» Son lit, suivie de samère à demi vêtue
eteporatée par un soldat , sortit la première , et
toute la foule suivit. Dans ce moment, cela me
parut une précaution bien inutile , la terre
n’était sûre qu’à six lieues de la.

Nous entrâmes en courant ainsi que tous les
olficiers logés dans le bourg. La première chose.

qui me frappa fut la contenance calme de nos l
vieux grenadiers de la garde, placés au poste
d’entrée. L’arme au pied , appuyés sur cette

arme, ils regardaient du côté de la poudrière,
en connaisseurs , mais sans dire un mot ni quit-
ter l’attitude prescrite , la main sur la bretelle
du .a fusil. Mon ami Ernest d’Hanache les com-

mandait. Il nous salua avec le sourire à la
Kami IV qui lui était naturel ; je lui donnai la
main. Il . ne devait perdre la vie que dans la
dernière Vendée ou il vient de mourir noble-
mentfl’ous ceux que je nomme dans ces souve-

nirs encore récens sont déjà morts.

Eu’cuurantï, je.heurtai quelque chose qui
faillit me faire tomber: C’était un pied humain.-
Jene pus m’empêcher de m’arrêter à le regarder.
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--- Voilà comme ton pied sera tout à l’heure,

me dit un officier en passant et en riant de tout
son cœur.

Rien n’indiquait que ce pied eût jamais été
chaussé. Il était comme embaumé et conservé

à la manière des momies; brisé à deux pouces
ait-dessus dela cheville, comme pieds desstatues
en étude dans les ateliers , poli , veiné comme
du marbre noir , et n’ayant de rose que les on-
gles. Je n’avais pas le temps de le dessiner, je
continuai ma course jusqu’à la dernière cour
devant les casernes.

Là nous attendaient nos soldats. Dans leur
surprise , ils avaient cru le’château attaqué;
ils s’étaient jetés au râtelier d’armes , et s’étaient

réunis dans la cour , en chemise, avec leur fu-
sil au bras. Presque tous avaient les en-
sanglantés et coupés par le verre brisé. Ils res-

taient muets et sans action devant un ennemi
qui n’était pas un homme , et virent avec joie

arriver leurs officiers. "
Pour nous , ce fut au cratère même du

volcan que nous courûmes. Il fumait en-
ocre , et une troisième éruption était im-

minente. . .La petite tour de la poudrière était éven-
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trée, et par ses flancs ouverts on voyait une
lentefumée s’élever en tournant.

Toute la poudre de la tourelle était-elle
brûlée; en restait-il assez pour nous enlever P
C’était la question. Mais il y en avait une autre
qui n’était.pas incertaine, c’est que tous les
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 cents milliers de poudre à canon , Vin-
cennes, son bois, sa campagne , et une partie
du faubourg Saint-Antoine , devaient faire jail-
lir ensemble les pierres , les branches , la terre ,
les toits et les têtes humaines les mieux atta-
chées.

Le meilleur auxiliaire que puisse trouver la
discipline , c’est le danger. Quand tous sont
exposés chacun se tait et se cramponne au
premier homme qui donne un ordre ou un
ample salutaire. ’
t! Le premier qui se jeta sur les caissons fut
Timoléon. Son air sérieux et contenu n’aban-
domiüent pas son visage; mais son agilité , qui

me surprit, le précipita sur une roue prête à
s’enflammer. A défaut d’eau , il l’éteignit.en

l’étouflant avec son habit ,ases mains, sa poi-

4’ 14.i,
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trines qu’il y appuyait.- On le crut d’abord
perdu. Mais en l’aidant , nous ’trouvâmesla
roue noircie et éteinte, son habit brûlé , sa
main gauche un peu poudrée de noir; du reste,
toute sa personne intacte et tranquille. En un
moment, tous les caissons furent arrachés de
la cour dangereuse et conduits, hors du fort ,
dans la cour du Polygone. Chaque canonnier,
chaque soldat, chaque officier , s’attelait, tirait,
roulait, poussait les 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 arbre. et , tombant

à la renverse, découvrit une sorte de four noiret
fumant, ou rien n’avait. forme reconnaissable, ou
toute arme , tout projectile était réduit en pous-
sière rougeâtre et grise , délayée dans une eau

bouillonnante; sorte de lave où le sang , le fer
et le plomb s’étaient confondus en un muflier
vivant, et qui s’écoula dans les cours en brû-

lant l’herbe. sur son passage. l -
C’était la’fin du danger. Restait à se recon-

naitre et à se compter.
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12-0135 a du 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.
-.,Il ne parla plus à personne et retourna dans

notre maison blanche aux volets verts , comme
s’il fût revenu de la chasse. P

XII.

Un dessin au crayon.

æ QUAND les périls sont passés , on les mesure

et cules trouve grands. On s’étonne de sa.
"fortune, on pâlit de la peur qu’on aurait pu

’ avoir; ons’applaudit de ne s’être laissé sur-

prendre à nulle faiblesse, et l’on-sent une sorte
d’effroi réfléchi et calculé auquel on n’aurait

pas songé dans l’action. ’
La. poudre fait des prodiges incalculables ,

comme ceux de la foudre. *
t- L’explosion. avait fait des miracles , non pas

dwbreeqnais d’adresse. Elle paraissait avoir
mœuréwlses. coups et choisi son but. Elle avait
joué avec nous, elle nous avait dit: J’enlèvegai

celui-ci, mais non ceux-là qui sont» auprès.

p.
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Elle avait arraché de terre une arcade depier-
res de taille et l’avait envoyée tout entière avec

sa forme sur le gazon, dans les champs, se
coucher comme une ruine noircie par le temps.
Elle avait enfoncé trois bombes à six pieds
sous terre , broyé des pavés sous des boulets ,
brisé un canon; de bronze. par le milieu , jeté
dans toutes les chambres toutes les fenêtres et
toutes les portes, enlevé sur les toits les vo-
lets de la grande" poudrière sans un grain de sa
poudre; elle avait roulé dix grosses bornes de
pierre comme les pions d’un échiquier ren-
versé; elle avait cassé les chaînes de fer qui

les liaient comme on casse des fils de soie, 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 détruite , 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 I’accueillirent

comme une ancienne amie , et ils se mirent à
jouer avec elle avec l’insouciance des enfans.

Elle tournait en Tcoquetant , rassemblant ses

A. a
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petits etportant toujours son aigrette rouge et
sons-collier d’argenL-Elle avait l’air d’attendre

le maître qui lui donnait à manger ,- et courait
toute effarée entre nos jambes , suivie de ses
poussins. En la suivant nous arrivâmes à quel-
que chose d’horrible.

. Au pied de la chapelle étaient couchées la
tête et la poitrine du pauvre Adjudant, sans
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 de visiter encore ses barils de poudre et
de compter ses obus , et, soit le fer de ses bot-
tes, soit un caillou roulé , quelque chose ,
quelque mouvement, avait tout enflammé.

Comme la pierre d’une fronde , sa tête avait
été lancée avec sa poitrine sur le mur de l’é-

glise, à soixante pieds d’élévation , et la poudre

. dont ce buste effroyable était imprégné avait
grimé sa forme , en traits durables, sur la mu-
railla au pied de laquelle il retomba. Nous le
contemplâmes long-temps, et personne ne dit
un mot. de commisération, peut-être parce
que le»plaindre eût été se prendre soi-même’en

pifiépour avoir couru le même danger. Le obi,
rugien-major seulement dit: Il n’a pas souffert.
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Pour. moi, il me sembla qu’il souffrait en-

core; mais malgré. cela , moitié par curiosité
invincible , moitié par bravade d’officier, a je

le dessinai. i, . , .Les choses se passent ainsi dans une société
d’où la sensibilité est retranchée. Peut-être
est-ce le côté mauvais du métier des armes que .
cet excès de force où l’on prétend toujours
guinder Son caractère. On s’exerce à durcir son

cœur, on se 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’enfermerun

bon sentiment on étouffe le prisonnier.
Je me sentis en ce moment très- haïssable.

Mon jeune cœur était gonflé du chagrin que
me faisait cette mort, et je continuai pourtant
avec une tranquillité obstinée ce dessin que j’ai
conservé , 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 brave

soldat.- . - aCette noble tête n’était plus qu’un objet

d’horreur , une sorte de tête de Méduse , sa
couleur était celle du marbre noir. Les che-
veux hérissés , les sourcils relevés sur le haut
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du front, les yeux fermés, la bouche béante
comme jetant un grand cri. On voyait sculptée
sur ce buste. noir l’épouvante de flammes su-
bitement sorties de terre. On sentait qu’il avait

en le temps de cet effroi aussi rapide que la
poudre’etpeut-être le temps d’une incalculable

souffrance.
- A-t-il cule temps de penser à la Provi-

dence P me dit la voix paisible de Timoléon
d’Arc***, qui par-dessus mon épaule me regar-

dait dessiner avec un lorgnon.
-:En même temps un joyeux» soldat frais, rose

et.» blond se baissa pour prendre à ce torse en-
fumé sa cravate de soie noire.

---Elle est encore bien bonne , dit-il.
9 C’était un honnête garçon de ma compagnie

qui avait deux chevrons sur le bras, point de
scrupules ni de mélancolie, au demeurant le
mailleur fils du monde. Cela rompit nos idées.
r :Un grand fracas de chevaux nous vint aussi
distraire. C’était le roi. Louis XVIII venait en

colèMremercier sa garde de lui avoir con-
servéœeqvieux soldats et. son vieux château; Il
considéra dring-temps l’étrange lithographie de

la muraille. Toutes les troupes étaient en ba-
taille. Il éleva sa voix forte et claire pour de-
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mander 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 des 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.

Les rangs étaient rompus , l’explosion ou-
bliée, personne ne songea à être mécontentZet
ne crut avoir mieux mérité qu’un autre. Au
fait, c’était un équipage sauvant son navire pour

se sauver lui-même, voilà tout. Cependant j’ai

vu, depuis , de moindres bravoures se faire
mieux valoir.

1 Je pensai à la famille du pauvre Adjudant,
mais j’y pensai seul." En général, quand les

princes passent quelque part, ils passent tr0p
vite.

-Ac- -A-- A... ...
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PERSONNAGES.

LE DUC DE "*

LA DUCHESSE DE ", 8A nm.
M. TRONCHIN, annuels.

ROSETTE, nus-DE-annlE DE LA DUCHESSE.
un LAQUAIS.
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*scène PREMIÈRE.

LA DUCHESSE, ROSETTE.

. LA DUCHESSE ( achevant de se parer pour le jour , se re-
gardant dans sa toillette et posant une mouche

Mais , Rosette , conçoit-on la négligence de
ces médecins P

ROSETTE.
Ah! madame , cela n’a pas de nom.

LA DUCHESSE.

Moi qui suis si souffrante!

a r ROSETTE. .- a
Madame la duchesse qui est si soufl’rante t

a l.

.Altl ’i
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N

Moi qui Phi jamais consenti à prendre d’au-

tre médecin que bon vieux Tronchin! Le
chevalier m’en a voulu long-temps.

ROSETTE.

Pendant plus d’une heure.
ILA DUCHESSE (vivement).

C”est-adire qu’il a voulu m’en vouloir,
mais qu’il n’a pas pu.

ROSETTE.

Il vient d’envoyer deux bouquets par son
coureur.

LA DUCHESSE.

Et il n’est pas venu lui-même ! Ah! c’est joli.

Moi, je vais sortir acheva].
ROSETTE.

M. Tronchin a défendu le cheval à madame.

LA DUCHESSE.

Mais je suis malade, j’en ai besoin.

ï ROSETTE.

’ C’est parce que. madame la jduchesse est
malade, qu’il ne le faut pas.
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LA DUCHESSE.

Alors je vais écrire au chevalier pour le
gronder. ’

’ ’ ROSETTE.
M. Tronchin a défendu à madame de s’ap-

pliquer et de tenir sa tête baissée.
’ LA DUCHESSE.

Eh bien! je vais chanter, ouvrez le clavecin,

mademoiselle. ’
’ l ROSETTE.

Mon Dieu! comment dirai-je à madame que
M. Tronchin lui a défendu de chanter P

LA DUCHESSE( tapant du pied).

Il faut donc que je me recouche , puisque I
je ne puis rien faire. - Je vais lire. Non , fais- V’

moi la lecture. - Je vais me coucher sur le
sopha, la tête me. tourne , et j’étoufi’e. Je ne

sais pourquoi... l
ROSETTE (prenant un livre

Voici EerLLE de Florian et les Oursons célè-

bres de M.’Bossuet.’ ’
v LADUCBESSE.’ Lis ce que tu vendras, va.

è .7 l5.



                                                                     

171 QUITTE mon LA mon.
BOSEITE (lit).

a Némorin , à chaque aurore , allait cueillir
les bluets qu’Estelle.... les bluets qu’Estelleai-

mait à mêler dans les longues tresses de ses
cheveux noirs. a ( Elle pose le livre.)

LÀ DUCHESSE.

Qu’il est capricieux le chevalier ! Il ne veut

plus que je mette de corps en fer, comme si
l’on pouvait sortir sans cela. Lis toujours, va.

ROSETTE (continue , et après avoir quitté Florian , prend

’ Bossuet sans s’en douter). l
a Pour moi, s’il m’est permis après tous

les autres de venir rendre les derniers de-
voirs à ce tombeau , ô prince, le digne sujet

a! de nos louanges et de nos regrets, vous vi-
vrez éternellement dans ma mémoire.» V

LA DUCHESSE.

Je ne conçois pas qu’il ne soit pas encore
arrivé. Comme il était bien hier avec ses épau-

lettes de diamant!
ROSETTE (continue).

a Heureux , si averti par ces cheveux blancs
du’àimpte que je dois rendre de mon admi-
nistration , je réserve au troupeau....( Tiens ,
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c’est drôle ça : Au troupeau !) Troupeau que

doisrnourrir de la parole divine , les restes
d’uneèvoix qui tembe , et....».

’ ’ LA DUCHESSE
ç Le voilà commandeur de Malte à présent.

sans ses vœux , il se serait peut-être marié ,
cependant.

ROSETTE.

Oh! madame! par exemple!...
LA DUCHESSE.

Lis toujours, va , je t’entends.

1 ’ ’ I, ROSETTE (continue).

ç 9..., Et d’une ardeur" qui s’éteint... nAh !(lcs

bergers et les troupeaux , ce n’est pas bien
amusant... (Elle jette les livres.)

l LA DUCHESSE.
Crois-tu qu’il se fût marié P --Dis.

ç I ROSETTE.
- «lamais sans la permission de, madame la

dualisme. ’’ , LA DUCHESSE.
S’il n’avait pas dû être plus marié que M.

le duc , j’aurais bien pu la lui donner.... KM!
dans quel temps vivons-nous? ---- Comprends-tu
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bien qu’un homme soit mon mari, et ne vienne
pas chez moi P m’expliquerais-tu bien ce que
c’est précisément qu’un maître inconnu qu’il

me faut respecter , craindre et aimer comme
Dieu, sans le voir , qui ne se soucie de moi
nullement , et qu’il faut que j’honore; dont
il faut que je me cache , et qui ne daigne pas
m’épier; qui me donne seulement son nom à
porter de bien loin comme on le donne à une
terre abandonnée P

ROSETTE.

Madame, j’ai un frère qui est fermier , un
gros fermier de Normandie , et il répète tou-
jours que lorsqu’on ne cultive pas une terre ,
on ne doit pas avoir de droit ni sur ses fleurs
ni sur ses fruits.

LA DUCHESSE avec orgueil

Qu’est-ce que vous dites donc , mademoi-
selle PCherchez ma montre dans mon écrin.
(Après avoir rêvé un peu. ) - Tiens , ce que
tu dis là n’a pas l’air d’avoir le sens commun.

Mais je crois que cela mènerait loin en politi-
w que , si l’on voulait y réfléchir. Donne-moi

’ ni flacon , je me sens faible. -
Ah ! quand j’étais au couvent , il y a deux
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ans, si mes bonnes religieuses m’avaient dit
comment on est marié , -. j’aurais commencé
par pleurer de tout mon cœur, toute une nuit ,’
ensuite j’aurais bien pris une grande résolution
ou de me faire abbesse ou d’épouser un homme
quim’eût aimée. Il est vrai que ce n’aurait
pas été le chevalier , ainsi....

ROSETTE.

Ainsi il vaut peut-être mieux que le monde
aille de cette façon.

LA DUCHESSE.

Mais de cette façon , Rosette , je ne sais cam-
ment je vis, moi. Il est bien vrai que je rem-
plis tous mes devoirs de religion , mais à cha-
que confession , je fais une promesse de rup-
ture que je ne tiens pas.

Je crois bien que. l’abbé n’y compte guère

à dire le qui , et ne le demande pas sérieuse-
ment; mais enfin c’est tromper le bon Dieu.
Et pourquoi cette vie gênée et tourmentée,
cet hommage aux choses sacrées , aussi public
que. dédain de ces choses P. Moi je n’y com:
prendsïrien , ettont ce que je sais faire , c’est
grainier celui que j’aime. Je vois que personne

ne m’en veut. après tout.
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ROSETTE.

Ah ! bon Dieu ! madame , vous en vouloir P
Bien au contraire , je crois qu’il n’y a personne

qui ne-vous sache gré à tous deux de vous ai-
mer Si bien.

LI DUCHESSE.

Crois-tu P
BOSEIT E.

Cela se voit dans les petits sourires d’amitié

qu’on vous fait en passant quand il donne le
bras à madame la duchesse. Vos deux familles
le reçoivent ici avec un amour.... -

LA DUCHSSE (soupirant).

Oui, mais il n’est pas ici chez lui ..... et ce-
pendant c’est là ce qu’on appelle le plus grand

bonheur du monde , et tel qu’il est, on n’o-
serait pas le souhaiter à sa fille. (Après un peu
de rêverie.) Sa fille ! ce mot là me fait trembler.
Est-ce un état bien heureux que celui où l’on
sent que si l’on était mère, on en mourrait de
honte , que l’insouciance et les ménagemens

du monde finiraient là toutà coup, et se
changeraient en mépris et en froideur , que
les femmes qui pardonnent à l’amante ferme-
raient leur porte à la mère , et que tous ceux
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qui me passent l’oubli d’un mari , ne me pas-
seraient pas l’oubli de son nom , car ce n’est
qu’un nom qu’il faut respecter , et ce nom
vpus tient enchaînée, ce nom est suspendu
sur votre tête, comme une épée! Que celui
qu’il représente soit pour vous tout ou rien,
n’importe! nous avons ce nom écrit sur le
collier , et au bas : j’appartiens.

ROSETTE.

Mais , madame , serait-on si méchant pour
vous ? Madame est si généralement aimée!

LA DUCHESSE.

Quand on ne serait pas méchant , je me
ferais justice à moi-même et une justice bien
sévère , croyez-moi. - Je. n’oserais pas seu-

’ lement lever les yeux devant ma mère, et même,

je crois , sur moi seule.
ROSETTE.

. .Bomllieu! madame m’efi’raie.

LA DUCHESSE.

Mm! Nous parlons trop de cela, mademoi;
de t, ne sais pas Comme nous y sommes
venues. Je ne suis pas une héroïne t de roman ,
jene nie tuerais pas , mais certes j’irais me
jeter pour la vie dans du couvent.
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son: n.
LA DUCHESSE ,AROSETTE, UN LAQUAIS.

LE LAQUAIS.

M. le docteur Tronchin demande Si madame
la duchesse peut le recevoir.

LA DUCHESSE (à Rosette).

Allez dire qu’on le fasse entrer.

scène tu.

LA DUCHESSE, TRONCHIN ( appuyé sur. une

longue canne aussi haute que lui, voûté, portant

une perruque à la Voltaire). a

f LA DUCHESSE (gaîment).

. Ah ! voilà mon bon vieux docteur! (Elle-se
lève et court (tu-devant de lui. )

Allons I, appuyez-vous sur votre malade.
" (Elle lui prend le bras et le conduit à un

fauteuil. , . .Quelle histoire allez-vous me conter , doc-
teur, quelle est l’anecdote du jour P . V
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TRONCHIN.

Ah! belle dame! belle dame! vous voulez
savoir les anecdotes des autres, prenez garde
de m’en fournir une vous-même. Donnez-moi
votre main , voyons ce pouls , madame... mais
asseyez-vous... mais ne remuez donc pas tou-
jours , vous êtes insaisissable.

LA DUCHESSE (s’asseyant).

Eh bien! voyons , que me direz-vous P

TRONCHIN ( tenant le pouls de la duchesse

Vous savez l’histoire qui court sur la prési-
dente , n’est-il pas vrai , madame ?

LA DUCHESSE.

b Eh! mon Dieu, non, je ne m’informe point
d’elle.

TRONCHIN.

’Ëli’!pou’rqu5i ne pas vouloir vous en infor-

mer? vous vivez par trop détachée de tout!
aussi; e’Si j’osais vous donner un conseil, ce.

sei’ait démontrer quelque intérêt aux jeunes

femmes de la société dont l’opinion pourrait
vous défendre , si vous en aviez besoin un jour
ou l’autre.

v1. . 16
5-«2’5537 ..

J . Il
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LA menasse

Mais j’espère bien n’avoir nul besoin d’être

défendue , monsieur.

T RONCHIN.

V Ah! madame, je Suis sûr que vous êtes bien

tranquille au fond du cœur; mais je trouve
que vous me faites appeler bien souvent depuis
quelques jours.

LA DUCHESSE.

Je ne vois pas , docteur , ce que vos visites ont
de commun avec l’opinion du monde sur moi.

TRONCHIN. .
C’est justement ce que me disait la’prési-

denté, et elle s’est bien aperçue de l’influence
d’un médecin sur. l’opinion publique. 24:.Je

voudrais bien vous rendre aussi confiante
qu’elle. -- Je l’ai tirée, ma foi, d’un mauvais

pas; mais je suis, discret et je ne vous conterai
pas l’histoire , puisque vous ne vous intéressez
pasà elle. Point de fièvre, mais un peu d’agi-
tation ..... restez, restez.... ne m’ôtez pas votre

main , madame. A ’l LA DUCHESSE.»

Quel âge a-t-elle la présidente ?
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,,,,,.-,. . TRONCHIN. .
.Précisèment’le vôtre, madame. Ah! comme

elle était inquiète , son mari n’est pas tendre ,

shvepvous 3.11 allai-t, ma foi, faire un grand
éélàtÏAh Gemme elle pleurait! mais; toutcela
est fini à présent. Vous savez , belle dame , que
la reine va jouer la comédié’à Trianon P

t C l La DUCHESSE (inquiète ).I

Mais la présidente courait donc un grand
danger Ê” 7 i

".TBONCHIN. .
Un danger que peuvent. courir bien des jeu-

nes femmes; car enfin j’ai vu bien des choses
connue. cela dans ma vie. Mais autrefois cela

gs’flrrangeafi par la dévotion plus facilement?
qu’aujourd’hui; A’présent c’est le diable. Je

vous trouve les. yeux battus.
LA DUCHESSE-

J’ai mal dormi cette nuit après votre visite.f.

a l, k, 1 .TBONCHIN.
Je ne suis pourtant pas méchant, bien ef-

frayant pour vous, I I
..; La DUCHESSE.

C’est votre bonté qui est effrayante , et vetre
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silence qui est méchant. Cette femme dont vous
parlez, voyons , après tout,*est-ellè déshonorée?

° A TRONCHIN. j l I.
Non , mais elle pouvait l’être et de plus aban-

donnée de tout le monde.

LA DUCHESSE. ,
Et pourtant tout le monde sait qui elle aune.

TRONCHIN.
l’ont le monde le sait et personne ne ledit.

LA DUCHESSE. V
l Et tout d’un coup on eût changé à ce point ?

. ’ TRONCHIN.
’ Madame, quand une jeune femm a une fai-
blesse publique, tout le monde a son pardon
dans le c’œur et sa condamnation sur les lèvres.

LA DUCHESSE (vite).

Et les lèvres nous jugent. Ü
TRONCHIN.

Ce n’est pas la faute qui est punie , c’est le

bruit qu’elle fait. ’ ’
LA DUCHESSE.

Et les fautes , docteur , peuvent-elles être

toujours sans bruit ? ’
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THqNCHIN.

plus bruyantes, madame, ce sont d’or-
dinaire les plus légères fautes, et les plus for-
tes sont les plus silencieuses, j’ai toujours vu ça.

LA DUCHESSE.

onilà qui est bien contre le bon sens, par
exemple.

TRONCHIN.

Comme tout ce qui se fait dans le monde ,
madame.

LA DUCHESSE (se levant et lui tendant la main

Docteur, vous êtes franc P

t TRONCHIN.
’ w Toujours plus qu’on ne le veut, madame.

LA DUCHESSE.

l On ne peutàamais l’être assez pour quelqu’un

dont le parti. ’t pris d’avance.

y . I l TRONCHIN.
",Un parti pris d’avance est souvent le plus

mauvais , parti, madame. ’
LA DUCHESSE (avec impatience

Que vous importe P c’est mon affaire ; je veux

savoir devons quelle est ma maladie P
16.
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v mosans.

J’aurais déjà dit ma pensée à madame la. du-

chesse , si je connaissais moins le caractère-de
M. le duc.

LA DUCHESSE.

Eh bien! que ne me parlez-vous de son ca-
ractère? quoique je n’aime pas à l’entendre
nommer, comme il n’est pas impossible qu’il
ne survienne par la suite quelque événement
qui nous soit commun... je .....

T BON CHIN .

Il est furieusement fantasque , madame , je
l’ai vu haut comme ça (mettant la main à la
hauteur de la tête d’un enfant) et toujours le
même, Suivant tout à coup son premier mou-
vement avec une soudaineté irrésistible et im-
possible à deviner. Dès l’enfance , cette impé-
tuosité s’est montrée et n’a fait qqe croître avec

lui. Il a tout fait de cette manière dans sa vie ,
allant d’un extrême à l’autre sans hésiter. Cela

lui a fait faire beaucoup de grandes choses et
beaucoup de sottises aussi, mais jamais rien de
commun. Voilà son caractère.

v LA DUCHESSE. .i Vousvn’étes pas rassurant, docteur ,. s’il va

une... hmhlÀÀ-fl-’ü.-d-*ÆA 4. .. A. A
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d’un extrême à l’autr v, il m’aimera bien, et je

nes-saurai que faire d! cet amour-là.

Z v I * .TRONCHIN.
’Ce n’est pourtant pas ce qui peut vous ar-

river dé pis aujOurd’hui , madame. ’
V LA DUCHESSE.

. Ah! mon Dieu , que me dit-il la! I,
(Elle frappe du pied.)

T RONCHIN.

C’est un fort grand seigneur, madame, que
M. le. duc. Il a toute l’amitié du roi et Un vaste
crédit à la cour. Quiconque l’ofl’ensérait serait

perdît! sans ressource , et comme il a beaucoup
d’esprit etz de pénétration , comme outre cela

il a,l’esprit ironiqùe et cassant, il n’eSt pas pos-

sible de lui insinuer sans péril un plan de con-
, quel qu’il, soit ,.et vouloir le diriger se-
rait une bau; imprudence.’Le plus sûr avec
luiserait une franchise totale.
M’PmESSE. ( s’est détOurnée plusieurs fois en rengitsant

h ,À elle se lève et va à la fenêtre).

hueraz’essez par grâce, je vous en supplie ,
monsieur; je me sens rougir à chaque mot que
vous me dites et vous me jetez dans un grand
embarras.
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n ( ni parle sans le regarder. );

Je vous l’avoue, je tr ble comme un en-
fant. - Je ne puis supporter cette conversa-
tion. Les craintes terribles qu’elle fait naître en
moi, me révoltent et m’indignent contre moi-
même. - Vous êtes bien âgé , monsieur Tron-

chin, mais ni votre âge , ni votre profession
savante , ne m’empêchent d’avoir honte qu’un

homme puisse me parler, en face, de tant de
choses que je ne sais pas , moi, et dont on ne
parle jamais !

(Une larme s’échappe ).

(Avec autorité iJe neæeux plus que nous causions davantage.
(Tronchin. se lève.)

La vérité que vous avez à me direct que
vous me devez, écrivez-la ici, je l’enverrai
prendre tout-à-l’heure. -- Voici une plume.

1Ce que vous écrirez pourrait bien être un
arrêt, mais je n’en aurai nul ressentiment con-
tre vous. (Elle lui serre la main , le docteur
baise sa main. ) Votre jugement est le juge-
ment de Dieu. - Je suis bien malheureuse.

( Elle sert vite. )
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TRONCHIN SEUL.

(Il se rassied , écrit un billet , s’arrête et relit ce qu’il vient

w d’écrire , puis il dit) : "

La science inutile des hommes ne pourra
jamais autre chose que détourner une douleur
par une autre plus grande. A la place de l’in-
quiétude et de l’insomnie, je vous donne la
certitude et le désespOir.

( Il s’essaie les "yeux ou roule une lauê.)

Elle souffrira parce qu’elle a une âme can-
dite dans son égarement, franche au milieu de
la fausseté du monde, sensible dans une so-
ciété froide et polie , passionnée dans un temps
d’indifi’érenCe , pieuse dans un siècle d’irréli-

gion. Elle souffrira sans doute; mais dans le
temps et le monde où nous sommes , la nature
usée, faible et fardée dès l’enfance , n’a pas

plus d’énergie pour les transports du malheur
que pour ceux’de la félicité. Le chagrin glis-

sera sur elle, et d’ailleurs je vais lui chercher
du secours à la source même de son infortune.
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scEmlv.

TEONCHIN, ROSETTE.

l ROSETTE. q
Monsieur , je viens chercher....,

TRONCHIN ( lui donnant un papier

:Prenez, mademoiselle.

i ’ l * (Rosette sort. )
SCÈNE v1.

Û; TRONCHIN seul.

Son mari doit être à Trianon, ou à Ver-

seilles. Je puis m’y rendre dans deux heures

et; demie. ’ ’
SCÈNE-V11. f

THONCHIN, ROSETTE.

(On entend un grand cri de la duchesse.) . I. i

TRQNCHIN.

Rosette revient toute pâle. .’
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ROSETTE.

Ah ! monsieur , voyez madame la duchesse,
comme elle pleure. .

( Elle entr’ouvre une porte vitrée.

TRONCHIN.

Ce. n’est rien, ce n’est rien qu’une; petite

attaque dépéris, vous lui ferez -prendre,.un
peu d’éther, et vous brûlerez une plume dans

sa chambre , celle-ci par exemple. -,- Sa malao
die ne peut pas durer plus de huit mois. -- Je

vais à Versailles. i( Il sort. )

. ROSETTE.

Comme ces vieux médecins sont durs.
(Elle court chez la duchesse. )

SCÈNE
I l Versailles. à La Chambre du duc.

. 1-.

’LE DUC , TRONCHIN, entrentiensemble.

. . . LE. Duc.
Vous en êtes bien sûr , docteur? l ;

TRONCHIN.

Monsieur, le duc-,j’en réponds sur ma? tête.
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LE DUC (s’asseyant émaillant une plume

. Allons , il? est toujours bon de savoir à quoi
s’en tenir. Vous la voyez très-souvent P Asseyez-

vous ndOnc! t .
TRONCHlN.

Presque tous les jours, je passe chez elle
pour des migraines , des bagatelles...

LE DUC.

Et comment est-elle ma femme P est-elle jo-

lie , est-elle agréable P ’
U TRONGBIN.

C’est la plus gracieuse personne de la terre.

il! . LE DUC.
Vraiment P je ne l’aurais pas cru , le jour où

je la vis, ce n’était pas ça du tout. C’était tout

empesé , tout guindé , tout raide , ça venait du
couvent , ça ne savait ni entrer ni sortir , ça
saluait tout d’une pièce; de la fraîcheur seule-

ment , la beauté du diable.
Q

i TRONCHIN.

Oh ! à présent, monsieur le duc , c’est tout

autre chose. .

Oui ,oui , le chevaliertdoit l’avoir formée.
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Le petit chevalier a du monde. Je suis fâché
de ne pas la connaître.

TRONCHlN.

Ah! ça !’ il faut avouer , entre nous, que
vous en aviez bien la permission.
LE DUC( prenant du tabac pour le verser d’une tabatière d’or

dans une à portrait).

Ça peut bien être! Je ne dis pas le con-
traire docteur, mais, ma foi, c’était bien diffi-

cile. La marquise est bien la femme la plus
despotique qui jamais ait vécu; vous savez bien
qu’elle ne m’eût jamais laissé marier , si elle

n’eût été bien assurée de moi, et bien cer-

taine que ce serait ici, comme partout à’présent,
une sorte de cérémonie de famille, sans im-
portance et sans suites.

TECNCHIN.

. Sans importance, cela dépend de vous, mais
sanslisuites, monsieur le duc......

’1’!" t a v A LE DUC (Sérieusement

Cella dépend. aussi de moi , plus qu’On ne
croit ,- monsieur; mais c’est mon affaire. ( Il se
lève et’seprémène. )Savez-vous là quoi je pense,

mon vieil ami P c’est que l’honneur ne Ï peut

pas toujOurs être compris de la même vfaçOn.

v1. l7
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Dans. la passion , le meurtre peut être sué

blime ; mais dans l’indifférence , il serait
ridicule , et dans un homme d’état ou un
homme de cour , par ma foi, il serait fou.

Tenez , regardez! Moi, par exemple , je sors
de chez le roi. Il a eu la bonté de me parler
d’affaires assez long-temps. Il regrette M. d’Or-

villiers, mais il l’abandonne à ses ennemis, et
le laisse quitter le commandement de la flotte
avec laquelle il a battu les Anglais. Moi, qui
suis l’ami de d’Orvilliers , et qui sais ce qu’il

vaut, celam’a fait de la peine ; je viens d’en
parler vivement , je me suis avancé pour lui.
Le roi m’a écouté volontiers et est entré dans

mes raisons. Il m’a présenté ensuite Franklin ,
le docteur Franklin , l’imprimeur , l’Amérie

cain , l’homme pauvre , l’homme en habit gris,
le savant , le sage, l’envoyé du N ouveau-Monde

à l’ancien, grave comme le paysan du Danube,
demandant justice à l’Europe pour son pays; et
l’obtenant de Louis XVI;.j’ai eu une longue con-

férence avec ce bon Franklin; je l’ai vu ce ma-
tin même présenter son petit-fils au vieux Vol-
taire, et demander à Voltaire une bénédiction,
et Voltaire ne riant pas, Voltaire étendant les
mains aussi gravement. qu’eût fait le, souverain
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pontife, et secouant sa’têt-e "octOgénaire’avec

, et disant sur la tête de l’enfant: Dieu
; et .la’li’berté! ---i C’était beau ,i c’était solennel,

c’était grand.

Et au retour , le roi m’a parlé de tout cela
avec. la justesse de son admirable bon sens; il.
voit l’avenir sans crainte, mais non sans tris-
tasse; il sent qu’une révolution partant de la
FranCe peut y revenir. Il aide ce qu’il ne peut
empêcher, pour adoucir la pente; mais il:la vpit
rapide et sans fond, car il pense et parle en légis-
lateur quand il est avec ses amis. Mais l’action
’l’intimide. Au sortir de l’entretien, il m’a donné

ma part dans les évenémens présens et à venir.

Voilà ma matinée. --- Elle eSt sérieuse ,
comme vous voyez , et maintenant en vérité,
m’occuper d’une affaire de... de quoi dirai-je?

de ménage Ohx! non! --- Quelque chose de
moins que cela encore... Une affaire de bou-
doir.... et d’un boudoir que je n’ai jamais vu....
en bonne vérité , vous le sentez , cela, ne m’est

guère possible. Un sourire de pitié est vraiment

tout ce que cela me peut arracher. Je suis si
étranger à cette jeune femme, moi, que je n’ai

pas le droit de la colère , mais elle porte mon
nom, et quant à ce qu’il y a dans ce petit
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événement , qui pourrait blesser l’amour-pro-
pre de l’un ou l’intérêt de l’autre, fiez-vous-en

à moi pour ne tirer d’elle qu’une vengeance

de bonne compagnie. Pauvre petite femme,
elle doit avoir une peur d’enfer ! (Il rit et
prend son épée. Venez-vous avec moi voir la
marquise au Petit-Trianon P Je l’ai trouvée
assez pâle ce matin , elle m’inquiète.

(Il sonne. )

(A ses gens.) Ce soir , à onze heures , on me
tiendra un carrosse prêt pour aller à Paris.

Passez , mon cher Tronchin.
TRONCHlN ( à part).

Je n’ai plus qu’à les laisser faire à présent.

(lls sortent. )
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SCÈNE Ix.

A Paris. La chambre à coucher de la duchesse.

i LA DUCHESSE, ROSETTE.

LA DUCHESSE , seule.

(Elle est à sa toilette , en peignoir , prête à se coucher , ses
cheveux à demi dépoudrés répandus sur son sein , comme

ceux d’une Madeleine , en longs flots , nommés repentirs.)

Quelle heure est-il.
ROSETTE (achevant de la coiffer pour la nuit et de lui ôter sa

toilette de cour

Onze heures et demie , madame , et M. le
chevalier....

LA DUCHESSE.

Il ne viendra plus à présent. Il a bien fait
de ne pas venir aujourd’hui. -- J’aime mieux
ne pas l’avoir vu. J’ai bien mieux pleuré. -

Chez qui peut-il être allé P - A présent, je
vais être bien plus jalouse: à présent que je
suis si’malheureuse ! Quels livres m’a envoyés
l’abbé Pr A H

ROSETTE.

Les contes de M. l’abbé de Voisenon.

l7.
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LA DUCHESSE.

Et le chevalier P
ROSETTE.

Le petit Carême et l’Imitation.

LA DUCHESSE.

Ah! comme il ’me connaît bien! Sais-tu ,
Rosette , que son portrait est bien ressemblant!
Tiens , il avait cet habit-là quand la reine lui
a parlé si long-temps , et pendant tout ce
temps-là, il me regardait de peur que je ne
fusse jalouse. Tout le monde l’a remarqué. Oh!
il est charmant ! (Soupirant) Ah! que jeÜSuis
malheureuse, n’est-ce pas , Rosette!

. ROSETTE. .Oh! oui, madame.
LA DUCHESSE.

. Il n’y a pas de femme plus malheureuse que
’Ipoi sur toute la terre.

ROSETTE.

. Oh! non , madame.
’ LA DUCHESSE.

Je vais me cOucher... Laissez-moi Seule , je
vous rappellerai ...........

’ t (Rosette sort.)
Je vais faire mes prières.
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SCÈNE x.

LA DUCHESSE , seule.

(Elle va ouvrir les rideaux de Son lit , et en voyant le cru-
cifix elle a peur ; elle crie. ) i

i Rosette ! Rosette. !

SCÈNE XI.

’ LA DUCHESSE, ROSETTE.

ROSETTE (effrayée

- Madame ! -
h LA DUCHESSE.

. Quoi donc P
ROSETTE.

Madame m’a appelée.

LA DUCHESSE.

Â A": .fi ! je voulais... mon peignoir.

1 æ ROSETTE.

Madame la duchesse l’a sur elle.
LA DUCHESSE.

A J’en voulais un autre. -- Non. -- Restez avec
moi ,À j’ai peur. - Restez sur le sopha , je vais
lire; (à, part) je n’ose pas faire un signe de
croix. -- A quelle heure le chevalier vient-il

l - :4182).
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demain matin P Ah! (jesuiS la plus malheu-
reuse’femme du monde.

(Elle pleure.)

Allons, mets dans la ruelle un flambeau et
la Nouvelle Héloise. (Tenant le livre): Jean-
Jacques! ah ! J eau-Jacques! vous savez , vous,
combien d’infortunes se cachent sous le sourire
d’une femme.

(On frappe à une porte de la rue , une voiture roule).

On frappe à la porte! Ce n’est pas ici, j’espère!

ROSETTE.

J’ai entendu un carrosse S’arrêter àla porte
de l’hôtel.

LA DUCHESSE.

En eS-tu bien sûre , Rosette P à minuit!
( Rosette regarde à la fenêtre. )

ROSETTE.

C’est bien à la porte de madame la dum,
. 5m! carrosse avec deux laquais qui portent dés

torches , c’est la livrée de madame.

LA DUCHESSE.

Eh! bon Dieu! serait-il’arrivé quelque évé-

nement chez ma mère P Je suis dans’un effroi!
ROSETTE.

J’entends marcher! on monte chez madame

la duchesse. r i
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LA DUCHESSE.

Mais qu’est-ce donc P( On frappe.)
Demande avant d’ouvrir. ’ "

ROSETTE.

g Qui est la P
’ v UN LAQUAIS.
M. le duc arrive de Versailles!

I ROSETTE.
M. le duc arrive de Versailles!

LA- DUCHESSE (tombant sur un sopha).

Ms le duc! depuis deux ans! lui! depuis
deux. ans ! jamais ! et aujourd’hui ! à cette
heure! Ah !. I que vient-il faire , Rosette P Il
vient me tuer ! cela est certain ! -- Embrasse-
moi, mon enfant, et prends ce collier ,V tiens, A
et ce bracelet, tiens, en souvenir de moi.

.1 . ROSETTE.
. Je ne veux pas de tout cela ! Je ne quitte-

rai point madame la duchesse.
(On frappe encore.)

Eh bien! quoi! madame la duchesse est au lit.
LE LAQUAIS (toujours derrière la porte).

Monsieur le duc demande si madame la du-
chesse peut le recevoir.
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LA DUCHESSEIUducanapé, vite).

Non! v e . ,.ROSETTE vite a la porte x

Non! ALA DUCHESSE.
Il i

Plus poliment. Rosette :Madame est endormie.

ROSETTE ( criant et ayant un peu perdu la tête

Madame est endormie. Î.
LE LAQUAIS.

Monsieur le duc dit que vous avez du la ré-
veiller et qu’il attendra que madame la. du-
chesse puisse le recevoir. Il a à lui iparleru E

ROSETTE (à ’la duchesse). n

’ Monsieur le duc, veut que madamé (SI-élève. l

I i LA DUCHESSE. H A
Ah! mon Dieu ! il Sait tout; il vient. me faire

mQurir. j y ’ r y hROSETTE (sérieusement).

Madame... (Elle s’arrête

à A : LA DUCHESSE.
üüm?’ lu;
’ tu 1 ROSETTE. W les
Madame , je ne crois pas !
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LA DUCHESSE.

Etpmquuoi ne le crois-tu pas P
ROSETTE ( tragiquement

i’llladame , parce que les gens ont l’air gai !
r r 1 e LA DUCHESSE (effrayée)!

Ils ont l’air-gai P -Mais c’est encore pis. Oh !

mon pauvre chevalier! V l
( Elle prends son portrait.)

ROSETTE.

Hélas ,ïmadame la duchesse , que] malheur
d’être la femme de monsieur le duc!

g LA DUCHESSE (désolée
Il 1

Quelle horreur! quelle insolence !
ROSETTE.

Et s’il vient par jalousie.

LA DUCHESSE.

, QUel étrange amour !voilà (qui est odieux !

Ecoute! il ne peut venir que par fureur ou
par passion ; de toute façOn c’est me faire mou-

rir. Tue-moi, je t’en prie. t
ROSETTE (reculant

Non ,ruadame ,moi tuer madame , cela ne se

peut pas. v
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LA DUCHESSE.

’Eh bien! au moins va dans mon cabinet. Tu
écouteras tout, et des que je sonnerai , tu en-
treras. Je ’ ne veux pas qu’il reste plus d’un
quart d’heure ici , quelque chose qu’il veuille
dire. Hélas! si le chevalier le savait !

ROSETTE.

Oh! madame! il en mourrait d’abord !

LA DUCHESSE.

Pauvre ami! - S’il se met en colère, tu

crieras au feu! ’ iAu bout du compte , je ne le connais pas ,

moi , mon mari. lROSETTE.

Certainement! madame ne l’a jamais vu
qu’une fois.

LA DUCHESSE.

0h! mon Dieu! ayez paisse moi!

I d I ROSETTE. D i Â
Onrevient, madame. ,5 . j . ’ . -.

. LA DUCHESSE.** ’

MME, du courage ! -:’-’ Mademoiselle ,’ dites

que je suis visible. a - a .
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ROSETTE.

Madame la duchesse est visible.

LA DUCHESSE ’ (à genoux , se signant

H011 Dieu! ayez pitié de moi.
i ( Elle se couche à demi sur le sopha. )

I SCÈNE x11. l
UN LAQUAIS, LE DUC, LA DUCHESSE.) sa

UN LAQUAIS (ouvrant les deux battans de la porte

Monsieur le Duc.
V duchesse se lève , fait une grande révérence et s’assied

toute droite sans oser parler.)

LE DUC, ( il la salue, puis il va droit à la cheminée , et
gardant son épée au côté et son chapeau Sous le bras, se

wcharme tranquillement les pieds. Après un long Silence ,
i113, I froidement),
Eh bien! madame , comment vous trouvez-

vous P A" V LA DUCHESSE.
Mais , ’monsieur, un peu surprise de vous

IVOÎP , let Confuse de n’avoir pas eu le’ temps

de m’habiller pour vous.

V LE DUC.

0h! n’importe, n’importe, je ne tiens pas

v1. 18
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au cérémonial. D’ailleurs on peut paraître en

négligé devant son mari.

LA DUCHESSEtà part

Son mari ! hélas !-(Haut.) Oui, certainement...
son mari.... Mais ce nom-là.... je vous avoue...

LE DUC ( ironiquement).

Oui, oui.... J’entends , vous n’y êtes pas plus
Vl’iabituée qu’à ma personne. (Souriant.) C’est

"rua faute , (tendrement) c’est ma très-grande
faute , ou plutôt c’est la faute de tout le monde.
- (Sérieusement. ) Qui peut dire,en ce monde,
et dans le monde surtout, qu’il n’ajoute pas par
sa conduite aux fautes des autres? Diteæleemoi,
madame.

LA DUCHESSE. w ,
Ah! je crois bien que vous avez .ràSon ,

monsieur, vous savez le monde mieux &in!
LE DUC (avec feu).

Mieux que vous! mieux que vous, madamel.
cela n’est parbleu pas facile. Je n’entends par-

ler à Versailles que de votre grâce dans le
monde , vous faites fureur! On n’a que votre
nom à la bouche. C’est une rage. (D’un ton
ambigu.) -- MOL... je l’avoue , cela.... cela m’a

piqué d’honneur! ’ t
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LA DUCHESSE, (à part).

Oh !.eiel ! piqué d’honneur !, que veut-il dire?

LE DUC (s’approchant avec galanterie).

7,:..Ça!. voyons ! regardez-moi bien ! Me recon-

naissez-vous P ’LA DUCHESSE,

Sans doute, monsieur le duc , j’aurais bien
mauvaise grâce à ne pas....

. I LE DUC (tendrement). p
Me dire : oui P n’est-ce pas P Ce n’est pas cette

do’cilité’qu’il me faut, c’est de la franchise.

’ LA DUCHESSE.
De la.... ’ -

LE DUC ( sévèrement ) .

De la franchise , madame.
’ v Î. Â (Il quitte-le fauteuil et’ retourne brusquement à

la Cheminée. )
laAl.

J’aurai beaucoup à vous dire cette nuit et
des choses fort sérieuses ! ’

LA DUCHESSE. .
.. ëîQuçiîl-Beüe unit, monsieur! y pensez-vous ?

LE DUC (froidement). ’

J ’y ai pensé , madame , pendant tout le che-

Vendues et un peu (avant aussi-
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’ LA DUCHESSE (à’part ).

Il sait ma faute! Il la sait ! tout est fini!
. LE DUC.

Oui, j’ai le projet de ne partir que demain
matin au jour , et vos gens et les miens doivent
être couchés à présent. I

LA DUCHESSE (vivement, se levant ).

Mais ce n’est pas moi qui l’ai ordonné.

LE DUC (avec sang-froid et le sourire sur la bouche

Alors , madame , si ce n’est vous , il faut donc

que ce soit moi.
LA DUCHESSE (a part).

Il restera.

LE DUC ( regardant la pendule

Demain j’arriverai à temps pour le petit lever.

C’est une pendule de J ulien-le-Iloy que vous
avez là P (Il ôte son épée et son chapeau et les

pose sur un guéridon.)-
LA DUCHESSE (à part ).

Un sang-froid à n’y rien comprendre !QUell

inquiétude il me donne ! I
LE DUC (s’assCyant

Ah! ah! voici quelques livres! C’est bien ce
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SCÈNE x11. QUE)
que l’on m’avait dit : vous aimez l’esprit, et

vous en avez, oh! je sais que vous en avez
beaucoup , et du bon , du vrai, du meilleur
esprit. - C’est monsieur de Voltaire! - 0h !
Zaïre! - Zaïre, vous pleurez !

Lekain dit cela comme ça , n’est-ce pas P

LA DUCHESSE.

Je ne l’ai pas vu , monsieur.
LE DUC. V

Ah! c’est vrai ! Je sais que vous êtes un peu
dévote, vous n’allez pas à la comédie, mais

vous la lisez. Vous lisez la comédie... pour la
jouer, jamais! (Avec une horreur comique
Oh! jamais!

LA DUCHESSE.

On ne m’y a pas élevée, monsieur , fort heu-

reusement pour moi.
LE DUC.

Et pour; votre prochain , madame , mais je
suis sûr (igame votre esprit vous la joueriez

. Tenez ( nous avons le temps),
si vous étiè’; la belle Zaïre , soupçonnée d’in-

.g Drosmane, le violent, le terrible

.4. ï 18.
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” Li DUCHESSE (a part).

Ah ! c’est ma mort qu’il a résolue! -- (A de-

mi-ooia: à la cloison.) Rosette , prenez garde ,
Rosette! faites bien attention.

LE DUC.

En vérité, madame, ’c’est le plus généreux

des mortels que ce soudan Orosmane; n’ayez
’donc pas peur de lui. S’il entrait ici, par
exemple, disant avec la tendresse que met Le-
kain dans cette scène-là :

Hélas ! le crime veille et son horreur me suit.
A ce coupable excès porter sa hardiesse !
Tu ne connaissais pas mon cœur et ma tendresse ,
Combien je J’adorais! quels feux! .....

LA DUCHESSE (se levant et allant à lui

Monsieur ! avez-vous quelque chose à me

reprocher ’
LE DUC (riant).

Ah! le mauvais vers que voilà. Eh ! bon Dieu,
que dites-vous donc la ! Ce n’est pas dans la pièCe.

LA DUCHESSE (boudant ).y-

t Eh! monsieur, je ne dis pas de vers,. je
parle. On ne vient pas à minuit chez une femme
pour lui dire des vers aussi.
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LE DUC ( jetant son livre. Avec tendresse et mélancolie

Eh! croyez-vous donc que ce soit la ce qui
Ï m’amène P causons un peu en amis.

( Il s’assied sur la causeuse près d’elle. )

Ça l vous est-il arrivé quelquefois de songer
à votre mari, par extraordinaire, la, un beau
matin,.en vous éveillant P

LA DUCHESSE ( étonnée

Eh! monsieur, mon mari pense si peu à sa
femme , qu’il n’a vraiment pas le droit d’exiger

la moindre réciprocité.

’ LE DUC.
Eh! qui donc vous a pu dire, ingrate , qu’il

ne pensait pas à vous P était-il en passe de v0us
l’écrire P c’eût été ridicule à lui. Vous le faire

dire par qUelqu’un , c’était bien froid. Mais

venir’vous le jurer chez vous et vous le prou-
ver, voilà quel était son devoir.

, p i LA DUCHESSE (à. part).
., me habiter! Ah! pauvre chevalier ! ( Elle
baise son portrait ). Me le jurer , monsieur , et
me. jurer quoi, s’il vous plait? Vous êtes-vous
jamais cru obligea quelque chose envers moi P
Que, vous suis-je donc, monsieur, sinon une
étrangère qui porte votre nom
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LE DUC.

Et peut le donner , madame...
LA DUCHESSE (se levant

Ah! monsieur le duc, faites-moi grâce. .

LE DUC ( se lève tout à coup en riant .

Grâce! madame, et de quoi grâce , bon
DiËgL- Ah! je comprends; vous voulez que
je vous fasse grâce de mes complimens , de mes
tendresses et de mes fadeurs. Eh ! je le veux
bien. Tant qu’il vous plaira! parlons d’autre
chose.

LA DUCHESSE.

Quelle torture !
LE - DUC.

Savez-vous de qui ces tableaux-là sont les
portraits P Je suis sûr que vous ne les regardez

a jamais. Ces braves gens cuirassés sont mes aïeux,

ils sont anciens; nous sommes, ma foi , très-an-
ciens, aussi anciens que les Bourb a l; saveza
vous, mon nom est’celui d’un conn ble , de
cinq maréchaux de France tous pairs des rois,
et parens et alliés des rois , et élevés avec eux

des l’enfance , camarades de leur jeuneSse ,
frères d’armes de leur âge d’homme , conseil-w

lers et appuis de leur vieillesse. C’est beau !
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c’est aSSez beau. pour que l’on s’en souvienne ,

on s’en Souvient, il n’est guère possi-
ble lie ne pas songer que ce Serait un malheur
épouvantable , une désolation véritable dans
une’fami’lle, que de n’avoir personne à qui

léguertce nom , sans parler de l’héritage qui
nelaisse pas que d’être considérable. Cela ne

vous a-t-il jamais affligée P ’ i
LA DUCHESSE.

Eh! monsieur, je ne vois pas pourquoi je
m’en affligerais quand vous n’y pensez jamais.
Après tout , c’est de votre nom qu’il s’agit, et

non du mien. ’LE- DUC.

Eh! quoi! Élisabeth !

LA DUCHESSE.

Élisabeth P vous vous croyez ailleurs, je
pense.

-- t r LE DUC.
-" n’est-ce pas Élisabeth que vous vous nom-

Quel est donc votre nom de baptême P
A [A DUCHESSE (avec tendresse

Baptême! le ,nom de baptême , c’est vous
qui demandez le nom que l’on m’a donné! Je

voudraisgfieii savoir. ce qu’eût dit mon pauvre

Ô

4"
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père qui tenait tant à ce nom-là; ( vite) et vous,
je ne vous ledirai pas; si quelqu’un lui eût
dit : bien! ce nom si doux, son marine
daignera pas le savoir. *Du reste cela est juste! (Avec agitation. )
Les noms de baptême sont faits pour être dits
par ceux qui aiment et pour être inconnus à
ceux qui n’aiment pas. (En enfant. ) Il est bien
juste que vous ne sachiez pas le mien , et c’est
bien fait... et je ne vous le dirai pas.

LE DUC (à part, souriantet charmé). j

Ah! ça! comme pelle est gentille ! suis-je
fou de me prendre les doigts à mon piège P

C’est qu’elle est charmante , en vérité!

( Haut et sérieuw.). Eh ! pourquoi sauraisoje
ce nom d’enfant, madame P qu’est-ce pour
moi , je vous prie, quela jeune fille enfermée
au couvent jusqu’à ce qu’on me la donne sans
que je sache seulement son âge P C’est la jeune
femme connue sous mon nom qui m’appartient,
celle-là, seule est mienne , madame ,’ puisque,
pour la nommer , il faut qu’on me nomme moi-

même. I l . A li , LA DUCHESSE ’( se levant, vite 2.. me colère); y ,l

Monsieur le duc , voulez-vous. me rendre
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folle? Je ne comprends plus rien ni à vos idées,

, ni à vos sentimens, ni à mon existence, ni à
t vos droits, ni aux miens; je ne suis peut-être

qu’un enfant! j’ai peut-être été toujours trom-

pée. Dites-moi ce que vous savez de la vie
réelle dumonde. Dites-moi pourquoi les usages

sont contre la religion , et le monde contre
Dieu. Dites-moi si notre vie a tort ou raison i
si le mariage existe ou non; si je suis votre
femme . pourquoi vous ne m’avez jamais re-
vue ,’ et pourquoi l’on ne vous en blâme pas ;

si les sermens sont sérieux , pourquoi ils ne le
sont pas pour vous; si vous avez et si j’ai moi-
même le droit de jalousie. Dites-moi ce que
signifie tout cela? Qu’est-ce que ce mariage
de nom et de fortune , d’où les personnes sont
absentes, et pourquoi nos hommes d’affaires
nous ont-ils fait paraître dans ce marché P Di-
tes-moi si le droit qu’on vous a donné était

seulement celui de venir me troubler , me
poursuivre chez. moi quand il vous plaît d’y
tomberemnme la foudre , au moment où l’on
s’ynattend-le moins, à tout hasard , au risque
de me causer la plus grande frayeur , sans mé-
nagemens ,.sans scrupules , la. nuit, dans mon

,hôtblv; dans ma chambre , dans mon alcôve, la!
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LE DUC.

Ah! madame; les beaux yeux que voilà! aussi
éloquens que votre bouche loquu’un peu
d’agitation la fait parler. -Ehlbien! quoi!
voulez-vous que je vons explique une chose
inexplicable P Voulez-vous que je fasse du pé-
dantisme avec vous P Faut-il que je m’em-
barque avec vous dans les phrases P Exigez-
vous que je vous parle du grand monde, et
que je vous raconte l’histoire de l’Hymen P
7- Vous dire comment le mariage, d’abord
sacré , est devenu si profane à la "cour, et si
profané surtout ; vous dire comment nos vieil-
les et saintes familles sont devenues si frivoles
et si mondaines , comment et par qui nous fû-
mes tirés de nos châteaux et de nos terres
pour venir nous échelonner dans une royale
antichambre ; comment notre ruine fastueuse
a’nécessité nos alliances calculées, et Comment

on les a toutes réglées en famille, d’avance et

des le berceau (comme la nôtre par exemple);
vous raconter comment la religion (irréparable
malheur peut-être!) s’en est allée en plaisait;
teries, fondue avec le sel-attique dansle creuset
des philosophes; vous d’écrire par quels chemins
l’Amour Est venu se jeter à travers "tant Cela", ,,

C
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pour élever son temple secret sur tant de! l
ruines, «et comment il est devenu lui-même
quelque chose de respecté et de sacré , pour
ainsi dire, selon le choix et la durée; vous
raconter, vous expliquer , vous analyser tout
cela, ce Serait par trop long et par tr0p fasti-
dieux , vous en savez , je gage , autant que moi
sur beaucoup de ces Choses...

I LA DUCHESSE (lui prenant la main avec confiance).

Hélas ! à vous vrai. dire , monsieur , si je les
sais un peu , comme vous les savez beaucoup ,
il me semble , j’en souffre plus que je n’en

suis heureuse , et je ne sais quelle fin peut
avoir un monde comme le nôtre.

LE DUC.

Eh! bon Dieu ! madame , qui s’en inquiète
à l’heure qu’il est , si ce n’est vous P Personne,

je vous jure , pas même chez ceux que la chose
touche de près. Respirons en paix , croyez-
moi! Respirons , tel qu’il est , cet air empoi-
sonné, si l’on veut , mais assez embaumé, se-
lon mon goût , de l’atmosphère où. nous som-
mes nés , et dirigeons-nous seulement lorsqu’il

n le faudra , selon cette loi que , ma foi , je ne

v1. l9
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vis jamais nulle part écrite, mais que je sen-
tis toujours vivante en moi, la. loi de l’honneur.

LA DUCHESSE ( un peu effrayée et reculant).

L’honneur! oui! mais cet honneur , en quoi
les faites-vous consister, monsieur le duc P

LE DUC (très-gravement).

Il est dans tous les instans de la vie d’un
galant homme , madame , mais il doit surtout
le faire consister dans le soin de soutenir la
dignité de son nom...... et....

LA DUCHESSE (à part).

Encore cette idée! ô mon Dieu! mon Dieu!

LE DUC ......

Et en supposant qu’on eût porté quelque
atteinte à la pureté de ce nom , il ne doit hé-
siter devant aucun sacrifice pour réparer l’in-

jure ou la cacher éternellement.
LA DUCHESSE.

Aucun, sacrifice ne vous coûteraitdl , mon-

sieur P .LE DUC.

Aucun , madame , en vérité.

LAEn vérité P t.
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LE DUC (sur un ton emporté).

Sur ma parole! aucun ! fallût-il un meurtre.
’ LÀ DUCHESSE (à part).

Ah! je suis perdue ! ah! mon Dieu ! (Elle
regarde sa croix.)

LE DUC(sur un ton passionné).

Fallùt-il me jeter à vos pieds et les couvrir
de baisers; m’humilier pour rentrer en grâce !
(Il luibaise la main à génome.)

LA DUCHESSE (à part).

Ah ! pauvre chevalier : nous sommes per-
dus! je’n’oserai plus te revoir. (Elle baisse le

portrait du chevalier.)
LE DUC (brusquement en homme et comme quittant le masque).

Alu! ça! voyons, mon enfant , touchez-la.
LI DUCHESSE (étonnée). t

Quoi donc !
’ i, * t LEDUC.

. ToDCUez-là, vous dis-je ; une fois seulement
Q

donnez-moi la’main , c’est tout ce que je vous

dans... l .
j , LA DUCHESSE (pleurantîpresque).

. Comment ! monsieur. a
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LE DUC.

Oui , vraiment, touchez-là bien franchement,
en bonne et sincère amie; je ne veux point
vous faire de mal et toute la; vengeance que
je tirerais de vous (si vous m’aviez ofl’ensé), ce

serait cette frayeur que je viens de vous faire.
Asseyez-vous. - Je vais partir. - (Il reprend

son chapeau et son épée.)

Voici le jour qui vient ! il me faut le temps
d’arriver à Versailles. ( Debout , il lui serre la
main , elle est assise.)

Écoutez bien. Il n’ya rien que je ne sache...
A vrai dire , je ne me sens nulle colère et

nulle haine pour vous.
(Avec émotion N’ayez, je vous prie, nulle

haine contre moi non plus. Nous avons chacun
nos petits secrets. Vous faites bien, et je crois que
je ne fais pas mal de mon côté. Restons en la! Je
ne sais si tout cela nons passera, mais nous som-
mes jeunes tous les deux , nous verrons. -.--
Soyez toujours bien assurée que mon amitié
ne passera pas pour vous... . Je vous demande
la vôtre , et (en riant) n’ayez pas pour, je ne
reviendrai vous voir quequand vous m’écrirez

de venir. V
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LA DUCHESSE.

Êtes-vous donc si bon , monsieur P et je ne
vans connaissais pas !

LE DUC.

Pardonnez-moi cette mauvaise nuit que je
vous ai fait passer. Je vous ai dit que! je tenais
ànotre nom.... En voici la preuve :-- Vos gens
et les miens m’ont vu entrer , ils me verront
sortir, et pour le monde c’est tout ce qu’il
faut.
LA DUCHESSE (à ses genoux , lui baise les mains. et pleure

en se cachant le visage.-- Silence).

Ah ! monsieur le duc , quelle bonté et quelle
honte pour moi! Où me cacher , monsieur?
j’irai dans un couvent.

LE DUC (souriant).

C’est tr0p ! c’est beaucoup trop ! je n’en

crois rien , et je ne le souhaite pas. Du reste ,
il n’en sera que ce que vous voudrez; adieu ,
moi ; je vous ai sauvée en sauvant les apparences.

(Il sonne , on ouvre , il sort.)

s"
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SCÈNE un ET DERNIÈRE.

LA DUCHESSE, ROSETTE.

ROSETTE. (Elle entre sur la pointe du pied avec effroi.)

Ah ! madame ! l’ennemi est parti.

ROSETTE.

L’ennemi l ah! taisez-vous. - L’ennemi!
ah! je n’ai pas de meilleur ami.

ROSETTE.

Toujours est-il que nous en voila QUITTES
POUR LA DEUH.

En DU SleÈME VOLUME.
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