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Livre Premier

CHAPITRE PREMIER

POURQUOI J’dl RASSEMBLE
CE5 SOUVENIRS

’IL est vrai, selon le poète catho-’

llique, qu’il n’y ait pas de plus
grande peine que de se rappeler
un tém’ps’h’eureux,’ demis la misère,

. vil est aussi vrai que l’âme trouve .
quellque bonheur à se rappeler, dans un moment
de calme et de liberté, les temps de peine ou
d’esclavage. Cette mélancolique émoîion meï
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fait jeter en arrière un triste regard sur quel-
’ ques années de ma vie, quoique ces années

soient bien proches de celle-ci, ci. que cette Vie
ne soit pas bien longue encore.

Je ne puis m’empêcher de dire combien j’ai

5’11 de souffrances peu connues et courageuse-4
ment portées par une race d’hommes toujours
[dédaignée En; bondrée outre nîesurefse’lon que

les naîions la trouvent utile ou nécessaire.
Cependant ce sentiment ne me porte pas seul

à cet écrit, et j’espère qu’il pourra servir à mon-

trer quelquefois, par des détails de mœurs
observes de mes yeux, ce qu’il nous reste encore
d’arrière et de barbare dans l’organisation toute

imoderne de nos Armées permanentes, où
l’homme de guelre est isole du citoyen, ou il

. îest malheureux et féroce, parce qu’il sent sa
condition mauvaise et absurde. Il est triste que
tout se modifie au milieu de nous, et que la
’destinéeides Armées soit la seule immobile
La loi chrétienne a changé une fois les usages
farouches clef la guerre; mais les conséquences
des nouvelles mœurs qu’elle introduisit n’ont

V (pas été poussées assez loin sur ce point; Avant
elle, le vaincu était massacré ou esclave 150m
la vie, les villesprises, saccagées, leshabitants
chassés et dispersés; aussi chaque État épou- ’

vanté se tenait-il constamment prêt a des
mesures de’Sespérées, et la défense était aussi

)
1
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atroce que l’attaque. A présent, les villes con-
quises n’ont rien à craindre que depayer des
contributions. Ainsi la guerre s’est civilisée,
niais non, les Armées; car non seulement la:

i routinerde nos coutumes leur a conservé tout
ce qu’il y avait de mauvais en elles; mais.
l’ambition ou les terreurs des gouvernements
ont accru le mal, en les séparant chaque jour
du pays et en leur faisant une Servitude plus.

voisive et plus grossière que jamais. Je crois peu
aux bienfaits des subites organisations; mais

A je conçois ceux des améliorations successives.’
QuandÏl’attention générale est attirée sur une

blessure, la guérison tarde peu. cette guérison,’
sans doute, est un problème difficile à résoudre,
pour let-législateur, mais il n’en était que plus ’

nécessaire de le poser. Je le fais ici, et si notre
époque n’est pas destinée à en avoir la solution,

du moins ce voeu aura reçu de moi sa forme et
les difficultés en seront peut-être diminuées.
On ne peut trop hâter l’époque où les Armées.

seront identifiées à la Nation, si elle doit ache-
miner au temps où les Armées et la guerre ne
seront plus, et où le globe ne portera plus,
qu’une nation unanime enfin sur ses formes

A sociales; événement qui, depuis longtemps;

devrait être accompli.Je n’ai nul dessein d’intéresser à moi-même,

et ces souvenirs seront plutôt les Mémoires des
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autres que les miens 3 mais j’ai été assez vive-

ment et assez longtemps blessé des étrangetés
de la vie des Armées pour en pouvoir parler.
Ce n’est que pour constater ce triste droit que
je dis quelques mots sur moi.

J’appartiens a cette génération née avec le
siècle, qui, nourrie de bulletins par l’Empereur,
avait toujours devant lessiveur; ’un’elépée nue,

et vint la prendre au moment même ou la
France la remettait dans le fourreau des
Bourbons. Aussi, dans ce modeste tableau d’une
partie obscure de ma vie, je ne veux paraître
que ce que je’fus, spectateur plus qu’acteur, à
mon grand regret. Les événements que je cher-
chais ne vinrent pas aussi grands qu’il me les
les eût fallu. Qu’y faire? -- on, n’est pas tou-
jours maître de jouer le rôle qu’on eût aime,
;et l’habitrne nous vient pas toujours autemps
où nous le porterions le mieux. Au moment où
j’écris 1, un homme de vingt ans de service n’a
n’a pas vu une bataille rangée. J’ai peu d’avan-

tures avons raconter, mais j’en ai entendu beau-
coup. Je ferai donc parler les autres plus que

’rrioilmême, hors quand jaserai ,Iorcé de;m’ap’-

peler comme témoin. Je m’y suis toujours Senti

quelque répugnance, en étant empêché par une

certaine pudeur au moment de me mettre en

r. En 185;.
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scène. Quand cela m’ai-rivera, du moins puis-je
attester qu’en ces endroits je serai vrai. Quand”
on parle de soi, la meilleure muse est la Fran-
chise. Je ne saurais me, parer de bonne grâce
de la plume des paons; toute belle qu’elle est,
je crois que chacun doit lui préférer la sienne.
Je ne me sens pas assez de modestie,je l’avoue,
pour croire gagner beaucoup en prenant quel-z
que chose de l’allure d’un autre, et en posant
dans une attitude grandiose, artistement Choi-
"sie, et péniblement conservée aux dépensidesi
bonnes inclinations naturelles et d’un penchant
inné que nous avons tous vers la vérité. Je ne
sais si de nos jours il ne s’est pas ait quelque-
abus de cette littéraire singerie; etil me semble
que la moue de, Bonaparte et celle de Byron
ont fait grimacer bien des figures innocentes.

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

r, naturels. V L. V r V
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Je ferai donc peu le guerrier, ayant peu vu
la guerre; mais j’ai droit de parler des mâles
coutumes de l’Armée, où les fatigues et les

ennuis ne me furent point épargnés, et qui
trempèrent mon âme dans une patience à toute
ïépreuve, en lui faisant rejeter ses forces dans
le recueillement solitaire et l’étude. Je pourrai

i fâirê noir âus’si’ee qu’il’ya ’d’attachant’dans la

Vie sauvage des armes, toute pénible qu’elle
est, y étant demeuré si longtemps entre l’écho
et le rêve des batailles. c’eût été là assurément

quatorze ans de perdus, si je n’y eusse exercé
une observation artentive et persévérante, qui
faisait son profil: de tout pour l’avenir. je dois
même à la vie de l’armée des vues de la nature

humaine que jamais je n’eusse pu rechercher
liautrement que sens l’habit militaire. Il y a
des scènes que l’on ne trouve qu’au milieu de
dégoûts qui seraient vraiment intolérables, si
l’on n’était pas forcé par l’honneur de les
tolérer.

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

itout enfeu; je pris de bonne heure ce goût sur
les’genoux’blessés de mon vieux père. Il me
nourrit d’abord de l’histoire de ses campagnes,

et, sur ses genoux, je trouvai la guerre assise
à côté de moi; il me montra la. guerre dans

ses blessures; lar’guerre dans les parchemins
et le blason de ses pères, la guerre dans leurs
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grands portraits cuirassés, suspendus, en Beauce,
dans un vieux château. Je vis dans la Noblesse
une grande famille de soldats héréditaires, et
je ne pensai plus qu’à m’élever à la taille d’un

soldat.
Mon père racontait ses longues guerres avec V

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

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

Mon père avait pour Frédéric Il cette admi-
ration éclairée qui voit lesïhautes facu tés sans

s’en étonner outre mesure. Il me frappa tout
d’abord l’esprit.de cette vue, i me disantaussi
comment trop d’enthousiasme pour cet illustre,
ennemi avait été un tort des officiers de son
temps; qu’ils étaient à demi vaincuspar là,

quand Frédéric s’avan’çait grandi par l’exaltaÂ

tien française; que les divisions successives des
ïtrois puissances entre elles et des généraux m
français entre eux l’avaient servi dans la for-
tune éclatante de» ses armes ;r mais que sa
grandeur avait été surtout de se connaître par-
faitement, d’apprécier à leur juste valeur les

éléments de son élévation, et de faire, avec la.

modestie d’un sage, les honneurs de sa victoire.
Il paraissait quelquefois penser que l’Europe

.2.
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. in enflamme,” sur le ,L’clîarnp’ "de bataille, on,

* son fière, l’aînéide; mes sept-oncles, avait été;
j ’ emporté d’unçboulet de canon; il airait été reçu ’ *’ in Ï

* il r"souveutliparrlef Roi sousgla’ tente prussienne; ’ V
L avec-’unelgrâceet une politesse toutes fi-ançaises, ,

; A, ’u’etvl’avaitÏentenduàparler ide voltaire, etjjou’er

7- A A e 5- 4 de» lnarïfiûten après-une bataillelgagnéeœfii e me;
V Rends ici presque malgré moi, iparcey’queïce’futlr L

A V de; premier grand homme dont me fut tracé";
V A; ’1ainsiî,i.en,.îamille, leÂportrait d’aprèsr’nature, et ’

parce que mon admiration pour lui fut le [pre-V f: L
V limier symptdnie 3de 7an inutileràmour des V

, essuies, ’ la” cause ’prem’l’ire d’une, des" plus V

rempiètes déceptions dama-5m. Cerïportrait’, - ,
J st brumasse-o gamma» mémoire, des plus V! L
rives canneurs,l et le portrait Î’pliysique autant " 7

.y , V , iùerl’auire.’-Son3 chapeâuiaxfancé sur un front ’
si pygarg; son dos voùtë’â cheval, ses grains yeux, .7 z .

, ’ , Visa”boucbér’moqueuSe’et’sévère,sa canne d’invaê V

y f; L Ï lli’defaîte en béquille, rienineinfétai’tétranger; 5

’ . l’avait .In’e’nagé. hMoprèz-e aveulira defikprèslce
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moderne, du roi philosophe et organisateur?
C’étaient là les premières idées qui s’agitaient

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

racontés avec une vérité toute remplie de saines
leçons. J’entends encore mon père tout irrité

des divisions du prince de Soubise et de
M. de Clermont; j’entends encore ses grandes
indignations contre les intrigues de l’Œil-deg
Bœuf, qui faisaient que les généraux français
s’abandonnaient tour à tour sur le champ de
bataille, préférant la défaite de l’armée au
triomphe d’un rival; je l’entends tout ému de

ses antiques amitiés pour M. de Chevert et
pour M. d’Assas, avec qui il était au camp la
nuit de sa mort. Les yeux qui les avaient vus
mirent leur image dans les miens, et aussi
celle de bien de personnages célèbres morts
longtemps avant Ïma naissance. Les récits de
famille ont cela de bon, qu’ils se gravent plus
fortement dans la mémoire que les narrations.
écrites; ils sont vivants comme le conteur
vénéré, et ils allongent notre vie en arrière),
comme l’imagination qui devine peut l’allonger

en avant dans l’avenir. V V
Jonesais si un jour j’écrirai pour moi-même

tous les détails intimes de ma vie;mais je ne:
veux parler ici que d’une des préoccupations de,
mon âme. Quelquefois, l’esprit tourmenté du
passé et attendant peu de chose de l’avenir, on.
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cède trop aisément a la tentation d’amuser
quelques désœuvrés des secrets de sa famille
et des mystères de son cœur. Je conçois que
quelques écrivains se soient plu à faire péné-
trer tous les regards dans l’intérieur de leur vie
et même de leur conscience, l’ouvrant et le
laissant surprendre par la lumière, tout en
désordréet’ commes’encombré dewfamiliers sou-

venirs et des fautes les plus chéries. Il y a des
’œuvres telles parmi les plus beaux livres de
notre langue, et qui nous resteront comme ces
beaux portraits de lui-même que Raphaël ne
cessait de faire. Mais ceux qui se sont repré-
sentés ainsi, soit avec un voile, soit à visage
découvert, en ont eu le droit, et je ne pense pas
que l’on puisse faire ses confessions à voix haute,
avant d’être assez Vieux, assez illustre ou assez

repentant pour intéresser toute une nation a ses
péchés. lus que-là on ne peut guère prétendre qu’à

v lui être utile par ses idées ou par ses actions.
Vers la fin de l’Empire, je fus un lycéen

distrait. La guerre était debout dans le lycée,
le tambour étouffait à mes oreilles la voix des
,rnaîtres,*et lavoir; mystérieuse des livres ne
nous parlait qu’un langage iroid et pédantesque.

Les logarithmes et les tropes n’étaient à nos
yeux que des degrés pour monter à l’étoile de
;la Légion d’honneur, la plus belle étoile des
cieux pour des enfants.
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Nulle méditation ne pouvait ench’aîner’long-

temps des têtes étourdies sans cesse par les
l canons et les cloches des Te Banni! Lorsqu’un;

de nos frères, Sorti depuis gnelques mois, du L
collège, reparaissait en uniforme de housard et,
le bras en écharpe, nous rougissions de nos livres
et nolisles jetions à la tête des maîtres Les

r maîtres mêmes ne cessaient de» nous lire les
bulletins de la Grande Armée, et n05 cris de!

k VÏZÆ Z’Eïigfiei’ez47â! , interrompaient Tacite et

Platon. Nos préceïateutsV-ressemblaîent à des,
l hérauts d’armes, nos salles d’études à des caser-n

’nes,,nos récréations à. des manœuvres; et nos

examens à des revues V V V É V Ç , V .
Il nie-prit alors plus que jamais un, amour

vraînmntfiésqrëdnné 5191?; ,.g19ire,,de,,s mîmes V ,

passion d’autant plus malheureuse que c’était
le temps précisément Où, comme je l’ai dit, la
France commençait à s’en guérir. Mais l’orage

grondait encore, et ni mes études sévères, rudes)
forcées et trop précoces, ni le bruit du grand
monde, où, pour me distraire de ce penchant,

- on m’avait jeté tout adolescent, ne me purent

ôter cette idée fixe. . L ,
,, Bien saurent j’ai souri de pitié sur moi-même .r

en voyant avec quelle force une idéess’empare
de nous, tomme elleVnous fait Sa, dupe, etycom-t

fbien il faut de femps pour l’useL La. satiété
même ne parvint qu’à me, faire désobéir à
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celle-ci, non à la détruire en moi7 et ce livre
aussi me prouve que je prends plaisir encore
à la caresser et que je ne serais pas éloigné
d’une rechute. Tant les impressions d’enfance,

sont profondes, et tant s’était bien gravée
sur nos coeurs la marque brûlante de l’Aigle

Romaine! I ç .7 a -- » -r r rCenefntrqnewirèsimrdflquerije in’aperçus que
fines services n’étaienî qu’une longue méprise,

et que fanais porté dans uneivie tout active
lune nature route contemplative. Mais j’avais
suivi la pente de cette génération de l’Empire,

née avec le siècle et de laquelle je suis.
La guerre nous semblait si bien l’état nature

de notre pays, que lorsque, échappés des classes,
nous nous jetâmes dans l’Arme’e, selon le cours

accoutumé de noue torrent, nous ne pûmes
croire au calme durable de la paix. Il nous
parut que nous ne risquions rien en faisant
semblant de nous reposer, et que l’immobilité
n’était pas un mal sérieux sen France. Cette
impression nous dura autant qu’a duré la Res-
tauration. Chaque année appoflait l’espoir d’une

V guerre; et nous n’osions quitter l’épée, dans la.

crainte que le jour’de la démission ne’devînt

la veille d’une campagne. Nous traînâmes et
perdîmes ainsi des années précieuses,’ rêvant

ile champ de bataille dans le" Champ-dollars
et épùisant dans des exercices de parade et r
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dans des querelles particulières une puissante et:
inutile énergie.

Accablé d’un ennui que je n’attendais pas
dans cette Vie si Vivement désirée, ce fut alors
pour moi une nécessité que de me dérober, dans

les nuits, au tumulte fatigant et vain des jour-
nées militaires: de ces nuits, où j’agrandis en
silence ce que j’avais reçu de savoir de nos,
études tumultueuses et publiques, sortirent mes;
poèmes et mes livres; de ces journées il me
reste ces souvenirs dontje rassemble ici, autour
d’une idée, les traits principaux. Car, ne comp-
tant pour la gloire des armes ni sur le présent
ni sur l’avenir, je la cherchais dans les’so’uveÂ

nirs de mes compagnons. Le peu qui m’est
advenu ne serviravque die-(cadre- à ces ’tabieaux
de la vie militaire et des mœurs de nos armées,’

dont tous les traits ne sont pas connus.
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’ARMÉE est une nation dans la
Nation; c’est un vice de nos temps:
Dans l’antiquité il en était autre-

ment: tout citoyen était guerrier,
et tout’guerrier était citoyen; les

hommeside l’Armée ne se faisaient point un
autre visage que les hommes derla "cité. La
crainte des dieuxket des lois, la fidélité à la
patrie, l’austérité des mœurs, et, chose étrange!

d’amour de la paix et de l’ordre, se trouvaient

idans les camps plus que dans les villes, parce
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que c’était l’élite de la Nation qui les habitait,

La paix avait des travaux plus rudes que la
guerre pour ces armées-intelligentes.’ Par elles
la tente de la patrie était couverte de monu-
ments ou sillonnée de larges routes, et le ciment
romain des aqueducs était pétri, ainsi que Rome

V elle-même, des mains qui la défendaient. Le
repos des soldats était fécond autant que celui
des nôtres est stérile et nuisible. Les citoyens
n’avaient ni admiration pour leur valeur, ni
mépris pour leur oisiveté, parce que le même
sang circulait sans cesse des veines, de la Na«i
tien dans les veines de l’Armée.

Dans le moyen âge etau delà, jusqu’à la fin

du règne de Louis XIV, l’Armée tenait à la

Nation, sinon par, tous ses soldatsf du, moins, L
par tous leurs chefs, parce que le soldat était’ï
l’homme du Noble, levé par lui sur sa terre,
amené à sa suite à l’armée, et ne relevant que

de lui; or, son seigneur était propriétaire et
vivait dans les entrailles mêmes de la mère-
patrie. Soumis à l’influence toute populaire du
prêtre, il ne fit autre chose, durant le moyen;
âge, que de se dévouer cOrps, et bien au pays,

souvent en, lutte contre la couronne, et sans
cesse révolté contre une hiérarchie de pouvoirs,
qui eût amené trop d’abaissement dans l’obéis-

sance, et, par conséquent, d’humiliation dans la
profession des armes.VLe régimentappartenait

5 ,
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au colonel, la compagnie au capitaine, et l’un
et l’autre savaient fort bien emmener leurs
hommes quand leur conscience comme citoyens
En’était pas d’accord avec les ordres qu’ils rece-

vaient comme hommes de guerre. Cette indé-
pendance de l’Arme’e dura en France jusqu’à

M. de Louvois, qui, le premier, la soumit aux
bureaux et la «remitrpieds etwpoings liés, dans
la main du Pouvoir souverain. Il n’y éprouva
pas peu de résistance, et les derniers défenseurs
(16121 Liberté généreuse des hommes de guerre

furent ces rudes et francs gentilshommes, qui
ne voulaient amener leur famille de soldats à
l’Armée que pour aller en guerre. Quoiqu’ils
n’eussent pas passé l’année à enseigner l’éternel

maniementd’armes à des auïomates, je vois
qu’eux et les leurs se tiraient assez bien d’af-
faire suries champs de bataille de Turenne. Ils
haïssaient partîeulieremeut l’uniforme, qui donne

à tous le même aspeet, et soumeî les esprits à
l’habit et mon à l’homme. Ils se plaisaient à. se

vêtir de rouge les jours de combatJ pour être
mieux vus des leurs et mieux visés de l’ennemi 3
et j’aime à rappeler, sur la,1’oi de Mirabeau, ce
vieux marquis âeîCoëtquen; qui; pluiôtïquezde ri

paraître en uniforme à la revue. du Roi, se fit
Casser par lui à îa tête de soni’égiment: « Heu-

reusement, sire, quelles morceaux me restent,»
V dit-il après. «C”e’tait quelque chose igue de
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répondre ainsi à Louis XIV. Je n’ignore pas
les mille défauts de l’organisation qui expirait
alors ; mais je dis qu’elle avait cela de meilleur
que la nôtre, de laisser plus librement luire et
flamber le feu national et guerrier de la. France.
Cette sorte d’Armée était une armure très forte

et très complète dont la Patrie couvrait le Pou-
voir souverain, mais dont toutes les pièces pou-
vaient se détacher d’elles-mêmes, l’une après:
l’itutre,’ si le Pouvoir s’en servait contre elle.

p ï La destinée d’une Armée moderne est tout

autre que celle-là, et la. centralisation des Pou-z
vous l’a faite ce qu’elle est. C’est un corps séparé

du grand corps de la Nation, et qui semble le
corps d’un enfant, tant il marche en arrière;
pourql’intellijgençel et tant il luirest défendu de
grandir. L’Armée moderne, sitôt qu’elle cesse

d’être en guerre, devient une sorte de gendar-r
merie. Elle se sent honteuse d’ellemême, et ne
sait ni ce qu’elle fait ni ce qu’elle est; telle se

demandepsans cesse si elle est esclave ou reine
de l’État: ce corps cherche partout son âme et

ne la. trouve pas. iL’homme soldé, le Soldat, est un pauvre glo-
rieux, victime et bourreau, bouc émissaire jour-
nellement sacrifié à son peuple et pour son
peuple qui se joue de lui; c’est un martyr
féroce et humble tout ensemble, que se rejettent
île Pouvoir et la Nation toujours en désaccord:
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Que de fois, lorsqu’il m’a fallu prendre une

part obscure mais active dans nos troubles civils,
j’ai senti ma conscience ’s’indigner de cette
condition inférieure et Cruelle! Que de fois j’ai
comparé cette existence àcelle du Gladiateur-l
Le peuple est le César indifférent, le Claude

ricaneur auquel les soldats disent sans cesse en
- défilant r: (harpai vont jlzouz’iiije migrai. 7 W

Que quelques ouvriers, devenus plus misè-
rablcs à mesure que s’accroissent leur travail
et leur industrie, viennent à s’ameuter contre
leur chef d’atelier; ou qu’un fabricant ait la

- fantaisie d’ajouter, cette année, quelques cent
mille’fran’cs à son revenu; ou seulement qu’une

’ 60mm rafle, jalouse de Paris, veuille avoir aussi
ses trois journées de fusillade, on crie au secours
de. part et d’autre. Le gouvernement, quel qu’il

soitJ répond avec assez de sens : La lof ne me
fierizzeipar de jizgar mire vous; ion! la monda a
raison; mai, je 72712.25 nous ennoyer yin 77265 gla-
falrizizszzrs, gui vous immun! si gire vous luirez. En

effet, ils vont, ils tuent, et sont tués; La. paix
revient; on s’embrasse, on se complimente, et
les chasseurs des lièvres se: félicitent de leur
1adresse dans lotir à l’officier et aux soldats.
Tout calcul fait, reste une simple soustraction
de quelques morts; mais’les soldats n’ysont
pas portés en nombre, ils ne comptent pas. ou
S’en inquiète peu. Il est convenu que ceux qui
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meurent sous l’uniforme n’ont ni pèle, ni mèrel

ni femme, ni amie à faire mourir dans les lar-
mes. C’est un sang anonyme.

Quelquefois (chose fréquente aujourd’hui) les
deux partis sépares s’unissent pour accabler de

haine et de malédiction les malheureux conv.
damnes à les vaincre.

Aussi le sentiment qui, dominera ce livre
serai-il celui qui me l’a fait commencer, le
désir de détourner de la tête du Soldat cette
malédiction que le citoyen est, souvent prêt à
lui donner, et d’appeler sur l’Armée le pardon

de la Nation. Ce qu’il y a de plus beau après
l’inspiration, c’est le dévouement; après le Foete,

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

condamne à unle’tat d’ilote, H V i
L’AI-mec est aveugle et muette. Elle frapp

devant elle du lieu où on la met. Elle ne veut
rien et agit par ressort. C’est une grande chose
que l’on meut et qui tue; mais aussi c’est une: i
chose qui souffre.

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

avec un attendrissement involontaire. Nous
voici jetés dans ces temps sévères ou les villes

de France deviennent tour à tour des champs
de bataille, et, depuis peu, nous avons beaucoup
à pardonner aux hommes qui tuent.

En regardant de près la vie de ces troupes
armées que, chaque jour, pousseront sur nous
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tous les Pouvoirs qui se succéderont, nous trou-
verons bien, il est vrai, que, comme je l’ai dit,
l’existence du Soldat est (après la peine de
mort) la trace la plus douloureuse de barbarie
qui subsiste parmi les hommes, mais aussi que
rien n’est plus digne de l’intérêt et de l’amour

de la Nation que cette famille sacrifiée qui lui
” " ’ ’ donne quelquefois tant de gloirer a v si a



                                                                     

CHAPITRE lll

îDE L4 SERVITUDE ŒU’SOL’DÀT

57 me son: CÀR.’C’ÎÈRE INDIVIDUEL

ES mots de notre langage familier
ont quelquefois une parfaite jus-
tesse de sens. C’est bien servir, en,
eEet, qu’obéir et commander dans1

une Armée. Il faut gémir de cette
Servitude, mais il est juste d’admirer ces eS’claZ-’ ’

ves. Tousacceptent leur destinée avec toutes
Ses conséquences, et, en France surtout, on
prend avec une extrême promptitude les qua-
iitës.’exigées par l’état militaire. Toute cette
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activité que nous avons se fond tout à coup
pour faire place je ne sais quoi de morne et

de consterné. *La vie est triste, monotone, régulière. Les
heures sonnées par le tambour sont aussi sour-
des et aussi sombres que lui. La démarche et
l’aspect sont uniformes comme l’habit. La vivm

" ” " ” cité’de’lai jeunesse retela»leurteur rdewl’âgemûr

finissent par prendre la même allure, et c’est
celle de l’arme. L’arme ou l’on serf est le moule

[on l’on jette son caractère, où il se change et
se refond pour prendre une forme générale im-
primée pour toujours. L’Honime s’efface sous le ç

Soldat. ’ ïLa servitude militaire est lourde et inflexible i
comme le masque de fer du prisonnier sans 1
nom, et donne à tout homme de guerre une
figure uniforme et froide.

Aussi, au seul aspect d’un corps d’armée, on

s’aperçoit que l’ennui et le mécontentement sont
" les traits généraux du visage militaire. La fatigue ;
y ajoute ses rides, le soleil ses teintes jaunes, ce
une vieillesse anticipée sillonne des figures de
trente ans. Cependant une idée commune, à

tous a souvent donnés. cette réunion d’hommes i
Visérieux un grand caractère de majesté, et cette

idée est l’Abizi’gaizbiz. V L ’ .
i A L’Abnégation du Guerrier est une croix plus

zlourde’ ’que’celle du Martyr. Il faut l’avoir por-
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tée longtemps pour en savoir la grandeur et le

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

tiques. V ’L’Abnégation complète de soi-même, dont je

viens de parler, l’attente continuelle et indiffé-
rente de la mort, la renonciatibn’en’tiè’re sa la

liberté de penser et d’agir, les lenteurs impo-’
sées à. une ambition boniée, et l’impossibilité

d’aCCumuler des richesses, produisent des vertus
qui sont plus rares dans les’classes libres et

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

bon, patient; et l’on y trouve quelque chose
d’enfantin, parce que la vie des régiments tient
un’peu de la vie des collèges. Les traits de
rudesse et de tristesse qui l’obscurcissent lui
sont imprimés par’l’e’nnui, mais surtout par

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

torité. i qL’autorité absolue qu’exerce un homme le»

4
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contraint à une perpétuelle réserve. Il ne peut
dérider son front devant ses inférieurs, sans
leur laisser prendre une familiarité qui porte
atteinte à son pouvoir, l1 se retranche l’abandon
et la causerie amicale, de peur quion ne prenne ’
acte contre lui de quelque aveu de la vie ou de
Quelque faiblesse qui serait de mauvais exemple. i

H J’aiicoiinü des ’ofyfi’ciers’qui s’enfermaienî dans

un silence de trappiste: et dont la bouche
sérieuse ne soulevait la moustache que pour
laisser passage à un commandement. Sous
l’Empire, cette conîenance en?» presque tou-
jours celle des officiers supérieurs eî des géné-

raux. L’exemple en avait été donné par le
maître, la coutume sévèrement conservée, et à
propos; car à la considération nécessaire d’éloi-

gner la familiarité, se joignait encore le besoin
qu’avait leur Vieille expérience de conserver sa
dignité aux yeux d’une jeunesse plus instruite

. qu’elle, envoyée sans cesse par les écoles mili»

, taires, et arrivant toute bardée dechifiîes, avec
une assurance de lauréat que le silence seul

pouvait îenir en bride. L
A j Je n’ai jamais aime l’espèce des jeunes offi-

ciers, même: lorsque .j’envlfa’isa’is ’partie.4»Un V

secret instinct de la vérité m’avertissait qu’en

coute chose la théorie n’est lien auprès de la
î’pratique, et le grave et Silencieux sourire des

vieux capitaines me tenait. en garde contre
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cette pauvre science.qui s’apprend en quelques
jours de lecture. Dans les régiments ou .j’ai
servi, j’aimais. à écouter ces vieux officiers dont
le dos voûté avait encore’l’attitude d’un dos

de soldat,,chargé d’un sac plein d’habits et
d’une giberne pleine de cartouches. Ils me fai-
saient de vieilles histoires d’Égypte, d’Italie et

de Russie; qui m’en apprenaient plus sur la
guerre que l’ordonnance de I789, les règlements

de service et les interminables instructions, à
"commencer par celle du grand Frédéric à ses
généraux. Je. trouvais, au contraire, quelque
chose de fastidieux dans la fatuité confiante:
désœutn’ée et ignorante (lesÇ jeunes officiers de

cette époque, fumeurs et joueurs éternels, atten-
tifs seulement à. la rigueur de leur tenue, sa»
vants sur la coupe de leur habit, orateurs de
café et de billard. Leur conversation n’avait
rien de plus caractérisé que celle de tous les
jeunes gens ordinaires du grand monde; seule-
ment les banalités y étaient un peu plus gros-f
sières. Pour tirer’quelq’ue parti de ce qui m’en-

murait, je ne perdais nulle occasion d’écouter 5.
et le plus habituellement j’attendais les heures’
de. promenades irrégulières; où les anciens offi-
ciers aiment à se communiquer leurs souvenirs.
Ils n’étaient pas fâchés, de leur côté, d’écrire

dans ma mémoire les histoires particulières de
leur vie, et, trouvant en moi une patience égale
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a laleur et un silence aussi sérieux, ils, se
montrèrent toujours prêts à s’ouvrir à moi.
Nous marchions souvent le soir dans les champs,
ou dans les bois qui environnaient les garni-
sons, ou sur le bord de la nier, et la vue géné-’

raie de la nature ou le moindre accident de
terrain leur donnait des souvenirs, inépuisa-

"blessz czétaiteune bat-aille --narale, une retraite.
célèbre, une embuscade fatale, un combat d’in-

fanterie, un siège, et partout des regrets d’un
temps (le dangers, du respect pour la mé-
moire de tel grand général, une reconnais-

. sauce naïve pour tel nom obscur qu’ils croyaient

illustre; et, au milieu de tout cela, une tou-
chante simplicité de cœur qui remplissait le
mien d’une sorte de vénération pour ce mâle
caractère, forgé dans de continuelles adversités
:et dans les cloutes d’une position fausse et mau-

ivaise.’ . j V ’ " ’ "
J’ai le don, souvent douloureux, d’une mé-

moire que le temps n’altère jamais; ma vie
entière, avec toutes ses journées, m’est; présente

comme un tableau inefiaçable. Les traits ne se
confondent jamais; les couleurs ne pâlissent
point.- Quelques-unes sont noireset ne’perdeut
rien de leur énergie qui m’afflige. Quelques
çfieurs s’y trouvent aussi, dont les corolles sont
aussi fraîches qu’au jour qui les fit épanouir, sur-

tout lorsqu’une larme involontaire tombe sur
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elles de mes yeux et leur donne un plus vif
éclat.

La conversation la plus inutile de ma vie
m’est toujours présente à l’instant où je l’évo-

que, et j’aurais trop à dire, si je voulais faire
des récits qui n’ont pour eux que le mérite
d’une vériténaivejmais, rempli d’une amicale

pitié pour la misère des Armées, je choisirai
dans mes souvenirs ceux qui se présentent à
moi comme un vêtement assez décent et d’une
formerdigne d’enveloppergune pensée choisie,

et de montrer combien de situations contraires
aux développements du caractère et de l’intel-
ligence dérivent dela Servitude grossière et desî
moeurs arriérées des Armées permanentes.

Leur couronne est une couronnedd’épines, et.
parmi ses pointes je ne pense pas qu’il en soit.
de plus douloureuse que celle de l’obéissance
passive. Ce sera la première aussi dont je ferai
sentir l’aiguillon. J’en parlerai d’abord, parce

qu’elle me fournit le premier exemple des
nécessités Cruelles de l’Armée, en suivant l’ordre

de mes années. Quand je remonte à mes plus
lointains souvenirs, je trouve dans mon enfance
,militaire une anecdotevqui m’est présentera las
mémoire, et, telle qu’elle me fut racontée, je la

redirai, sans chercher, mais sans éviter, dans
aucun de mes récits, les traits minutieux de
la vie ou du. caractère militaire, qui, l’un et
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LE CA’CHET ROUGE

CHAPITRE 1V

eue La RENCONTRE QUE jE FIS UN, JOUR
SUR Lui-GRANDE ROUTE

A grande route d’Artois et de
  Ï ° 4 Flandre est longue et triste. Elle

s’étend en ligne droite, sans arbres,

sans fossés, dans des pampagnes ’
b e unies et pleines d’une bouejaune

en tout temps. Au mois de mars 1815, je passai
sur cette route, et je fie une rencontre que je e
n’ai point oubliée depuis.
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J’étais seul, j’é’zais à cheval, j’avais un bon

manteau blancY un habit rouge, un casque noir,
des pistolets et un grand sabre; il pleuvait à
verse depuis quatre jours et quaire nuits de
marche, et je me souviens que jerchantais .70-
coude à pleine voix. J’étais si jeune! - La
maison du Roi, en 1814, avait été remplie
a’e’nfàht’s’ ef de vieillards; l’Empereur semblait

avoir pris et tué les hommes.

Mes camarades étaient en avant, sur la
route, à la suite du roi Louis XVIH; je voyais
leurs manîeaux blancs et leurs habits rouges,
foui à l’horizon au nord; les larmiers de Bona-
parte, qui surveillaient et suivaient notre retraite
pas à pas, montraient de temps en temps la
flamme tricolore de leur lances à l’autre hori-
zon. Un fer perdu avait retardé mon cheval: il
était jeune et fort, je le pressai pour reioîndre
mon escadron; il partit au» grandirai. Je mis V
la main à ma ceinture, elle était assez gamie
d’or ; j’entendis résonner le fourreau de fer de
mon sabre sur l’étrier et ’e mersentis très fierJ Jet parfaitement heureux. 4«Il pleuvaiç toujours, et je chantais itoujours.
Cependant je me tus bieniôï; ennuyé de n’en»

tendre, que moi, et je n’entendis plus que la
pluie et les pieds de mon clie’val,’qui patau-
geaient dans les ornières. Le pavé de la route
manqua; j’enfonçaîs, il fallut prendre le iras. l
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Mes grandes bottes étaient enduites, en dehors,
d’une croûte épaisse jaune comme de l’ocre;

en dedans elles s’emplissaient de pluie. Je
regardai mes épaulettes (l’or toutes neuvesLma
félicité et ma consolation; elles étaient hérissées
par l’eau, cela m’afiiigea.

Mon cheval baissait la tête; je fis comme lui :
je me mis à penser, et je me demandai, pour
la première fois, ou j’allais. Jen’en savais abso-

lument rien; mais cela ne m’occupa pas long-
temps : j’étais certain que, mon escadron étant
la, là aussi était mon devoir. Comme je sentaisî
en mon cœur un calme profond et inaltérable,
j’en rendis grâce à ce sentiment ineffable du
Devoir, et je cherchai à me l’eXpliquer. Voyantî
de. près comment des fatiguesninaccoutume’es A
étaient gaîment portées par des têtes si blondes

ou si blanches, comment un avenir assuré était
si cavalièrement risqué par tant d’ho’mmesde

vie heureuse et mondaine, et prenant ma part
de cette satisfaction miraculeuse que donne à
tout homme la conviction (qu’il ne se peut
soustraire à nulle des dettes de I’Honneur, je
compris que c’était une chose plus facile et
plus commune qu’on ne pense; que l’Àbî’zéé

galion. k ’ oJe me demandais si l’Abnégation de soi-même

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

S
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.volonte’ en d’autres matins,- comme une chose

lourde et importune; d’où venait le bonheur
secret d’être débarrassé de ce fardeau, etcom-
ment l’orgueil humain n’en était jamais révolté-

]e voyais bien ce mystérieux instinct lier, de
toutes parts, les peuples en de puissants
faisceaux, mais’je ne voyais nulle part aussi
complète’et aussi redoutable quendanselesrAr-
ruées la renonciationà ses actions, à ses paroles,
’à ses désirs et presque à ses pensées. le voyais

partout la résistance possible et usitée, le citoyen

ayant, en tous lieux, une obéissance clair-
voyante et intelligente qui examine et peut
s’arrêter. le voyais même la tendre soumission
de la femme finir ou le mal confluence à lui
être ordonné, et la loir prendre sa défense; mais
l’obéissance militaire, passive et active en même
temps, recevantl’ordre et l’exécutant, frappant,

les yeux fermés, comme leiDestiu antique! Je
suivais dans ses conséquences possibles cette
Abnégation du soldat, sans retour, sans condi-
tions, et conduisantrquelquefois à des fonctions

sinistres. ’ * A * t ’ i
le pensais ainsi en marchant au igre’de mon

«cheval, regardant l’heure à ma montre, et voyant

le chemin s’allonger toujours en ligne droite,
sans un arbre et sans’iune’ma’iso’n, et’couper la

plaine jusqu’à l’horizon, comme une grande raie

jaune sur une toile grise: Quelquefois la raie

l
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liquide se délayait dans 12L terrevliquide qui
l’entour-ait, et quand un jour un peu moins pâle

faisait briller cette triste étendue de pays, je me
voyais au milieu d’une mer bourbeuse, suivant
un courant de, vase et de plâtre.- v J
. Enrexaminant avec attention cette raie jaune
de la route, j’y remarquai, à un quart de lieue
environ, un petit point noir qui marchait. Cela
me fit plaisir, c’était quelqu’un. le n’en détour-

nai plus les yeux. levis que ce point noir allait
Ecnime moi dans la direction de Lille, et qu’il V
allait en zigzag, ce qui annonçait une marche
pénible. je hâtai le pas etrjeîgagnrai du terrain V
sur cet objet, qui s’àllongearun peuetvgrossit i
à ma xiue. Je repris le trot sur un sol plus ferme
et je crus reconnaitre une sorte de petitervci-
ture noire. J’avais faim, j’espérai 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 for-
tunée, dans cette merroù il enfonçait jusqu’au ,

Ventre queIQuefois.. V , ,
A une. centaine de pas, je ivins 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 i
sur deux roues. Les roues s’embourbaient jus-
qu’à l’essieu; un petit mulet qui les tirait étaitX

péniblement conduit par un Homme à pied qui
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tenait la bride. Je nfapprochai de lui et le con-
sidérai attentivement.
V C’était un homme d’environ cinquante ans,

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

terie qui ont porté le sac. Il en avait l’uniforme,
et l’on entrevoyait une épaulette de chef de

” bataillon sous lin-petitementeau bleu court et
use. Il avait un Visage endurci mais bon, comme
à l’armée il); en a tant. Il me regarda de côté

sous ses gros sourcils noirs, et tira lestement
de sa charrette un fusil qu’il arma, en passant
de l’autre côté de son mulet, dontil 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:
V « Ah! c’est différent, je vous prenais pour un

de ces lapins qui courent après nous. Voulez-

vous boire la goutte? ,
-- Volontiers, dis-jeen m’approchant, il y a

vingt-quatre heures que je n’ai bu. »
Il avait à son cou une noix de coco, très bien

sculptée, arrangée en flacon, avec une goulot
d’argent, et dont il semblait tirer assez de Va-
nité. Il me la. passa, et j’y bus un PEU de mau-
Vais vin blanc avec beaucoup de plaisir; je lui
rendis le coco.

-- « A la santé du roi !.dit-il en buvant; il m’a
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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 mon;

devoir. » ’

En parlant ainsi comme à lui-même, il remit
en marche son petit mulet, enidisant que nous
n’aidons pas de temps à perdre; et comme
j’étais de son avis, je me remis en chemin à
deux pas de lui. Je le regardais toujours sans
questionner, n’ayant jamais aimé la bavarde
indiscrétion, assez fréquente parmi nous.

Nous allâmes .sansïrien 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 a l’écuyère, comme deux réservoirs où

j’aurais eu les jambes trempées.

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

- Il y a quatre nuits que je ne les ai quittées,

lui dis-je. V .-*’ Bah! *dansvhuit’jours’ vous n’y penserez

plus, reprit-il avec sa voix enrouée; c’est quel-
que chose que d’être seul, allez, dans des temps
comme ceux où nous vivons. Savez-vous ce que
j’ai là-dedans?
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- Non, lui dis-je.
- C’est une femme.» r
Je dis : « Ah! y» sans trop d’étonnemenî, et

je me remis en marche iranquillement, au pas.

Il me suivit. i i r--- « Cette mauvaise broueîte-là ne m’a pas

coûté bien cher, reprit-il, ni le mulet non plus;
"mais c’esî’ touî ce qu’il mesfaut,’4quoique ce

chemin-là soit un 1715127: de grume un peu longî »

Je lui offris de monter mon cheval quand il
serait fatigué; et comme je ne lui parlais que
gravemenî 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, quoique
dans les Rouges.»

Je sentis dans son accent amer, en désignanï
ainsi les quatre Compagnies-Rouges, combien
de préveniions haineuses avaient données à
l’armée le luxe et les grades de ces corps d’of-

ficiers. .- « CependantL ajouta-t-il, je nïaccepterai
pastvotre offre, vu queÏje ne sais pas monter à
cheval et que ’ce n’est pas monisme, à moi;

.-- Mais, commandant, les officiers supérieurs
comme flous y sont obligés. Ï V
. à Bah! une. fois par au, à l’inspection, et

encore sur un cheval de louage. i Moi jaÎ toua
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jours été marin, et depuis fantassin; je ne con-
nais pas l’équitation. »

Il fit vingt pas en me regardant de côté de
temps à autre, comme s’attendant à une ques-

tion : et comme il ne venait pas un mot, il

poursuivit : *e Vous n’êtes pascurieux, par exemple! cela
devrait vous étonner, ce que je dis la. r,

- Je m’étonne bien peu, dis-je.

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

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

Le bon cheflde bataillon s’apprêîa solennelle-

ment à’parler, avec un plaisir d’enfant. Il ra-
justa sur sa tête le shako couvert de toile cirée,
et il donna; ce coup d’épaule que personne ne
peut se représenter s’il n’a. servi dans l’infante-

rie, ce coup d’épaule que donne le fantassin’à

’ son sac pour le hausser et alléger un moment
de son poids; c’est une habitude du soldat qui,
lersqu’il devient officier, devient un tic.’AprèsL
ce geste convulsif, il but’en’cofe un peu de sur

dans son coco, donna un coup de pied d’en-
couragement dans le ventre du petit mulet, et
commença. l ’ ’ ’ ’
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HISTOIRE ïDU CACHET ROUGE

GUS saurez d’abord, mon enfant,
que je suis ne à Brest; j’ai com-
mence’par être enfant de troupe,
gagnant ma demi-ration et mon

» demi-prêt des l’âge de neuf ans,

mon père étant soldat aux gardes. Mais comme
j’aimais la mer, une belle nuit, pendant que
j’étais en congé à Brest, je me cachai à fond
dejcale ld’un’bâîtiment marchand qui partait
pour les Indes; on ne m’aperçut qu’en pleine

mer, et le capitaine aima mieux malfaire mousse
que de me jeter a l’eau. Quand vint la Révo-
lution, j’avais fait du chemin,.et j’étais à mon

tour devenu capitaine d’un petit bâtiment mar-
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chandassez propre, ayant écumé la mer quinze
ans. Comme l’ex-marine royale, vieille bonne
marine, ma foi! se trouva tout à coupvdépeu-
plée d’officiers, on prit des capitaines dans la
maline marchande. J’avais eu quelques affaires

l de flibustiers que je pourrai vous dire plus tard :
on me donna le commandement d’un brick de
guerre nommé le Marat.

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

reiller pour Cayenne. je devais y conduire
soixante soldats et un décarré qui restait des
cent quatre-vingt-treize que la frégate la Décade

avait pris à bord quelques jours auparavant.
J’avais or ré: de traiter’cet individu avec ména-

gement, et la première lettre du Directoire en
renfermait une seconde, scellée de trois cachets
rouges, au milieu desquels il y en avait un de:
mesuré. J’avais défense d’ouvrir cette lettre

avant le premier degré de latitude nord, du
vingtésept au vingt-huitième de longitude, c’est-

àvdirekprès de passer la ligne;
, A Cette grande lettreravait une figure toute
particulière. Elle était longue, et fermée de si
près que je ne pus rien lire entre les anglesni
à travers l’enveloppe. le ne suis ’paS’superstiL

Lieux, mais elle me fit peur, cette lettre. Je la,
’mis dans ma. Chambre sous le verre d’une mau-

valise petite pendule anglaise clouée air-dessus.
de mon lit. Ce lit-là était un mai lit de marin,

6
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comme vous Savez qu’ils sont. Mais je ne sais,
moi, ce que je dis : Vous avez mut au plus seize
ans, vous ne pouvez pas avoir vu ça.

La chambre d’une reine ne paut pas être.
aussi propremenf rangée que celle d’un marin,
soit dit sans vouloir nous vanier. Chaque chose
la sa petiîe place et son petit clou. Rien ne
’Ïemue. Le**bâtîment peut rouler’tant qu’il veut

sans rien déranger. Leskmeubles sont faits selon
la former du vaisseau et de la. panifie chambre
qu’on a. Inca lit était un coffre. Quand on l’ou-

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

mon sofa, et j’y fumais ma pipe. Quelquefois
c’était ma table; alors on s’asseyait sur deux
petits îormeaux qui étaient dans la chambre.
Mon parquet était ciré et frotté comme de l’aca-

jou, et Brillant comme un bijou : un vrai miroir!
Oh! c’était une galle petite chambre! Et mon

brick avait bien son prix aussi. On s’y àmusait
souvent d’unerfière façon, eî le voyage com-

mença cette fois 5 assez. agTeabl(armenti si ce
n’était... Mais n’anticipons pas.

y eus avions un joli vent nord-nord-ouest, et
j’étais occupé àimettre cette lettre sous le verre
de nia-peudule; quand mon Êtfiai’l’é entra dans

ma chambre; il tenait par la main une belle
.peïite de dix-sept ans environ. Lui me dit Qu’il
ven’avait dix-neuf; beau garçon, quoiqu’uu peu.
pâle et trop blanc pour un homme, C’était Un
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homme cependant, et un homme qui se com-
porta dans l’occasion mieux que bien des anciens
n’auraient fait : vous allez; le voir. Illtenait sa
petite femme sous le bras; elle était fraîche et
gaie comme une enfant. Ils avaient l’air’dc deux»

tourtereaux. Ça me faisait plaisir à voir, moi-v

’ Je leur dis : r r v« Eh bien, mes enfants! vous venez faire
viSite au vieux capitaine; c’est gentil à vous.
Je vous emmène un peu loin; mais tant mieux,

huons aurons le temps de nous connaître. Je
suis lâche de recevoir madame sans mon habit;
mais c’est que je cloue là-hautrcette grande
coquine de lettre. ’Si’vouscvouliez’m’aicler’un

peu? » V l . 1faisait vrai ent de bons petits enfants:
Le petit mari prit le marteau, et la petite femme
les clous, et ils me les passaientà mesure que
je les demandais; et elle me disait : (î A drozïa.’

« à gaudie! capitaine! » tout en riant, parce que
le tangage faisait ballotter ma pendule. je l’en-h
tends encore rd’ici avec sa petite voix : « A
«gammé! à droite.” [15751141313] » Elle se moquait

de moi. - « Ah! je dis, petite-méchante! je
vous ferai gronder par votre ’mzïri; allez. 3) ’
Alors elle lui sauta au cou et l’embrassa. Ils
étaient maiment gentils,’et la connaissance se
fitïcomme ça. Nous fûmes tout de suite bons

amis. * ’ *
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Ce fut aussi une jolie traversée. j’eus tou-
jours un temps fait, exprès. Comme je n’avais
jamais eu que des visages noirs à mon bord, je
faisais venir à ma table, tous les jours, mes deux
petits amoureux. Cela m’égayait. Quand’nous

avions mangé le biscuit et. le poisson, la petite
femme et son mari restaient à se regarder

tomme s’ils ne s’étaientjamais vusrAlorssje-mC-

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

comme ça! Ils se trouvaient bien partout; ils
trouvaient bon tout ce qu’on leur donnait. Ce-
pendant ils étaient à la ration comme nous
tous; j’y ajoutais seulement un peu d’eau-de-
Vie suédoise quand ils dînaient avec moiî mais

I un petit verrefpour tenir mon rang. Ils-cou-
chaient dans un hamac, où le vaisseau les rou-

V lait comme ces deux poires que j’ai là dansruon
mouchoir mouillé. Ils étaient alertes et con-
tents. le faisais comme vous, je ne questionnais
pas. Q’u’avais-je besoin de savoir leur nom et
leurs affaires, moi, passeur d’eau! Je les portais 14

ide l’autre côté de la mer, comme j’aurais porté

fieux oiseaux de paradis. ’ V l v ,
J’avais finiraprès un, mois, par les regarder

comme mes enfants. Tout le jour, quand je les.
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’àppelziis, ils venaient s’asseoir àuprèsqde moi.

Le jeune homme écrivait sur ma table, c’est-à: *
dire sur mon lit; et,,quand je voulais, il m’aig
riait à faire mon poith : il, le sut bientôi faiire
aussi bien’ que moi]; j’en étais quelquefois mut

interdit. La jeune femme s’asseyaîj: surnn petit

baril et se mettait à ébudre. k l . ,
Uii’jour qu’ils étaient pesés comme cela, je

leur dis: L V V V V’« Savez-vous, mes peîits amis, que nous fai-
LLÏsons uniableàu de’famille, comme nous voilà?

L Ie neveux pas vous interrcger, mais probable-
ment vous n’avez pas plus d’argenf. qu’il ne vous

en faut, étzxr’ouè êtes joliment délicats tousrdeuxr

L pour bêcher et piochencommekfont lesldépùïte’s

à, Cayenne. C’est, un qÎlaînpays; de tout mon, ’

cœur; je vous le dis; mais moi,’ qui suis une
vieille peau de loupkclesséchéenaul soleil, j’y
vivrais comme un seigneur. Si Vous aviez; gomme
il me semble (sans- vouloir vous intenioger),
tant soit peu dhmîtié pour moi, je quitterais

. 35562 volontiers mourvieux brick, qui n’est, qu’un ,

[sabot à présent, et je m’établirais la aven; vônsf

si cela vous convient. Moi, je n’ai pas plaide
Ï famille iqu’un chleu, nodal, m’ennuie ;:yous4me,

feriez une petite Société.» Je vousaidemisà bienÎ

des choses; et j’ai amassé une bonne pacoîille
de, coutrebande essez hoim’èœ, dent nous vij

4 fiions, et querjevrous laisseraislorsque je ,vien-fi
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drais à tourner de l’œil, comme on dit poli-

ment. » llis 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 ge-

noux, toute rouge et en pleurant. Il la serra
rbienfort dansrses bras, etjeivis aussi (les larmes
dans ses yeux; il me tendit la main et devint
plus pâle qu’a 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 ieinps
et elle pleurant, cela m’impatienîa:

«Eh bien, ça vous viet-il? » leur dis-je à

la fin. ’ * ’ -
-*- iMais... mais, capitaine, vous êtes bien bon,

dit le mari ; mais c’est que... vous ne pouvez
pas vivre avec des défiarîés, et." il baissa les

yeuxïr , ,à Moi, (lis-je, je ne sials ce que vous avez-fait
pour être déporté, mais vous me direz ça un

jour, ou pas du tont, si Vous voulez. Vous ne
vm’avez; pas l’air devoir la consciencerhien
lourde, et je suis bien Sûr que j’en ai fait bien
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d’autres que vousldans ma vie, allez, pauvres
innocents. Par exemple, tant que vous serez
sous ma garde, je ne vous lâcherai pas, il ne
faut pas vous y, attendrepje vous couperais
plutôt le cou comme à deux pigeons. Mais une
fois l’épaulette de côté, je ne connais plus ni

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

sa tête brune, quoique un peu poudrée, comme
cela se faisait encore à. l’époque, c’est que je
crois qu’il serait dangereux pour vous, capitaine,
(l’avoir l’air de nous connaître. Nous rions parce

que nous sommes jeunes; nous avons l’air heu-
reux parce que nous-nousaimons; mais j’ai de
vilains moments quand je pense à l’avenir, et,

le ne sais pas ce que deviendra. ma pauvre

Laure.» * o r .Il serra, de nouveau la tête de la jeune femm

sur sa poitrine: L« C’était bien la ce que je devais dire au
capitaine; n’est-ce pas, mon enfant, que vous,
auriez dit la même chose? »

Je pris ma pipe et je me levai , parce que’je
commençais à. me sentir les yeux un peu mouil-
lés; et. que ça ne me va pas, à’moi. ’ l’ ’ L

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

lasuite. Si le tabac incommode madame, son
absence est nécessaire. » » ’- » r

Elle se leva, le visage îou’t en feu et tout
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humide de larmes, comme un enfant qu’on a
grondé.

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

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

"elle*me’dit cela; u v- 7- »- 7 si .s .. .7 ou
--V « Pardieu l je n’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

cette enfant-là m’ait rappelé cette grande co-

quine de lettre! v L tJe regardai vite ma carte de marine, et quand
je Vis que nous en avions encore pour une se- v
plaine au moins7 j’eus la tête soulagée, ruais pas

ile cœur, sans savoir pourquoif ,
- « C’est que ile Directoire ne badine pas

pour l’article obéissance! dis-je. Allons, je suis

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

, un bien) monsieur, nous restâmes tous trois
le nez-en. l’àir à regarder cette lettre; Cômme si

elle allait nous parler. Ce qui me frappa. beau-
Vcoup; c’est que le soleil, qui glissait "par la
claire-voie, éclairait le verre de la. pendule et
faisait paraître le grand cachet rouge et les
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autres petits, comme les traits d’un visage air

milieu du feu. j A-- « Ne dirait-on pas que les yeux lui sor-
tent de la tête? leur dis-je pour les amuser.

- Oh! mon ami, dit la jeune femme, cela
ressemble à des taches de sang. ’ *
r - Bah! bah! dit son mari en la prenant sous

le bras, vous vous trompez, Laure; cela res-
semble au billetde fifre jar! d’un mariage.
Venez vous reposer, venez; pourquoi cette
lettre vous occupe-belle? »

Ils se sauvèrent comme si un revenant les
avait suivis, et montèrent sur le pont. I e restai
seul avec cette grande lettre, et je me souviens
qu’en fumant ma pipe je la regardais toujours,
comme si ses yeux rouges avaient attaché les
miens, en les humant comme font des yeux de
serpent. Sa grande figure pâle, son troisième
cachet, plus grand que les yeux, tout ouvert,y
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. l
j I’allai achever ma pipeSur le peut. J’y res-A

tai jusqu’ïla’nuit.’ ’ i v V f i j f
Nous étirons; alors à la hauteur des îles du

cap Vert. Le filma! filait, vent en poupe, ses
dix nœuds sans se gêner. La nuit était la plus
belle que j’aie vue de ma vie près du tropique.

7
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La. lune, se levait à l’horizon, largecomme un
soleil; la mer la coupait en deux et devenait
toute blanche comme une nappe derneige cou-
verte, de petits diamants. ,Îe regardais celaen
,fumant,*assis- sur mon banc. L’officier de quart
et les matelots ne disaient rien et regardaient
comme moi l’ombre du brick sur l’eau. fêtais
montent 1116116 rienrentendre. Iïaime" le silence n
et l’ordre, moi. J’avais défendu tous les bruits
et tous les feux.»]’entrevis cependant une peè

tite ligne rouge presque sousmesrpiecls. Je me
serais bien mis en colère tout de suite; mais

comme c’était chez mes petits déâorz’r’r, je rou-

lus m’assurer de ce qu’on faisait avant de me
fâcher. Je nous que la. peine de me baisser, je
pus Voir par le grand panneau dans la petite
chambre, et je regardai. i

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 1
grands cheveuxblonds tout épars. Je pensai à
me retirer, ’mEiS je me dis: (r Bah! un vieux

drsolvdat, qu’est-ce que! ça fait? ï) Et je restai . .

avoir. il r., Son mari était assis sur une petite malle, la
tête sur, ses mains, et la regardait’prier. Elle ï
leva la tête en haut comme au ciel, ’et jervis ses :
grands yeux bleus’mouille’s comme ceux d’une A
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Madeleine. Pendant qu’elleypriait, il prenaitle
bout de; ses longs cheveux et les baisait sans
faire debruit. Quand elle eut fini, elle fifi un ,

Isigne de croix en souriant avec l’air d’aller en
aradis. Je vis u’il faisait comme elle un si ne

P. , .de croix, mais comme s’il en avait honte. Au,-Î
fait, pour un» homme c’est singulier. v

Elle se leva debout, l’embrassa, et s’étendit

la première dans son hamac, où il la jeta sans
rien dire, comme on couche un enfant dans une
balançoire. Il faisait une chaleur étouffante:
elle se sentait bercée avec plaisir parle m0113 .
veulent, du navire. et paraissaitdéjà commen?
cer à s’endormir. ïSes petits pieds blancs étaient

croisés et élevés au niveau de sa têt,e,’,e"t-it,out

son corps enveloppé de sa même chemise
blanche. C’était un amour, quoi l, ’ l ’-
i,’-»-« Mon ami, dit-elle en dormant à moi-
tié, n’avez-vous i pas sommeil? Il est, bien tard,

saisftu?» V i j V7 ’ ’ V r ,
Il restait toujours le iront sinises mains sans

- répondre. Cela l’inquiéta un peu, la bonne-pe-
tite, et elle passa sa jolie têîe hors du hamac,
Comme un oiseau hors rde’son nid, et levre-
garda la bouche *entr’ouverte,’n’osant.*-plus

parler. r il V 7’ - i :7 V i
Enfin il lui au: ï
« En! ma chère Laure, à mesure que nous

avançons vers-l’Amerique, je ne puis m’empê-
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cher de devenir plus iriste. Je ne sais pourquoi,
il me paraît que le temps le plus hem-eux de
notre vie aura été celui de la traversée.

- Cela me semble aussi, dît-elle; je voudrais
m’arriver jamais.»

Il la regarda en joignant les mains avec
ynwtransporfc que. vous ne pouvez pas vous fi-

gurer. . il il il W il a il A- « Et cependant, mon angeî vous pleurez
toujours en priant Dieu, dit-i1; cela m’affiige
beaucoup, parce que je sais bien ceux à qui
vous pensez, et je crois que vous avez. regret
de ce que vous avez fait. w

-- Moi, du regreî! dit-elle avec un air bieii
peine; moi, du regret de î’avoir suivi, mon
ami! Crois-tu que, pour t’avoir appartenu si
peu, je t’aie moins aimé? N’est-on pas une

* femme; ne sait-on pas ses devoirs à dix-sepî
ans? Ma mère et mes sœurs n’ont-elles pasydit
que c’était mon devoir de vous suivre à la
Guyane? N’ont-elles pas dit que je ne faisais ’
là rien de surprenant? Je m’étonne seulement
que vous en ayez été muche, mon ami; tout

A celai-est naturel; Et a présent je ne sais com?
ment vous pouvez croire que je regreîte rien,
quand je suis avec vous pour vous aider à

(vivre, ou pour mourir avec vous si vous
’mourez.»r V ’ » ,

Elle disait tout cela d’une voix si douce
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qu’on aurait cru que c’était une musique. J’en

étais tout ému et je dis:
« Bonne petite femme, val »

Le jeune homme se mit à soupirer en frap-
pant du’pied et en baisant une jolie main et un
bras nu qu’elle lui tendait.

- «Laurette, ma Laurette! disait-il, quand
je pense que si nous avions retardé de quatre.
jours notre mariage, on m’arrêtait seul et je
partais tout seul, je ne puis me pardonner. »

Alors la belle petiterpencha hors du hamac
ses deux beaux bras blancs, nus jusqu’aux
épaules, et lui caressa le, front, les cheveuxet
les yeux, en lui prenant la tête comme pour
l’emporter et le cacher dans sa poitrine. Elle
sourit comme un 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 parler
toute seule. Elle disait, en jouant et en prenant
ses longs cheveux comme un mouchoir pour lui

essuyer les yeux: , ’ i
« Est-ce que ce n’est pas bien mieux d’avoir

avecîrtoi uneffernme 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, niest-ce pas? Nous:
planterons chacun le nôtre. Nous venons qui
sera le meilleur jardinier. Nous nous ferons une



                                                                     

toute la journée et toute il nuit, si: tu ses); Je
suisïfbortéëftieris; agame mesuras, tiens,:j

insinuais presqùete souleverzëNe-A te moquePaS

liaiïlèQdeis b odeusfl l

de gai-d peigne sillon
aï si rani ’y saisies, ’ l
’ g nife-me souviensq

a désespéré; Qu’il: étai

aléseuse sa
un sans culas

V W A pl,,--ëcn jEt illîse prit la’mainA-droiteavec la gauche, ’
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vous ,serezvïa seize cents lieues de votre mère
et de vos soeurs... et pour moi! tout cela pour
mon» n » -: -,, a;

Elle cacha sa tête un moment dans le hamac;
,et moi d’en’haut je vvis’qu’elle pleurait; mais

lui d’en bas ne voyait pas son visage; et quand
elle le soztit de la toile, c’était en souriant pour

lui donner de la gaîté. r v »
j - « Au fait, nous ne sommes pas riches à

présent, (libelle en riant aux éclats; tiens, re-
garde ma bourse, je n’ai plus qu’un louis tout

seul. Et toi? » .5 Il se mit à rire aussi comme un enfant:
» a Ma foi; moi,kj’avais encore un écu, mais

je l’aildonné au petit garçon qui a porté ta

maller » "A V 7’ V j V
’-- Ah bah! qu’est-ce que ça fait? 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-jepas en réserve les

deux bagues de diamants que ma amère m’a
données? cela est bon partout etrpour. tout,
n’est-ce pas? Quand tu voudras, nous les ven-
drons. D’ailleurs, je crois que le bonhomme de
capitaine ne diterpas toutes ses bonnes intenw
tions pour nous, et qu’il sait bien ce qu’il y a
dansrla lettre. C’est sûrement une, recomman-
dation ponr nous au gouverneur de Cayenne.

e- Peut-être, dit-il; qui sait? - * ’
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À message Pitreprî.’ salpetitei femme 3x1giJi

H [bon queje’suisïsîire g e le gouvernement,’

’a emlé.,poùf un peu deÏtemps, mais-ne je];

Ellèîàvia Menin; ppelainîlle bon-- :-
V a homme deicapitai’ue, que j’en ifustout remuées,
l front attendri; Ïeft’je une zijëjouis’Ïmême, dansË-le’

cœmrdeecewquâelle avait peuteêtre-.deirîné*jus’peï, I

Sur la lettrecachetée. 11s, commençaientiencore 1’ Ï
V â’s’embrass’erj jeifrappaî’du’pied vivement sur ’v

f ÏeïPont”Pb,Ùr Ies’fair’e à " l l ”
* :.:,.Ïerleur criai; À’ 9 *

a En! dites, dans; ne: fpetits: 11 en; a *
A, V teindre teuf les jeux- .duubâfiment
* morfliez; lampe, " ne plaît»:Il

.7 ’ Il ,souflîerentila’lampe,’ retins entendis i

. sans jasantitout bas’dansl’ombre commodes I
, l Vlç’mq’remi’syîirime’ A mener-seul.

«sans a; ramait sis-pipe ramais les
I ,Îetciilesldultropiq

v H
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V croyais cela, et, sans savoir pourquoi, j’étais

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

Malgré cela, je remis mon habit dessus; elle
rm’ennuyait. ’

Nous ne pensâmes plus du tout à la regarder
pendant quelques jours, et nous étions gais;
mais quand nous approchâmes du premier
degré de latitude, nous commençâmes à ne plus

parler. lUnrbeau matin je m’éveiilai as’Sez étonné de

ne sentir aucun mouvement dans le bâtiment.
A vrai dire, je ne dors jamais que d’un œil,
comme on dit, et le roulisme manquant, j’ou-
vris les deux yeux. Nous étions tombés dans
un calme plat, et c’était sous le 1° de latitude
nord, au 27° de longitude. Je mis le nez sur le
pont :- la mer était lisse comme une jatte
d’huile; toutes les voiles ouvertes tombaient
collées auxf mâts comme. des ballons vides. Je
dis tout de suite :« J’aurai le temps de te lire,

va! en regardant de travers du. côte de la
iettre. y) J’attendis jusqu’au’soir, au coucher du

- soleil. Cependant il fallait bien en venir là:
s
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’ j ’ouvris la q pendule, et j’en tirai vivement l’ordre

cacheté. -- Eh bien, mon cher,je le tenais a la
main depuis un quart d’heure, que je ne pou-

vais pas encore le lire. Enfin je me dis z a; C’est
par trop fort! » et je’brîsai’ les trois cachets

d’un coup de pouce; et le grand cachet rouge,

je le broyai en poussière. . ’
"Après avoir tu, je me trottai les yens, croyant

m’être trompé. ’ l
Je relus la lettre tout entière; je la relus en;

core; je recommençai en la prenant par la der-
nière ligne et remontant à la première. Je n’y
croyais pas. Mes jambes flageolaient un ’peu
sous moi, je m’assis ; j’avais un certain tremble-

ment sur la peau du visage; je me frottai un
peu les joues avec du rhumî je m’en mis dans
le creux des mains, je me faisais pitié à moi:
mème d’être. si bête; que cela; mais ce fut l’af-

faire d’un moment; je montai’prendre l’air.

Laurette était ce jour-là si jolie, que je ne
voulus pas m’approcher d’elle : elle avait une

petite robe blanche toute simple, les bras nus
jusqu’au col, et ses grands cheveux tombants
comme elle les portait toujournglle s’amusait
a tremper dans la mer son autre robe au bout
d’unecorde, et riait en’cherchant à arrêter les

goémons, plantes marines semblables’à des
grappes de raisin, et qui flottent sur les seaux,
des Tropiques; A 7* ’ ’ ’
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:- « Viens donc voir les raisins! viens donc
vite! s) 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 îoutattendri.

» Je fis signe à ce jeune homme de venir me
parlers sui le gaillard d’anière. Elle se retour-
na... Je ne sais quelle figure j’avais, mais elle
laissa îomber sa corde; elle le prit violemment
par le brasl et lui dit:

« 01T! n’yvva pas, il est tout pâle.»

Cela se pouvait bien; il y avait de quoi pâ-V
lir. Il Kim cependant près de moi sur le gail-
lard; elle nous regardait, appuyée contre le
grand niât. Nous nous promenâmes longtemps
de long en large sans rien dire. Je fumais un
cigare que je trouvais amer, et je le crachai
dans l’eau. Il me suivait de l’œil; je lui piis le
bras: j’étouffais, ma foi, ma parole d’honneur!
j’étouffais.

. à « Ah çà! lui dis-je enfin, comptez-nid
donc, mon petit ami, contez-moi un peu voire
liistoife. Que diable avez-vousdonc fait à ces
chiens d’avocats qui Sont la comme cinq mor-
ceaux de roi? Il paraît qu’ils vous en veulentî
fièi’ementlÎC’est dfôlé ! )S i f ’ Î A v i

Il haussa les épaules en penchanï la têîe
(avecun air si doux, le pauvre garçon l), et me

dit: L V l ’ i , l »ç O mon Dieu! capitaine, pas grand’choseL
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allez : irois couplets de vaudeville sur le Direc-

toire, voilà tout. i- Pas possible! dis-je. .
7-0 mon Dieu, si! Les couplets n’étaient

même pas trop bons. J’ai été arrêté le Is’î’iucg

tidor et conduit à la Force, jugé le r6, et con-
damné à mort d’abord, et puis à la déportation

"par biefive’ill’a’nC’e. " " " ’ ’ " p r r r 7*

--- C’est drôle! dis-je. Les Directeurs sont
des Camarades bien susceptibles; car cette

I lettre que vous savez me donne ordre de vous
à ïfusiller. » ,Il ne répondit pas; et sourit en faisant une

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

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

Je repris : V« Il paraît que ces citoyens-là n’ont pas voulu

faire votre affaire sur terre, ils ont pense qu’iciA’
ça ne paraîtrait pas tant. Mais pour moi c’est

fort triste; car vous avez beau être un bon en-
fant; je ne peux pas m’en dispenser; l’arrêt de
mort est là en; règle, et l’ordre d’exécution

- ’ signe, paraphé, scellé; il n’y manque rien.»
Il me salua très poliment en’rougissant.
-- « Je ne demande rien, capitaine, dit-i1

avec une voix aussi douce que de coutume; je
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serais désolé de vous faire manquer à vosde-
vairs. Je voudrais seulement parler un peu à
Laure, et vous prier de la protéger dans le cas
où elle me Survivrait, ce que je ne crois pas.

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

Il me prit les deux mains, les serra et me dît:
« Mon brave capitaine, vous souffrez plus

que moi de ce qui vous reste à faire, je le sens
’ bien; mais qu’y pouvez-vous? Jekcompte sur
vous pour lui conserv r le, peu qui m’appar-
tient, pour la protéger, pour veiller à ce qu’elle

reçoive ce que sa vieille mère pourrait lui lais-
ser, n’est-ce pas? pour garantir sa vie, son hon-
neur, n’est-ce pas? et ainsi pour qu’on ménage

toujours sa santé-Tenez, ajouta-t-il plus’bas,
j’ai à vous dire qu’elle est très délicate; elle a

souvent la poitrine affectée jusqu’à s’évanouir

plusieurs fois par jour; il faut qu’elle’se couvre
* bien’toujo’urs. Enfin vous remplacerez son père,

sa mère et moi autant que possible, n’est-ilpas
vrai? Si elle pouvait conserver les bagues que
sa mère lui a données,’cela me ferait bien plai-
sir. Mais si on a besoin’de les vendre pour elle,
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il le faudra bien. Ma pauvreLaureite! voyez

comme elle est belle!» V
* Comme ça commençait à devenir par trop
tendre, cela m’ennuya, et je me mis à froncer
le sourcil; je luiuavais parlé d’un air gai pour
ne’pas m’affaiblir; mais je n’y tenais plus:

« Enfin, suffit! lui dis-je, entre braves gens on
semenciers reste: Allez lui parler, et dépêchons-W

nous. r .. Je lui serrai la main en ami, et comme il ne
quittait pas la mienne et me regardait avec un
air singulier : « Ah çà! 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

attende, ni vous non plus, soyez tranquille; ça

me regarde. l-- Ah! c’est différent, dit-il, je ne savais
pas...rcela vaut mieux, en effet. D’ailleurs, les

adieux! les adieux! cela affaiblit. ’
V - Gui, oui, lui dis-je, ne soyez pas enfant,

ça vaut mieux. Ne l’embrassez pas, mon ami, ne
l’embrassezvpas, si vous pouvez, ou vous êtes,

perdu. ». w Ï Iile lui donnai encoreyune bonnelploignée de
main, et je le laissai aller. 0h71 c’était dur pour

moi, tout-cela. . r V . ;-.Il me pamtwqu’il gardait, ma foi, bien le se-’
cretrzca’r ils se promenèrent, bras dessus, bras
dessous, pendant unquart d’heure, et’ils re-



                                                                     

lainerie. . 63
vinrent au bord de l’eau, reprendre la corde et
larrobe’ qu’un de mes mousses avait repêchées.

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

que j’avais résolu de prendre. Mais ce moment
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’arÂ

rêter. Je me gardai (le parler, de peur de de;
tourner ses idées; il reprit en se nappantla

poitrine: i ’ V I
Ce moment-là,’je vous le dis, je ne peux pas

encore le comprendre. e 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 dis à l’un

d’eux: . ’a Allons, un canot à la mer... puisque à pré:
sent nous sommes des bourreaux! Vous’ymet-
trez cette femme, et’vo’us remmènerez au large
jusqu”àîce’ que’vo’us entendiez des ceups de

fusil ; alors vous reviendrez.» Obéir à un merr
ceau de papier! car ce n’était que cela enfin!
Il fallait qu’il-y eût quelque cliôse dans l’air

qui me poussât. J’entrevis de loin ce jeune
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homme... oh! c’était affi-eux à voirl... S’age-

nouille: devant sa Laurette, eî lui baise l
genoux eî les pieds. N’est-ce pas que vous
trouvez que j’étais bien malheureux?

Je criai comme un fou: « Séparez-les! nous
sommes tous des scélérats! - Séparez-les... La
pauvre République est un corps mort! Direc-

iteilrs; Üîrectoire, d’en-est là vermine l’je”quitte*

la mer! Je ne crains pas tous vos avocats;
qu’on leur dise ce que je dis, qu’est-ce que ça

me fait? » Ah! je me souciais bien d’eux, en
effet! J’aurais ivoulu les tenir, je les aurais fait
fusiller sans les cinq, les coquins! Oh! je l’au-
rais faiî; je me souciais de la vie comme de
l’eau qui tombe là, tenez... Je m’en souciais
bien]... une vie comme la mienne... Ah bien, A
oui! pauvre vie... Va

Et la voix du Commandant s’éteignit peu à

peu et devint aussi incertaine que ses paroles;
et il marcha en se mordant les lèvres eî en

V fionçant le Vsorurcil dausvune [distraction terrible

et farouche. novait de petits mouvements con-
vulsifs et donnait à son mulet. des coups du
fourreau de son épée, comme s’il eût voulu le

tuer. Ce qui m’étonna, ce fut de Voir la peau
jaune de sa figure devenir d’un rouge foncé. Il
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défit et entr’ouvrit’violemment son habit’sur la

poitrine, la découvrant auvent et à’la pluie.
Nous continuâmes ainsi à marcher dans, un
grand silenèe. Je vis bien qu’il ne parlerait
plus de lui-même, et qu’il fallait, me résoudre

à; questionner. V
J - « Je comprends bien, lui dis-je, comme s’il

eût fini son histoire, qu’après une aventure
’aussi cruelle on prenne’son métier en boueur.

--»Ohl le métier 5- êtes-vous fou? me dit-i1
brusquement, ce n’est pas le métier! Jamais le

v capitaine d’un bâtiment neksera obligé d’être

un bourreau, sinon quand viendront des gou-
vernements ,d’assassms et de voleurs, qui .me-
fiteront de l’habitude qu’a un pauvre homme V
dfobéir ’avïeugiémem,vd’obëir enjoins; d’obéir

comme une malheureuse mécanique, malgré son

, cœur.» * ’ .p En même temps il tira. de sa pocheun mou- ’
L choir rouge dans lequel il se mit a pleurer
.commelun enfant. Je m’arrêtai un moment
comme pour arranger mon étrier, et, restant
derrière la charrette, je marchai quelque temps

. à la suite, sentant Qu’il serait humilie si je fi
voyais ftrop clairement ses larmes abondantes.

J’avais devine juste, car au bout d’un quart

d’heure environ, il vint aussi derrière son pauvre
équipage, et me demanda. si je;n’avais pas de
rasoirs dans ’inon porte-manteau; à: quoi jerlui

s7; * d . 9
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et’tout cela cache, sous une dure enveloppe,
presque toujours une sensibilité profonde. -
La; dureté de l’homme de guerre est Commeun

masque de ferïsur un noble visage, commeun
cachot de pierrerqui renferme un prisonnier

revalf i I w » ’ il i i i

» ;»Ces embarcations tiennent six hommes, re-
prit-il. Ils s’y jetèrent et emportèrent Laure
avec eùx, sans qu’elle eût le temps de crier-et
de parler. Oh l voici une chose dontaucun hém-
»n’ète hennira ne peut se consoler quand il: en

est cause. On a beau dire, on n’oublie pas une
chose pareille l... Ah 1 quel temps il fait l ’- Quel
diable m’a pôussé à raconter ça! Quand je
raconte cela, je ne peux plus m’arrêter, c’est
fini. C’est une histoire qui mezgrisie comme le
vin de Inrançon. - Ah! quel temps il fait! -
Mon manteau cet traversé. . V r
7 le vous parlais, je crois, encore de cette petite
Laurette! - Lai-pauvre femme! - Qu’il» y a
ldesygens maladroits dans le monde! logicien
:liutf assez sot: 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

fla nuit pour cacher l’affairep et je ne pensais
pas à’la lumière des douze: Insils faisant feula.



                                                                     

. la: olé. Et; malfoîlclu annuelle vitesses.
A A .«trornbleràlla magfusillég , A. A 7l ,7 i

I ’ i ’il y alun DieudlàA-hau ,14, Sait, hominem

L V ’ sassages;- hem-lelpas,;niais,on afvui t, nçepduàmmsjç».
nous vois menteur emménagea,» V

. î filerie surhumain sa’têue’coniuieïsi aussi
s -. j faire fâpÏié’eÎ au Eofiiiëtàë’aësi’ïclâïnsfleîafiotg’ p

î sans asevaaonigs’asserïèi, sans paner, ïetïrevint L
, A jaubficltèquafidl onivoulut et comme unîtoulnt. 1.35.

i a J’aurai affilait;«Ini’parlaîlongtempsetïe
f que je punglle avaitl’airrfie m’écouterïetlmeàlm

* p iregarçlait enfaceîen miroitant le «fiant. Ellelne .
incomprenait, pasfetfel A riait legiront ugweet,
ravisa, me pas; E. la remuait flae ces; * *

’ membres malmenai: «pour de sentie monde;
A gain estfrestégEIleestencore démène, la

pausa-Bègue .jdipte; on p ï "imbécile A (A
r elle. homme wons vouât z

. lfirëffilie rafale si: l’œil?!
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morte. Ses sœurs, à qui je la conduisais folle,
n’en voulurent pas, et m’offrir-eut de la mettre

à Charenton. Je leur tournai le des, et je la,
garde avec moi.

-- Ah! mon Dieu! si vous voulez la voir,
mon camarade, il ne tient qu’à vous. - Serait-
elle là-dedans? lui dis-je. - Certainement!’
tenez! attendez. H6! hô! la mule... » ’
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COSCSCEN’Î jE CONTINU-AI 555A ROUTE

T il arrêta son pauvre mulet, qui V
me parut charmé que j’eusse fait

9’ I t cette question. En même temps il
i souleva la toile cirée (le-sa petite

charrette, comme pour arranger la
[paille qui la remplissait presque, et je vis

quelque chose derbien douloureuxJJelxds deux
yeux bleus, démesures de grandeur, admirables
de forme, sortant d’une! tête pâle, amaigrie et l
longue, inondée de cheveux blonds tout plats
Je ne vis, en vérité, que ces deux yeux, qui
étaient tout dans cette pauvre femme, car le.
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reste était mort. SonÏfrontiétait rouge ; ses joues

creuses et blanches avaient des pommettes
i’ bleuâtres; elle était accroupie au milieu de la.

paille, si bien qu’on en voyaità peine sortir ses
deux genoux, sur lesquels elle jouait aux douai;
nos toute seule; Elle nous regarda un moment,
trembla’longtemps, me sourit unrpeu, et. se
remit à jouer. Il me parut qu’elle s’appliquait

à comprendre’comment sa main droite battrait

sa main gauche. * j ’
« Voyez-vous,.il y a un mais qu’elle joue
cette partie-l’a, me dit le Chef de bataillon;
demain, ce sera peut-être autre jeu-qui du-
rera’longtemps. C’est drôle, hein? 5s»

En même temps il se mit à replacer la toile
cirée de son shako, que la’pluie avait un peu

dérangée. * V rÇ--’ « Pauvre Laurette! dis-je, tu es perdue

pour toujours, va! » j . V .. , V
J’approchai mon cheval de la charrette, etje

lui tendis la main j elle me donna-lat sienne
machinalement et en souriant avec:beauc,oup
de douceur. Je remarquai avec. étonnement
qu’ellefavaitfàses longs, doigts deux bagues de
diamants;je pensai que c’étaient encore les
bagues de sa mère, et je me demandai comment
lamisère les avait laissées là. Pour un monde
entier je n’en aurais pas fait l’observation au

Vieux Commandant; mais comme il me suivait
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4 des yeux et voyait les miens arrêtés sur les
doigts de Laure, il me dît avec un certain air

d’orgueil : VCe sont d’assez gros diamants, n’est-ce pas?

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

pauvre epfaptLQpand on y touche, elle pleure,
elle ne les quitte pas. Üuieste,’elle nié se plaint

jamais, et elle peut coudre de temps en temps.
J’ai tenu parole à son pauvre petit mari, et, en
vérité, je ne m’en repens pas. Je ne l’ai jamais

quittée, et j’ai dit partout que c’était ma fille
qui était folle. On,a respecté ça. A l’année tout

s’arrange mieux qu’on ne le croit à Paris, allez!

-- Elle a fait toutes les guerres de l’Empereur
avec moi, et je l’ai toujours tirée d’atîaire. Je la

tenais toujours chaudement. Avec de la paille
et une petite voiture, ce n’est jamais impossible.
Elle avait une tenue assez soignée, et moi, étant

chef de bataillon, avec une bonne paye, ma
pension de la Légion d’honneur et le mois
Napoléon, dont la somme était double, dans le
temps, j’étais tout a fait au courant de mon
i affaire, et elle ne me gênait pas. Au contraire,
ses enfantillages faisaient rire quelquefois les V
officiers du ’7° léger;

1 Alors il s’approcha d’elle et lui frappa sur
l’épaule, comme il eût fait a soupent mulet. V

, --: «Eh bien, ma fille! dis donc, parle donc.
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un peu au lieutenant qui est là : voyons, un petit

signe de tête. » V AElle se remit à ses dominos.
V -- Oh! dît-i1, c’est qu’elle est un peu fa-
rouche aujourd’hui, parce qu’il pleut. Cependant
elle ne s’enrllume jamais. Les fous, çann’est
jamais malade, c’est commode de ce côté-là. A
la Bérésina et dans toute la retraite de Moseou,

. elle allait nu-tête.-« Allons, ma fille, joue tou-
jours, va, ne t’inquiète pas de nous; fais ta

7 volonté, Va, Laurette.»

Elle lui prit la main qu’il appuyait sur son
épaule, une grosse main noire et ridée; elle la.
porta timidement à ses lèvres et la baisa comme
une pauvre esclave. Je me sentis le odeur serré
par ce baiser, et je tournaivbride violemment."
. - « Voulons-nous continuer notre marche,
Commandant? lui dis-je ; la nuit viendra avant
que nous soyons à Béthune. » l *

L Le Commandant racla soigneusement avec le
bout de son sabre la boue jaune qui chargeait
ses bottes; ensuite il monta sur le marchepied
de la charrette, ramena sur la tête de Laure le
capuchon de drap d’un petitzmanteau qu’elle
avait; Il ôta ’sa’cravate de soie noireîet’la’midt V

autour du cou de sa fille adoptive; après quoi
il donna le coup de pied au mulet, fit son mou-
vement d’épaule et dit : ,« En route, mauvaise

troupe! a Et nous repartîmes. V
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La pluie tombait toujours tristement; le ciel
gris et la terre grise s’étendaientisans fin; une

’soite de lumière terne, un pâle soleil, tout
mouillé, s’abaissait derrière de grands moulins
qui ne tournaient pas. .Nous retombâmes dans

un grand silence. r V v V J
Â je regardais mon vieux Commandant; il mar-

soutenue, tandis que son mulet n’en pouvait plus
et que mon cheval’même ’COmmençaitpà’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
gros sourcilsgr’ou ses moustaches blanches, d’où
tonibait’la pluie. Il’n’e s’inquiétait pas de l’effet

qu’avait’pu faire sur moi son récit; ll-ne s’était

faitini meilleur ni plus mauvais qu’il’n’était.

Il n’avait pas’daigne se dessiner. Il ne pensait
pas à lui-même, et au bout d’un quart d’heure

i1 entama; sur le même ton, une histoire bien
plus longue sur une Campagne du maréchal
Masséna, où i1*avait formier son bataillon en
cal-recentre je ne sais quelle cavalerie.;J’e ne

il reboutai V pas, quoiqu’il s’échauffât pour une

démontrer la supériorité Ldu’fantassin sur le V

cavalier.x ’ V v r
V La nuit vint, nous n’allions pas vite. La boue
devenait plus épaisse etjplus profonde. Riensur r
la route et rien au bout. Nous’nous arrêtâmes

maniérasse pas, avec’une vigueuretoujours-
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au pied d’un arbre mort, le seul arbre du chemin.
Il donna’d’abord ses soins à son mulet, comme

moi à mon cheval. Ensuite il regarda dans la
charrette, Comme une mère dans le berceau de
son enfant. Je l’entendais qui disait : «Allons,
ma fille, mets cettekredingote suries pieds; et
tâche de dormir. --- Allons, c’est bien! elle’n’a

spasfune goutte de pluie.’-- Ah! diablelelle a
casse ma montre que je lui avais laissée au pou!»

4 :1011! ma pauvre montre d’argent! a Allons,
c’est égal : mon enfant, tâche de dormir. Voila!

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

mon enfant.» l, p Il appuya la chairettevà l’arbre, et nous nous
assîmes sous les roues, à l’abri del’eternelle

ondée, partageant un petit pain à lui et un àz

moi :ïmauvais souper. V j .
2-;- Ie suis fâché que nous n’ayons que ça,

dit-il ; mais ça vaut mieux que du cheval cuit
sous! la cendre avec de la poudre dessus,’en
manière de selj comme on en mangeait en Russie.
La paume petite femme, ilfaut bien que je lui V i
donne ce que j’ai rdefmieux. Vous rojrez que je f
11a mets toujours a part; elleÂne peut pas souf-
frir-Ële voisinage d’uurhomme depuis l’affaire de

ia’lettre. Je suis vieux, et elle a l’air de croire
que je suis son père; malgré cela, elle m’étran-S



                                                                     

:chëse; à ee’quïil’paraît, carj’e ne l’ai jamais me

i woublierparolier Eom’rne il érogène! 4
1 N très?» s ï " -

ïCofiAlÜie" il «spahi! (d’aire: de mais manière,

omirent fiâmes soupirer et: dire «tâtez!
"réifiai? ô’i’àêïmîî ËeÎIaînëÎ’ a * îfilm

. p «ç Restes estealime dit-11,;cejn’estïrienî;

folle toute salifie, page qu’elle taroit tout
r quuis’senufrune balle dans safit’ète. Çajne l’en-r

ëes «s’étaient ainsi passées

nageais in



                                                                     

[durcira xT
xÏ’

Et ilme parla encore de Masséna.
Le lendemain, au jour, nous arrivâmes à. Bé-

thune, petite ville laide et fortifiée, où l’on dirait

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

en confusion, c’était le moment d’une alerte.
Les habitants commençaient à retirer les dra-
peaux blancs des fenêtres et à coudre les trois
couleurs dans leurs maisons. Les tambours bat-
taient la générale; les trompettescsonuaient t’a,

Adam], par, ordre de ,M. le duc de Berry. Les
* longues charrettes picardes portaient 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. Laine des
Gendarmes du roi et des Mousquetaires melfit
oublier mon Vieux compagnon de route. Je joi-
gnis ma compagnie, et je perdis dans la foule
la petite charrette et ses pauvres habitants. A
mon grand regret, c’était pour toujours que je
les perdais. V 7’

Ce fut la première fois de ma vie que je lus
au fond d’un vrai cœur de soldat. Cette ren-r
acnt’re’me révéla une nature d’homme qui"!

m’était inconnue, et que le pays connaît mal et
ne traite pas bien; jerla plaçai des lors très haut V
dans mon estime. J’ai souvent cherché depuis

autour de moi quelque homme semblable a:
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- Ah bah! père! qu’est-ce que vous dites
donc? ajouta-t-il d’un air qu’il voulait rendre
fin et licencieux.

- Je dis qu’on bat le rappel, » repris-je en-
sortanî. Et moi aussi, j’ai fait abnégation.
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Livre Deuxième

,ÇCHAPITRE PREMIER

5071114 RESPONSABILITÉ

E me squvienslencore 6e la. cons-
ternation que, cette histoire jeta
dans mon âme-5 ce minent-être là:

leiprincipe de ma lente guêriscin
L .wprour ’ceîte ’mà’ladie’ de l’enîhdu!

siasme militaire. Je me sentis tout à ccupiiiu-
,rnilié de courir des chances de crime, 66 dé me
trôniïverïà A13 main un Sabre vd’Esclaive in Iieuî V

d’une épée de Chevalier. Bien d’autres faits
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pareils vinrenî. à me connaissance, qui flétris-
saient âmes yeux cette noble espèce d’hommes
que je n’aurais voulu Voir consacrée qu’à la

défense de la patrie. Ainsi1 a l’époque de la
Terreur, il arriva qu’un autre capitaine de vais-
seau reçur, comme ioute, la marine, l’ordre
monstrueuxndn lomitcâ de saluj; public de fusil- ,7

la les prisonniers de guen-e; il eut le malheur
de prendre un bâtiment anglais, et le malheur
plus grand d’obéir à l’ordre du gouvernement.

Revenu à. terre, il rendit compte de sa hon-
teuse exécution, se retira du service, et mourut
de chagrin en peu de temps. Ce capitaine
commandait la Bondense, frégate qui, la pre-

Îmière, fit le tour du monde sous les ordres de
M. de Bougainville, mon parent. Ce grand na-
vigateur en pleura, pour l’honneur de son fieux

vaisseau. 7 s r s r " *
Ne viendra-t-elle jamais, la loi qui, dans de

telles circonstances, mettra d’accord le Devoir
et la Conscience? La voix publique a-t-elle tort
quand elle s’élève cl âge enrage pour absoudre

et pour honorer la désobéissance, du vicomte
d’Orte, quir’répondif Charles I»X*1ui ordon-l

nant d’étendre à Dax la Saint-Barthélemy pari- ’

sienne :v V r v r r v g ’
« Sire, j’ai conninniqué le commandemenr;

« de Votre ’Majesté a ses fidèles habitants et
« gens de guerre; je n’ai trouvé que bons ci-
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«L toyens et braves soldats, et pas un bourreau.»
Et s’il eut raison de refuser l’obéissance, com-

ment vivons-nous sous des lois que nous trou-
vous raisonnables de donner la mort a qui rein-Y
serait cet-te même obéissance aveugle? Nous
admirons le libre arbitre et nous le tuons ;’
l’absurde ne peut régner ainsi longtemps. Il
faudra bien que l’on en vienne à régler les cir-
constances où la délibération sera permise à;
l’homme armé, et jusqu’à quel rang sera lais-

sée libre l’intelligence, et avec elle l’exercice,

de la Conscience et de la Justice... Il faudra
bien un jour sortir de la.
’ Je ne mevdissimule point que c’est la une
question d’une extrême difficulté,et qui touche:

a la base même de toute discipline, Loin de
vouloir affaiblir cette discipline, je pense qu’elle
a besoin d’être corroborée surbeaucoup de
points parmi nous, et que, devant l’ennemi, les
lois ne peuvent être trop dracéniennes. Quand
l’armée tourne sa poitrine de fer contre l’étran-

ger, qu’elle marche et agisse comme un seul
homme, cela doit êtregrmais lorsqu’elle s’est
retournée et qu’elle n’a, plus devant elle que la
mèrelpatrie’, il est bon qu’alors, du moins, elle
trouve des lois prévôyantes qui lui perrnen’ztent1

d’avoir des entrailles filiales. Il est à souhaiter
aussi que des limites immuables Soient posées
une fois pour toujours à ces ordres absolus
données aux Armées par le souverain Pouvoir,
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. ’rnarches’il me suivait toujour’SIVOn voit quelle? V ,

fifut laprèmiere consolation qu’il magma. Je
penSai’qu’ilfaudrait que j’eusse bien du mal-L

’ .lieiùipoiir’qu’un’deïmes Moïses galonnés d’or

’nn’ordon’n’ât de tuer toute nia familleget, en”

A effet, Celane .m’arritra’ pas, commeje l’avais fort

sagement*’conjectur’é. Je pensais aussi que,”

il quand même régnerait sur la terre l’impraticable,
paixl’de’l’abb’é de Saint-Pierre, et quand lui-’

’ même serait chargé de régulariser’cette liberté

et cette égalité universelles, il lui faudrait pour r
Tcetté oeuvre quelques régiments de Lévites’à

. quî’il pût dire idevciein’dre l’épée, et a, qui leur

soumission attirerait la bénédiction du Sein
gheur. Je cherchais ainsi à capituler avec les

[monstrueuses résignations de l’adè’z’sâaîzc’èfi’àzsrz’w’;

en considérant à quelle source elle remontait
et [comme tout ordre social semblaitappuyé
l’obéissance; mais il me fallut bien des’rai-
SOnnements et des paradoaes pour. parvenir-fa

iÎ’ui faire prendre’quelqu’e place’dans mon âme.’

j’aimais fort à’yl’infiiger et, peu à la’subir; je la;

trouvais admirablement sagefisous mes pieds;
mais: absurde surina tête. bien, depuis, bien;
des” hommes raisonner ainsi, v qui n’avaient pas
l’excuse que j’avais alors E? j’étais un ,Lé’vite de:

’seizean’sr” ’ , , i Ïï A» ’ ’ -” ’,’

Je: n’avais pas alors étendu rues regards sur
la patrie entière de ZnotreFrance, etsur cette"
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autre patrie qui l’entoure, l’Eui-ope 3’ et de la
sur la patrie de l’humanité, le globe, qui de»

* vient heureusement plus petit chaque jour, res-
serré dans la main de la civilisation. Je ne.
pensai pas combien le cœur de l’homme de
guerre serait plus léger encore dans sa poi-

Àtiirnehs’il selitaitflenîlui deus: hommes, dont l’un
obéirait a l’autre; s’il savait qu’apr’es”50n rôlefi

tout rigoureux dans la guerre, il aurait droit à
un rôle tout bienfaisant et non moins glorieux
dans la paix, si, à un grade déterminé, il avait
des droits d’élection; si, après avoir été long-

temps muet dans les camps, il avait sa voix
dans la Cité; s’il était exécuteur, dans l’une,

des lois qu’il auraitfaites dans l’autrehet si,
pour voiler le sang de l’épée, il avait la toge.
Or, il n’est pas impossible que tout cela n’ad-

. vienneun jours .
, ’ Noussommes vraiment sans, pitié de vouloir
qu’un homme soit assez fort pour répondre lui

fsenl de cette nation armée qu’on lui met dans
la main. C’est une chose nuisible aux gouver-
nements mêmes; car l’organisation actuelle,

Équi suspend ainsi à un Seul doigtftoute’cette’

chaîne électrique de l’obéissance passive, peut,

dans tel cas donné, rendre par trop simple le
irenversernent total d’un État. Telle révolution,
a demi formée et recrutée, n’aurait qu’à gagner

un ministre de la guerre pour se compléter
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entièrement. Tout le reste suivrait nécessaire- r
ment, d’après nos lois,”sans que nul anneau
se pût soustraire a la commotion donnée d’en?
haut. V

Non, j’en atteste les soulèvements de cons-
clence de tout homme qui a vu couler ou fait»
couler le sang de ses concitoyens, ce n’est pas
assez d’une seule tête pour’p’orter un poids

aussi lourd que celui de tant de meurtres; ce
ne serait pas trop d’autant de têtes qu’il y a de

* combattants. Pour être responsables de la loi
de sang qu’elles exécutent, il serait juste qu’elles,

l’eussent au moins bien comprise. Mais les ins!
titutions meilleures, réclamées ici, ne seront
elles-mêmes que très passagères; car, encore
une fois, les armées et la guerre n’aurontwqu’un

temps; car,’malgré les paroles d’un sophiste
que j’ai combattu ailleurs, il n’est point vrai
que, même contre l’étranger, la guerre soit;
timing-il n’est point vrai que la terre soit avide,
de sang. La guerre est maudite de Dieu et des.
hommes mêmes qui la font et qui ont d’elle une

secrète horreur, et la terre ne crie au ciel que
pour luidemander l’eau üaîche de ses fleuves:
et la rosée pure de s’esrnu’ées. r r . . . . ,

Ce n’est pas, du reste, dans la première jeu-
nesse,’toute donnée à l’action, que j’aurais pu

me demander s’il n’y avait pas de paysmoï
dermes où l’homme’de la guerre fût le même

12r
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V voir, un exemple, plus doux- que le premier; de
ces longues résignations de toute la vie,ip1eines’
d’honnêteté, de pudeur et v de bonhomie, très

communes dans notre armée, et dont la me
repose l’âme. quandf on vit en même temps,
comme je le faisais, dansun monde Élégant,
d’où l’on descend avec plaisir pour étudier des

mœurs plus naïves, tout arriérées qu’elles sont.
si Telle’qu’elle est,.1’Armée est un.bon’1ivre à

ouvrir pour connaître l’humanité; on y apprend?

a mettre la’mainr agiront, aux choses les plus
basses comme aux plus élevées; les plus delà-î

rvcats et’les plus riches .sontforcés de Voir vivre
de prèsjla pauvreté et de 1.xvre aveceile,de’lui

mesurer son gros pain et de lui peser sa viandai
Sans Fermée, tel fils de grand seigneur ne soup-
çonnerait pas conimeut uni, soldât rit, grandit,
engraisse toute l’année avec neuf sous parjour
et une cruche d’eau fraîche, portant sur le dos
un sac dont le contenant et le contenu coûtent
quarante francs à sa patrie.
r Cette simplicité de mœurs, cette pauvreté
insouciante et joyeuse de rani de jeunes gens,
cette vigoureuse et saine existence, sans fausse
politesse ni, fausse sensibilise, cette allure mâle 7
donnée à tout, cette uniformité de sentiments
imprimés parla discipline, sont» des lieus d’ha-

bitude grossiers, mais difficiles à rompre, et qui
ne manquent pas d’un certain charme inconnu
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eux autres professions. J’ai vu des oŒciers
prendre cette existence en passion au point de;
ne pouvoir la quitter quelque temps sans ennui,
même pour retrouver les plus élégantes et les
plus chères coutumes de leur Vie. --- Les régi-
ments sont des couvents d’hommes: mais des
couvents nomades partout ils parient leurs

Page: gamin-Es dégrevâtes; silence, de,
ir tenue. On y remplit bien les vœux de Pau-
vreté et d’Obéissance.

Le caractère de ces reclus est indélébile
comme celui des moines, et jamais je n’ai revu

i’uniforme d’un de mes régiments sans un bat-
tement de cœur.
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irrieur de la forteresse,.oùj’ét3is,ren Ï

L , gyplieutenant niellai Garde Comme’ L;
izmoi; nous avionsifait, selon l’habitude,,1à*prog

menais a Yinçennes dans Li’ipté.’ v *

»igalinisônoarecïiîïloléon d’AIc ’Î’k’ÎH p ’ -

l’yrir’meüade ,aur’polygone; gagistes l’étude, duytirsgà r 7 r A,

cochet, écouté et raconté paisiblement les bis- si V1-



                                                                     

foiresrde guère; diseutéksur l’école 196157km
piètre; sur sa formation, son utilité, ses; :dyëi’afits,

., sœur les hommes strontiane qu’avoiiifait i i
«pousserrcër’terroir géométriQue, i La godent une ,

«même; ïimoïéon il’avaîtùaussîr sur déifiant. L

*Cei1x romanisé Inppelleronticomiue:
A 1: niai ,îsazsgùrrrréguïière si i111 par amaigrie; ses.

r ’gn-L-nd-s guignons à les sourcilsarqués’iquilesfi

ï cannaient, et le Ïsérieuxisi doura remmène V
.troulilélsde sqnzwisage spàüiàte;’il éïaif farts V

préoccupe; ce soir-là, de notre Iconxîersàtion très * V’

l longueisursleksystème desfproliabilitésde La-*
riplecekjlrjermer souviens».qii’il renaît sousîle bras

A ; ce lirüg’i’queaiousïsfiousïïeufgiàude estime; x

i (deum était sèment tounneiité; a g « r: L
5 Lalnuitgtombaitr, ou inphitôt» ls’épàuouissoitij V V V

(une liene nuitL dÎ’iioûtÂ e regardais fluer; plaisiriv: V d

i fla:chàpellejconstruitegpariËsài-nt Louis, CÉËB
(lilèonrc’mrie de fouis; aussuésïetjgàliderui’ruiuëes Ï ,

’ qui’servaîiàlors de parureà Vincennes) le donjon
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* l presseurs crôisémtë’dezlag ghapellé,’

rem es * remises férules; animait r
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i soldarsvvquî ’essayàient’leur force Îen soulèvent

V, tour à tour une bombeau boni du bras, tandis r
Ï que les autres rentraient lentement et’passaient
A le pont-levis deuXparçdeuXiou quatre par quatre,

avec tome la, paresse’du désœuvrement mîl’islp

omirenLes cours étaient remplies de caissons de
l’artillerie, ouverts et chargés de ’poudrepprés’

V parés» pour lakrevue du lendemainÏ’A, notre:
côté, près de la. porte aubois, un vieil Adjù;

idant d’artillerie ouvrait et” refermait, Souvent,
î lance inquiétude, la, porte très légère d’une petite

tour, poudrière et;arsenal, zipper-tenante .l’artilr

lerie à pied, et remplie de; barils de poudre,
d’or-rues eidermunition’s de guerre. Il nous salua
en passantC’était un homme d’une taille élevée *

mais up upeuflvcâûîéeemssè Çheïeux étaient rares

et blancs,.sa. moustacheyblanche etzépaisse, son
air ouvert, robuste et frais encore, heureux, doux
et sage. Il tenait irois grands registre a la main, L
et; y vérifiait (le longuesflcolonnes de chiffres.
Nouslui demandâmes, pourquoi il çtraivaillàir’si

tard, contre saccouîume. Il nous réponditravee
, le tonde respect et de calme-des vieux soldats,

que c’était le lendemain’un: jour d’inspection
généralisé cinq heuresdu matin; qu’il étais res- Â

pensable des poudres, et qu’il ne cessait de les ”
’Ae’xaminer et, de recommencer Ïvingr. fois ses

V comptes, pour être à l’abridu plus léger repro: i

elle de négligence; qu’il avaitrvoulu aussi pro-
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liter des dernières lueurs 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 à examiner; qu’il

voudrait bien pouvoir revenir dans la nuit; et
i V N fil regardaisaveénripeud’impatience le grena-A

dier que l’on posait en.faction à la porte, et qui

devait l’empêcher d’y rentrer. i
Après nous avoir donné ces détails, il se mit

à genoux et regarda sous la porte s’iln’y restait
pas une traînée de poudre. Il craignait que les
éperons ou les fers des bottes des officiers ne
vinssent à y mettre feu le lendemain.

’- « Ce n’est pas cela qui m’occupe le plus,

dit-i1 en se relevant, mais ce sont mes registres;

et il les regardait avec regret. .
- Vous êtes’vtrop scrupuleux, dit Timole’on.
-- Ah! mon lieutenant, quand on est dans la

Garde on ne peut pas trop l’être sur son honw V
rieur. Un de nos maréchauxndes-logis s’est *
brûlé la cervelle lundi dernier, pour avoirrété

Amis à la salle de police. Moi, je dois donner
l’exemple aux sous-officiers. Depuis que je sers
dans la Garde, je n’ai pas eu un reproche de
mes chefs7 et une punition me rendrait bien

malheureux. » r » r ’vIl est vrai que ces braves soldats, pris dans
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l’armée parmi l’élite de l’élite, se croyaient

déshonorés pour la plus légère faute;

’-’ «Allez, vous êtes tous les puritains de,
4 L l’honneur, 3) lui dis-je en lui frappant sur

l’épaule. ’ l A V ’ . V I
Ilrsaluaret se retira vers la casernerai: était
son s logement; puis, avec une innocence, de
mœurs particulières l’honnête race des soldats.
il revint apportant du chènevis dans le creux’
de ses mains à une poule qui élevait’ses douze
poussins sous le vireux canon de bronze où nous-

étions assis. , V» C’était bien la plus charmante poule que j’aie

connue derma vie; elle était toute blanche, sans
une seule tache; et ce brave homme, avec ses
gros doigts inutiles à. Marengo et à Austerlitz,

L lui avait collé sur la tête une petite aigrette
rouge, et sur la poitrine un petit collier d’argent
avec uneplaque à son; chiffre La bonne poule,
en hétaitpfière et reconnaissante à la fois. Elle”

savait que les sentinelles la faisaient toujours ,
respecter, etielle n’avait peur de personne, pas
même d’un petitcochon’ de lait et d’une chouette

qu’on avait logés auprès d’elle Sous le canon

voisinz’ La rbellyerpoule’ faisaitrle’bonheur des ’

Canonniers; elle recevait de nous tous des miettes
, de pain et de sucre tant que nous étions en uni-

forme; mais elle avait horreur de l’habit bourfi
geois, et, ne nqprs .recorpiaissantplus sous ce

13
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officiers. Condamnés à se Voir ioujours, quand
ils sont tous réunis, chacun est seul. Nous allions
en silence, les bras derrière le dols. Je remarquai:
que Timoléon tournait’et retouTnaitsans cesse

une lettre au clair de la. lune; c’était une petite»
lettre de forme longue; j’en Connaissais la figure
et l’auteur féminifi, et j’étais accoutumé à le voir’

rêver tout un jour sur cettepetite écriture fine
wet; éléganîe. Anssi nous étionsiarrivés au village

V en face du Château, nous avions 1nonté’l’eSCa-

lierlde notre petite maison blanche; nous allions
nous séparer surlle carré de nos appartements

: voisins,» que je n’avais pas dit une parole. La

seulement; il me die tout à. coup: . Ç
v « Elle veut absolument que je donne ma dé-a L

L mlssiou;,rqu’en pensez-vous? r ’ * V
* .V- Je pensiefdisêje, qu’elle est belle comme

une ange, parce que je l’ai vue; je penseique;
j vous l’aimez comme un fou, parce que je sous
Ïvois depuis deux ans tel que ce soir; je pense .

que rirons avez une iaSSez bellefor-tune, à’ en

L juger par vos chevaux et votretraihj je penses
une Vous avez fait assez vos, preuves par vous
retirer, et qu’en temos de paix ce n’est pas un

l giaud-saërifice; niais je pense aussi àiyurîe Seuleïl 7

*chose...-   r» .L Li;- Laquelle? diî-il en, souriant assez amère-m

ment, parce qu’il devinait; A L A
-L c’est qu’elle’esi; mariée, dis-je plus grave-g
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ment; vous le savez mieux que moi, mon pauvre
ami.

-- C’est vrai, dit-il, pas d’avenir.

- Et le senrice sert à vous faire oublier cela
quelquefois, ajoutai-je.

-- Peuî-êlre, dit-i1; mais il n’est pas probable

que mon étoile change à l’armée; Remarquez
" démener vie élue" jamais je n’ai rien’ïait de bleui

qui ne restât inconnu ou mal interprété.

- Vous liriez Laplace toutes les nuits, dis-je,
que vous ne 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.



                                                                     

CHAPITRE III

SUR L’fiîlfOU’K ÉDU DANGER.

’I S O’LE M E N T ne saurait être trop

complet pour les hommes que je
v ne sais quel démon poursuit par

n les illusions de poésie. Le silence
était profond, 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 six heures par ordre des

tambours. On n’entendait que la voix des sen-
tiuelles plaeées sur le rempart et s’envôyant et i
répétant, l’une après l’autre, leur cri long et

mélancolique: Sentinelle, prenez garde à vous].
Les corbeaux des tours répondaient plus triste-
ment encore, et, ne s’y croyant plus en sûreté,
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s’envolaient plus haut jusqu’au donjon. Rien

ne pouvait plus me troubler, et pou tant quelque
chose me troublait, qui n’était ni bruit, ni

*lumière.Ie voulais et ne peuvai’s 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
7- » reillaitsans "consolation, ’profo’ndémént’tourï

.menté. Cela me gênait. l’étais sûr qu’il avait

besoin de se confier, et j’avais fui brusquement
sa confidence par 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-être par une larme secrète d’un ami dé-

laissé. Vj me levai de mon fauteuil. rouvris la fenê-e
7’ ne, 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
ï lequel vivaient et dormaient trois mille hommes
[dans une sécurité parfaite. j’aperçus sur la
grande ibziraquedu fort, séparé du Village par

un chemin de quarante pas tout au plus, une
’lueuic projetée par la lampe de mon jeune
voisin ;- son ombre passaitret repassait sur la
muraille, et je Vis à ses épaulettes qu’il n’avait
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’ pas même songé à se coucher. Il était-immun.

Je sortis brusquement de malchambre et j’en-
me chez lui; Il ne fut nullement étonné de me
voir, et dit tout: de suite que’S’il était encore V

debout, c’était pour finir une lecture Vde’Xénoeb

pneu-qui l’intéressait fort. Mais comme il n’y’

L avait pas un seul livre ouvert dans; sa chambre,
et qu’il tenait encore a la main son» petit billet

’ Vcle.femme,rjeîne1’us passa dupe; mais j’en eus:

l’air. Nous nous mîmes à la fenêtre, et je lui
’ dis, essayant d’approcher mes idées des siennes : ’

V «J e travaillais aussi demon côté, etje cher;
chais à me rendre compte decett’esOrte d’aimant

qu’il ya pour nous dans l’acier d’une épée.1

C’est une attraëtiOn irrésistible quinone retient ’

au se ,Vrice malgré nous, et fait guenons atten-
dons toujours un événement ou une guerre. le;
ne sais pas (et je venais vous en parler) s’il ne
serait pas. vrai deydire et d’écrire qu’il y a dans

les armées une passion qui leur est particulière;
et qui leur donnela viegiune passion. quizj’ne
tient’ni de l’amour de la» gloire, ni de l’am»

bitiou c’est’une sorte de combat corps «àch’orps

contre la destinée, une lutte qui’Vest la sOurCe V
de mille voluptésinconnues aueresteedes hom4V**
mes, et dont, les triomphes intérieurs sont
remplis de magnificence enfin c’est V l’AMOUR

nomment r, 4. --C.’estwwai, »V me dit Timole’on.
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Je poursuivis: V VV « Que serait-ce donc qui soutiendrait le marin
sur la mer? qui le consolerait dans cet ennui
d’un homme qui ne voit que des hommes? Il
part, et dît adieu à la terre g adieu au sourire
des femmes, adieu à leur amour; adieu aux
amitiés choisies et aux tendres habimdes dela

.4 a si .r uîe;.adieu aux4l)onswieux parents; adieu à la
belle nature des campagnes, aux arbres, aux
gazons, aux fleurs qui sentent bon, aux rochers
sombres, aux bois mélancoliques pleins d’ani-

’maux silencieux et sauTages ; adieu aux grandes
villes, au travail perpétuel des arts; à l’agita’ïion

sublime de fouies les pensées dans l’oisiveté de

la vie, aux relations "élégantes, mystérieuses et

passionnées du monde; il die adieu a tout, et
part. Il Va trouver trois ennemis z l’eauJ l’air et
l’homme 3 et toutes les minutes de sa vie vont
En avoir’un a ’eombaüre. Cette magnifique in-

quiétude le délivre de l’ennui. Il vit dans une
[perpétuelle victoire; c’en est une que de passer
[seulement sur l’Océan et de ne pas s’engloutir
en sombrant 3 c’en esè une que d’aller où il veut

v et de s’enfoncer dans les bras durent contraire;
eÎen est une’que de Courir devant l’orage et de
s’en faire suivre comme d’un valet;lc’-en est

une que d’y dormir et d’y établir son cabinet
d’étude. Il se couche avec le sentiment de sa
royautél sur le des de l’Océan, comme saint l
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Jérôme surson lion, petjouit de la soliiude quizv

est aussi son épouse. i i i Ï r
’-* C’est grand, dit Timoléon; et je, remet--

iquai qu’il posaiî la lettre sur la fiable. L
v Ë-’Et c’est l’AMOUR DU DANGÈquui le --

nourrit, qui fait que jamais il n’est un momerie
désœuvré, qu’il se sent en lutte, et qu’il a un

but. C’est la lutte qu’il nous faut ioujours ; si
nous étions en campagne, vous ne souffiîriezv ’

dpastant; VV -- Qui sait? dit-il. L
V ’-- Vous êtes aussi heureux que"vous pouvez

l’être ; vous nepouvez L pas avancer dans votre
bonheur.rCe bonheur-là est une impasse véri-’- i

lubie; k L - i-- Trop n’ai! irop WaHVl’en’cendis-je mur-

murer. V L V v * .- Vous ne pouvez pas empêcher qu’elle
n’ai: un jeune’merîk et un enfant,’ et veus ne

pouvez pas conquérîrrplus de libertéque vous:
.. n’en avez; voile’votre supplice, àpvousl à)

Il me serra la main z «’ Etfioujours mentir!
V dit-il. Croyez-vousyque nous ayons la guerre?

--’ Je n’en crois pas un mot, répondisfie,
’ ë Si je pouvais seulenieriî savon-si sué est ’

- au bal ce sbîr! Je lui avais bien défendu d’y

aller. * g VV --- Je me serais Bien aperçu, sans ce que
vous me dites là, qu’il est minuit, lui dis-jey’

.14
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vous ulm’v’ez pas besoin d’Austerlîtz, mon ami,

vous êtes assez occupé; vous pouvez simuler
ethnieutir encore pendant plusieurs années.

l Bonsoir. A» ’ ’ V V V V
diurne; Luxueuses:

e me



                                                                     

CHAPITRE Iv ,

Le CONCERT me FAMILLE"

4 0M ME j’allais mentir-en je m’ai:-

’rêtàirlu main sur la clef de sa
porte, écoutant avec étonnemenî
une musique assez rapprochée et;

Il venue duchâteau même. Entendue
de le fenêtre, elle nous sembla formée de deux

», vois d’hommes, d’une voix de femme et d’un

inno. C’était ouï moi une ’doucesu rise à r

P , , , , , a, ,* cette! heure dela nuit. Je proposai à mon cama-
rade de l’aller ’écôut’er de’plus près-Le petit

pont-levis, parallèle au, grand, et destiné à
laisser passer le gouverneur et les officiers peu-V

y dam une parsie de la nuit; était ouvert encore.
Nous rentrâmes dans le fort, et, en rôdant par
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. leskeours, nousÏfûmes guidés parle son jusque
sous les fenêtres ouvertes que je reconnus pour
cellesr’du bon vieuxAdjudant d’artillerie. . »

ces grandies’fenêtres étaient iaùreædè-cliau’s-A; N

L ses, Vet,’nous arrêtant en face, nous découvrîmes
r jusqu’au fond de’l’appartement, la simple familier

de’cet’honuête soldat. L i V i * ’
’Ïlïy âvéütfaüfdndfleî Le éhaiàiljfe,”iu1î péri?

piano de bois d’acajoupgarni de vieux orne!
ments de cuivre. L’Adjudant (tout âgé et’îout

modeste qu’il nous avait paru d’abord) émit *’

L assis devant le clavier, et jouaituyne suite d’ac-’
corde, d’ancompagnemenîs etsde modulations ,î

simples, * mais » harmonieusement unies entre
’ elles. Il tenait les yeux élevés anciel, eî n’avait L

L pour: depmusiquerdevant lui; sa bouche’e’taîb a

enfr’0uvertel’avec délices sous l’épaisseur doses

longues mousîgclies: blauçhes. Sa. fille, debout
à sa. droite, allait, Chanter ou venait de s’intert
rompre; est elle kregai-daiî’kavec inquiétude, la ’

bouche entr’ouverte encore, comme lui. sa A
gauche, un ,jeuue sous-officierd’artillerie légère
de le Garde, vêtu de l’uniforme sévère de ce

’ p beau eOrpSàf’regerdait; cette «jeune-personnel
comme s’il n’eût pissasse del’éc’ouïe’r. V

j Rien de si calme que leurs poses, frien’rdejsir
décent que leur. màîntien,*’riennfde silieureux A

r querleurs visages: Le rayon quitçnibaitd’en
haut sur ses trois, fronts” n’y déclairait’ pas une .
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V .Wexpression soucieuse; et le doigt de Dieu n’y
avait écrit que bonté, amour et pudeur.

Le froissement de nos épées sur le mur les
avertit que nous étions là. Le brave homme
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

L continuer son concert de famille; et, avec une
r simplicité noble, sans s’excuser et sans deman-
der indulgence, il dit à ses enfants :

« Où en étions-nous?»

Et les trois voix s’élever-eut en chœur avec
une indicible harmonie.

Tiniole’on écoutait et restait sans mouvement;

pour moi, cachant ma tête et nies yeux, je me
mis à rêver avec un attendrissement qui, je ne
sais pourquoi, était douloureux. Ce qu’ils chann

laient emportait mon âme dans des régions de
larmes et demélancoliques félicités, et poursuivi
peut-être par l’importune idée de mes travaux
du’soir, je changeais en mobiles images les,
mobiles modulations des voix. Ce qu’ils chan-
taientétait un de ces chœurs écossais, une des
anciennes mélodies des Bardes que chante en-

. cor-e l’échorsonore des Orcades. Pour moi, ce
chœur. mélancolique s’élevait lentement, et
s’évaporaittout a coup comme les brouillards
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des montagnes d’Ossian ; ces brouillards qui se
formeutisur l’écume mousseuse des ion-ente de
l’Arven, s’épaississeni lentement et semblem se

gonfler et se grossir, en montant, d’une foule
innombrable de fantômes tourmentés eî tordus
par 1Les vents. Ce sont des guerriers qui. rêvent
toujours, le casque appuyé sur la main,et dont

7 les larmes etle»sang-tombent goutteà goutte
dans les eaux noires des rochers; ce sont des
beautés pâles dont les cheveux s’allongent en
arrière, comme les rayons d’une lointaine co-
mète, et se fondent dans le sein humide de la
lune z elles passent vite, eî leurs pieds s’éva-
nouissent enveloppés dans les plis vaporeux 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’oua
verte avec innocence; elles jeîtent un cri en
fiassent et "se’perdeni, en urbntànt, dans la
douce lumière qui les appelle. Ce sont des na-
vires aériens qui semblent se heurter conîïe des

rives sombres, et se plonger dans des flots
épais; les montagnes. se penchent pour les

gpleurer, et les dogues noirs élèvent leurs têîes
difformes et’hurleut longuement, en regardai-ri
le disque qui tremble au ciel, ÎalldlS que la
mer secoue lesicolonnes blanches ides Orcades
qui sont rangées comme les tuyaux d’un orgue
immense, et répandent, sur l’Océan, une har-
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A moule déchirante et mille fois prolongée dans;
larcsverner ou les ragues sOnt enfermées V

i Lamusique, se traduisait. ainsi en sombres
images dans mon âme, bien jeune encore, ou:
me; à foutes les Sympathies et comme aman-ê

* muse-de ses doùleurs fictives.
V Cïéîait,-d’aille1’u-s, reveninâ lai penséeklde

celui qui avait inventé ces chants tristes et puis,
sauts, que de les sentiridekla sorte. La famille

peureuse épi-(jurait elle-mêmeila forte émotion
qu’elle donnait, et une vibration profonde fai-
sait quelquefois trembler les trois voix. r *

.Le clianî; cessa, et un ïlongrwsileuce lui Suc-*
* I céda. Lejeune personne, comme fatiguée, s’était

appuyéesurl’épaule de son père; sa. taille était

clouée et un peu ployée, comme par faiblesse;
L elle émie mince, et paraissait avoir grandi trop, ’

vite, et sa poitrine, un peul amaigrie, en
paraissait afiecte’e.kElle baisait le front chauve,
largeykeî. ridé de son père, et abandonnait sa:
main au jeune sous-officier qui la pressais sur

ses lèvres. L Ü ’ Ï r
, L Comme je me serais bien gardé, par amoure
propre, d’avouer sont heur rues rêueiiesiinté-a

j fleures; j e îme contentai "de’dire froidement ’:’

,«« Que le ciel accorde de longs jours et tomes
sortes de bénédictions à. ceux qui on: le don de
traduire la L’ musique littéralement! Je ne puis

trop admirer un hommequi trouve à une symr
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connaissance grave. Ce n’était qu’un vieux’sol-

dat; mais ily avait dans son langage et ses
manières je ne sais quoi de llancien bon ton du
monde. La. suite me l’explique.

- « Voici, mon lieutenant, me dit-il, la vie
que nous menons ici. .Nous nous reposons en
chantant, ma fille, moi et mon gendre futur. »

Il regardait en même temps ces beaux jeunes
gens avec une tendresse toute rayonnante de
bonheur.

--- « Voici, ajouta-t-il d’un air plus grave, en
nous montrant un petit portrait, la mère de ma
fille. » G

Nous regardâmes la. muraille blanchie de
plâtre de la modeste chambre, et nonuSÏy vîmes,

en effet, une miniature qui représentait la plus
gracieuse, la plus fraîche petite paysanne que
jamais Greuze ait douée de grands yeux bleus
et de bouche en forme de cerise.

-- « Ce fut une bien grande dame qui eut
autrefois la. bonté de faire ce portrait-là, me
dit l’Adjudant, et c’est une histoire curieuse

que celle de la dot de ma pauvre petite
femme. »

s Et à nos premières prières de raconter son
mariage, il nous parla ainsi, autour; de trois
verres d’absinthe verte qu’il eut soin de nous.
offrir préalablement et cérémonieusement.

I)
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de piaffas.

OUS saurez, mon lieutenant, que
j’ai été élevé au village de Mon-

treuil par monsieur le curé de
Montreuil lui-même. Il m’avait fait

A V p l apprendre quelques notesduplaim
chant dans le plus heureux temps. de ma Vie :
le temps oùrj’étais enfant de chœur, où j’avais

de grosses joues fraîches et rebondies, que tout
le monde tapait en passant; une voix claire, des
cheveux blonds poudrés, une blouse et des sa-



                                                                     

[a Veillée (le Vincen’ner; V 115

bots. Je ne me regarde pas souvent, mais je
m’imagine que je ne ressemble plus guère à
cela. J’étais fait ainsi pourtant, et je ne pou-
vais me résoudre à quitter une sorte de clave-
cin aigre et discord que le vieux curé avait chez
lui. Je l’accordais avec assez * de justesse
d’oreille, et le bon père qui, autrefois, avait été

renommé à Notre-Dame pour chanter et ensei-
gner le faux-bourdon, me faisait apprendre un
vieux solfège. Quand il était content, il me pin-

» çait les joues à me les rendre bleues, et me
disait: «Tiens, Mathurin, tu n’es que le fils «

d’un paysan et d’une paysanne ;V mais si tusais

bien ton catéchisme et ton solfège, et que tu
renonces à jouer avec le fusil rouillé de la mai-
son, on, pourra faire de toi un maître de mu-
sique. Va toujours.» Cela me donnait bon cou-
rage, et je frappais de tous mes poings sur les
deux pauvres claviers, dont les dièses étaient

presque tous muets. VIl y avait des heures où j’avais la permission
de me promener et de courir; mais. la récréa-
tion la plus douce était d’aller m’asseoir au

bout du parc de Montreuil, et de mangermon
pain avec les maçons et les ouvriers qui cons- a,
truisaient sur l’avenue de Versailles, à cent pas
de la barrière, un petit pavillon de musique,
par ordre de la Reine.

C’était un lieu’chamiant, que vous pourrez ,
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voir à droite de la route de Versailles, en arri-
iant. Tout 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- 7
nière, c’est cela que j’allais regarder bâtir.

Je prenais par la main une petite fille de mon
. âgerqui sîappelait. Pierretteyque monsieur le»

curé faisait chanter aussi parce qu’elle avait une

jolie voix. Elle emportait une grande tartine
que lui donnait la bonne du curé, qui était sa
mère, et nous allions regarder bâtir la petite
maison que faisait faire la Reine pour la dou-
ner à Madame.

Pierrette et moi, nous avions environ treize
ans. Elle était déjà si belle, qu’on l’arrêtait sur

son chemin pour lui faire compliment, et que
j’ai vu de belles dames descendre de carrosse
pour lui parler et l’e’inlïras’ser l Quand elle avait

un fourreau rouge relevé dans ses poches et ’
bien serré de la ceinture, on voyait bien ce que
sa beauté serait un jour. Elle n’y pensait pas,

et elle m’aimait comme son frère. -
Nous sortions toujours en nous tenant par

la min 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 risi-
ter les miniers nous fit faire la connaissance
d’un jeune tailleur de pierres, plus âgé que
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nous de huit ou dix ans. Il nous fâisait asseoir
SurÂuu moellon ou par taie à côté de lui, et A
quand il avait une grande pierre à scier, Pier-
rette jetait’de l’eau sur la scie, et’j’eur prenais
l’extrémité pour l’àider; aussi ce fut mon meil-

leur ami dans ce monde. Il était d’un cal-actera
très paisible, très doux, et quelquefois un peu
gai, mais pas souvent. Il omit fait une petite

chanson sur les pieu-esqu’il taillait, et sur ce
qu’elles étaient plus dures que le cœur de Pie j

’ ratte, et il jOuait en cent façons sur ces mots
de lPierre,’de Pierrette, de Fiel-raie, de Plein
fier, de Pierrot, et cela nous faisait rire tous ”
trois. C’était un grand garçon grandissantem L
cote, tout pâle et dégingandé, avec de Rangs

brassât-V de grandes jambes, et qui quelquefois
avait l’air de ne pas penser à ce qu’il faisait.

, Il aimait en» métier, disait-il, parce qu’il
pouvait gagner sa journée eu conscience, ayant
sengé à autre chose jusqu’au coucher du soleil
Son père, architecte, s’était; si bien ruiné, je

ne Sais Commentyqu’il fallait que le fils ire-
l r prît son état par le Commencement, et il s’y

était fort paisiblement résigné; Lorsqu’il tail-

lait un groseblocf’ou le sciait en long, il c0m- 7
mençait toujours une petite chanson» dans ’
laquelle il y avait toute une historiette qu’il
bâtissait à mesure qu’il allait, en vingt ou

trente couplets, plus ou moins.
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Quelquefois il me disait de me promener
devant lui avec Pierrette, et il nous faisait
chanter ensemble, nous apprenant à chanter
en partie; ensuite il s’amusait à me faire
mettre à genoux clavant Pierrette, la main sur
son cœur, et il faisait les paroles d’une petite
scène qu’il nous fallait redire après lui. Cela ne

W l’empêchait pas .deflbiennconnaître v son état, . car

il ne fut pas un au sans devenir maître maçon.
Il avait annouirir, avec son équen’e et son mar-

teau, sa pauvre mère et deux petits frères qui
venaient le regarder travailler avec nous. Quand
il voyait autour de lui tout son petit monde,
cela lui donnait du courage et de la gaîté.
Nous l’uppelions Michel; mais pour vous dire
tout de suite la veiné, il s’appelait lvlicllel-Jean

Saisine. v



                                                                     

CHAPITRE Vl’

DM SOUPIÎR,’

ÉLAS! dis-je, voilà un poètebien?
â’sa place. »’ V V il ’ V ’ ’

La jeune personne et le sous-
offioier se regardèrent, comme sirli;

- gés de voir interrompre leur bon
père; mais le digne Adjudant reprit la suite de
son histoire, après avoir relevé de chaque côté

i la cravate noire qu’il portait, doublée d’une cra-

vate blanche, attachée militairement.
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’EST une’chose qui me paraît bien

certaine, mes chers enfants, dit-il
V 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, aprèsim’être

aide (le toutes rues forces; ussi, vous dis-je, en
marchant sur les flots agités,- je n’ai pas mérité

d’être appelé flamme de fieu de foi, comme le
fut l’apôtre; et quand mon pied s’enfonçait, je
levais les yeux, et j’étais relevé.
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(Ici je regardai Timoléon.- « Il vaut mieux
que nous, » dis-je tout bas.) - Il poursuivit :’

Monsieur le curé de Montreuil m’aimait
beaucoup, j’étais traité par lui avec une amitié

si paternelle, que j’avais oublié entièrement que

j’étais né, comme il ne cessait de me le rap-
peler, d’un pauvre paysan et d’une pauvre
paysanne, enlevés presque en même temps de
la petite vérole, que je n’avais même pas VHS.

A A, seize 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
douce et fort heureuse, parce que Pierrette
était toujours là, et que je la regardais tou-
j ursr en ’ remaillant, sans lui parler beaucoup

cependant. L h iUn jour que je taillais les branches d’un des
hêtres du parc et que je liais un petit fagot
Pierrette me dit :
V a Oh! Mathurin, j’ai peur. Voilà deux jolies
daines qui Viennent devers nous par le bout de
l’allée. Comment allons-nous faire? »

’ 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, têtue
d’une petite robe de soie rose. Elle courait
presque en marchant, et l’autre, tout en l’ac-

16
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compagnaut, marchait presque en arrière. Par
instinct, fie fus saisi d’effroi comme un pauvre
paysan que j’éiais, et je dis à Pierrette:

K SauvonS-nous ! » ’ r
V Mais bah! nous n’eûmes pas le temps, eî ce

Qui redoubla ma peur1 ce fut de voir la dame
rose faire signe à; Pierrette, qui devint mute
rouge et n’osa pas bouger-(etme prit’bien. rite

par la main pour se raffermir. Moi, fêîai mon
bonnet et je m’adossai contre l’arbre, tout saisi.

Quand la dame rose fut tout à fait arrivée
sur nous, elle alla iout droii à Pierrette: et,
sans façon, elle lui priï le menton pour la mon-
îrerà l’autre dame, en disant: r

k Eh E je vous le disais bien z c’est tout mon
costume de îaitîère pour jeudi-La jolie petite
fille que voilà! Mon enfant, tu donneras tous
tes habits, comme les vbici, au; gais qui vien-
Ëlroiït Îe ilesydeinander ae ma pari, n’est-ce pas?

je t’enverrai les miens en échange.
-- Oh! madame! )) dit Pien’eüe en Jtaculant.
L’autre jeune dame se mit à sourire d’un air

fin, tendre et mélancolique, dont l’expression
V iouchaute est ineffaçable pour moi». Elle s’avança;

la tête penchée, et, prônait doucement Ïe bras
nu de Pieiïetie, elle lui dit derrs’approcrherr, et
qu’ili fallait Que tout lerlnonide fît la i’olènîe’ de

ceite dame-là.   a ,-- « Ne va pas î’aviser de rien changer à
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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

marierai. » IElle était si belle, que je me souviens de la
tentation incroyable que j’eus de me mettre à
genoux; vous en rirez et j’en ai ri souvent de-

.puis en moi-même; mais, si vous l’aviez vue,
vous auriez compris ce que je dis. Elle avait
l’air d’une petite fée bien bonne.

Elle parlait Vite et gaiement, et, en donnant
une petite tape sur la joue’de Pierrette, elle
nous laissa là tous les deux 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

petit bois. L l" Alors nous nous regardâmes, et, en nous
tenant toujours par la main, nous rentrâmes
chez monsieur le curé; nous ne disions rien,
mais nous étions bien contents.
l Pierrette était toute rouge, et moi je baissais
la tête. Il nous demanda ce que nous avions;
je lui dis d’unsg-rrand sérieux: . .r . l

« Monsieur le curé, je veux être soldat. »

Il pensa en tomber à la renverse, lui qui
m’avait appris le solfège!

--« Comment, mon cher enfant, me dit-i],
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tu veux me quitter! Ah! mon Dieu! Pierrette,
qu’est-ce qu’on lui a donc fait, qu’il veut être

soldat? Est-ce que tu ne m’aimes plus, Mathu-
rin? Est-ce que tu n’aimes plus Pierrette, non
plus? Qu’est-ce que nous t’avons donc fait, dis P7

et cilleras-tu faire de la belle éducation que je
t’ai donnée? C’était bien duytemps perdu assu-

7 renient. Mais réponds Lionc, méchant sujet! w
ajoutait-il en nie secouant le bras.

Je me grattais la tête, et je disais toujours en
regardant nies sabots:

« Je Yeux 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. V VPierrette pleurait aussi et n’osait rien dire;
mais elle n’était pas fâchée contre moi, parce
qu’elle savait bien que c’étziit’pour’ l’épouser

que je voulais partir.
Dans ce moment-là, deux grands laquais

poudrés entrèrent avec une femme de chambre
qui avait l’air d’une’dame, et ils demandèrent

Vsi la petiteava’it. préparé les hardes que la reine

et madame la princesse de La’m’b’all’e lui avaient

’demande’es. V
Le pauvre curé’se leva. si troublé qu’ilr’ne’pu’t

se tenir une minute debout, et Pierrette et se
mère tremblèrent si fort qu’elles n’oserent pas
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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 iva

se faire fusiller. V r V
Seul avec moi, le curé me demanda ce qui

s’était passé, et je le lui dis comme je vous l’ai

conté, mais un peu plus brièvement. L
V [-- « Et c’est pour cela que tu veux partir,

mon fils? me dit-ilren me prenant les deux
mains ;’ mais songe donc que la plus grande
dame de l’Europe n’a parlé ainsi à un petit

paysan comme toi que par distraction, et ne
sait seulement pas ce qu’elle t’a dit. Si on lui’

racontait que tu asrpris cela pour un ordre ou
pour un horoscope, elle dirait que tu es un
grand benêtî et que tu peux êtrejardinier toute
la vie, que cela lui est égal. Ce que tugagnes
en jardinant, et ce que tu gagnerais en ensei-
gnantrla musique vocale, t’appartiendrait, mon
ami; au lieu que ce que tu gagneras dans un
régiment ne t’appartiendra pas, et tu auras
mille occasions de le dépenser en plaisirs dé-
fendus parla 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 e
tu reviens) avec un autre caractère que celui
que tu as reçu en naissant. Tu étais doux, mo-
deste; docile; tu seras rude, impudent et tapa-
geur. La petite Pierrette ne se soumettra cer-
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tainement 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?
Tu l’oublieras, vois-tu, la Providence, je t’as-
sure que tu finiras par là. »

Je demeurai les yeux fixés sur mes sabots et
a A .lessourcilsironcés«en. faisant la. moue, setwje-e

’ ldis, en me grattant la tête :
I « c’est égal, je veux être soldat.»

Le bon curé n’y tint pas. et ouvrant la porte

toute grande, il me montra le grand chemin
avec tristesse. ’ V

Je compris sa pantomime, et je sortis. J’en
aurais fait autant à sa place, assurément. Mais
je le pense à présent, et ce jour-là je ne le
pensais pas. Je mis mon . bonnet de coton sur
l’oreille. droite, je relevai le collet de ma
blouse, pris mon bâton’et’ je m’en allai tout

droit à un petit cabaret, sur l’avenue de Ver-
sailles, sans dire adieu personne.

ï
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A LIS Ceypetît cabaret, je trouvai
trois Braves dont les chapeàvux
étaient galonnés d’or,’1’u11iformé

blanc, les rexèerS’rosès, les mous? 7

V ,. L flaches cirées de noirfleé cheveux
tout." poudrés à frimas,’eî. qui parlaienf aussi
vite quai des vendeurs d’owîéîan. Ceà trois:

braves étaient d’honnêtes tacolèurs. Ils me;
direnî queje n’avais qu’à m’asseoir à fablé avec,

ëux" 13mn: afioifufle îdéë jùstè du boflhe’urpar- 4

fait que l’on goûîait étèmelîemènt. dans le

V Royal-Auvergne. Ils me, firent manger du pou-
; let, du chevreuil et des perdreaux, boire du vin

de Bordeaux aï de Champagne, et du Café excel-
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ï leutjiis me jurèrent sur leur» honneur que,
dans le Royal-Auvergne, je n’en aurais jamais

d’autres. v , V . L *je vis bien depuis qu’ils avaient du vrai.

1115 mejurèrem’ aussi, car ils juraieui infini-
mer’ngque l’on jouissait de la plus douce liberté .

dans le iRoyaÏ-Auvergue; que lessoldats y V
* * * rétaientincomparablement phis Heureux queles s

capitaines des autres corps; qu’on y j0üîssait
d’une société fort agréaÎJIe en hommes ei en

belles dames, et [qu’on y faisait beaucoup de
musique, et’surLout qu’on y appréciait fort ceux

qui jouaient du piano. (:6716 dernière circons-
îance me décida. V ’ V.

Le lendemain jÎavaîs donc l’honneur d’être

Soldat au Royal-Auvergne. C’était un assez beau

Corps, il Lest vrai; mais je ne voyais plus ni
Pierreltîe,’ ni monsieur le eure. le deumuldai du
poulet là dîner, et l’on me donna à manger cet
agréable mélange de pommes de terre, de mou- ’

vion etde pain qui se nommait, se nomme et
sans doute se nommera toujours la Rnia1021271’5.

On me fitapprendre Ïa position du soîdat sans

armes avec une perfection si gaude; Que je
Î serkïis deinopdèie, deFuis, au dessinâteur qui fiî

les Planches de l’ordonnance de l791,vvordou-
fiance oui, vous le Sam, imbu lieutenant; est

fun çhe’fnd’œuvre de « prédsion; On rm’appn’t

, l’école de soldat eL d’école de pelotari de ma-
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nière’ à exécuter la charge en douze temps, les
charges précipitées et les charges à volonté, en

comptant ou sans compter les mouvements,
aussi parfaitement que le plus roide des capo-
raux du roi de Prusse, Frédéric le Grand, dont
les vieux se souvenaient encore avec l’attendris-
serment de gens qui aiment ceux qui les bat-
tent. On me fit l’honneur de me promettre que,
si je me comportais bien, je finirais par être
admis dans la première compagnie de grena-
diers. - J’eus bientôt une queue poudrée qui
tombait sur ma veste blanche 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. p

Un beau jour, comme j’étais consigné à la

caserne même où nous voici, pour avoir fait
trois fautes dans le maniement d’armes, on me

plaçadans la position des feux du, premier
rang, un genou sur le pavé, ayant en face de
moi un soleil éblouissant et’superbe que j’étais

forcéde coucher en joue, dans une immobilité
parfaite, jusqu’à ce que la fatigue me fît ployer
les bras à la saignée; et j’étais encouragé à

soutenirmonrarmel par la, présence" dÎun hon:
’nête caporal, qui de temps en temps soulevait
ma baïonnette avec sa crosse quand elle s’abais-V
sait; c’était une petite punition de l’invention

de M. de Saint-Germain. V
k7
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Il y avait vingt minutes que je m’appliquais
à atteindre le plus haut degié de pétrification

possible dans cette attitude, lorsque je vis au
bout de mon fusil la figure douce et paisible de
mon bon ami Michel, le tailleur de pierres.

-- « Tu Viens 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, mettre un,-

moment ta canne sous me baïonnette. Mes bras
s’en trouveraient mieux, et ta canne ne s’en
trouverait pas plus mal.

- Ah! bilathuriu, mon ami, me dit-il, te
voila bien puni d’avoir quitté Montreuil; tu
n’as plus les conseils et les lectures du bon
curé, et tu vas oublier tout à fait cette musique
que tu aimais tant, et celle de la parade ne la
vaudra certainement pas.

- C’est égal, dis-je, en élevant le bout du
* canon de mon fusil, et le’dégagea’nt de sa canne,

par orgueil; c’est égal, on a son idée.

-- Tu ne cultiveras plus les espaliers et, les
belles pêches de Montreuil avec tu Pierrette,
qui est bien aussi fraîche qu’elles, et dont la.
lèvre porte aussi comme elles un petit duvet.
V -- C’est égal, dis-je encore, j’ai mon idée.

- Tu passeras bien longtemps à genoux, à
tirerasV’ur rien, avec uneipierr’e de boisaient

d’être seulement caporal. V
- C’est égal, dis-je encore, si j’avance leu-l
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ternent, toujours est-il vrai que j’avancerai; tout
vient à point à qui sait attendre, comme on dit,
et quand je serai sergent je serai quelque chose,
et j’epouserai Pierrette. Un sergent c’est un
seigneur, et à tout seigneur tout honneur.»

Michel soupira.
-- « Ah! Mathurin! Mathurin! me dit-il, tu

n’es pas sage, et tu as trop d’orgueil et d’am-

bition, mon ami; n’aimerais-tu pas mieux être
remplacé, si quelqu’un payait pour toi, et venir

épouser ta petite Pierrette?
Michel! Michel! lui dis-je, tu t’es beau-

coup gâte’ dans le mondegje ne sais pas ce que
tu y fais, et tu ne m’as plus l’air d’y être maçon,

puisque au lieu d’une veste tu as un habit noir
de taflïstas g mais tu ne m’aurais pas dit ça dans

le temps où tu répétais toujours: Il faut faire
sen sore soi-même. -- Moi, je ne veux pas
l’épouserfavec l’argent des autres, et je fais
moi-même mon sort, comme tu vois. 4* D’ail-
leurs, c’est la Reine qui m’a mis çà dans la

tête, et la Reine ne peut pas se tromper en
jugeant ce qui est bien à faire. Elle a dit elle-
m’ème: Il sera soldat, et je les mariera elle
11’s pas dit î Il reviendra après avoir étéL r
soldat.

- Mais, me dit Michehsi par hasard la Reine
te voulait donner de quoi l’épouser, le pren-

drais-tu P r



                                                                     

., .Ug

132 Serm’mde mih’Mz’rz.

- Non, Michel, je ne prendrais pas son
argent, si par impossible elle le voulait.

-- Et. si Pierrette gagnait elle-même sa dot?

reprit-il. ’- Oui, Michel, je l’épousemis tout de suite,»

dis-je.
Ce bon garçon avait l’air tout attendri.
ï--’« Eh bien! reprit-il,’je’ dirai cela’ à la"

Reine.
- Bel-ce que tu es fou, lui dis-je, ou domes-

tique dans sa maison?
- Ni l’un ni l’autre, Mathurin, quoique je

ne taille plus la pierre.
»- Que tailles-tu donc? disais-je.
- Hé! je taille des pièces, du papier si des

plumes. .- Bah! dis-je, est-il possible?
- Qui,an enfant, je fais de petites pièces

toutes simples, et bien aisées à comprendre, Je
l te ferai voir tout ça.»

- « Enleffet,ditv Timoléon en interrompant
l’Adjudant, les ouvrages de ce bon Sedaine ne
sont pas construits sur des questions bien diffi-
ciles ; on n’y trouve aucune synthèse sur le fini
et l’infini, sur les causes finales, l’association des
idées et l’identité personnelle; on n’y tue pas



                                                                     

[a Veillée de Vincennes. 133

des rois et des reines par le poison ou l’écha-
faud; ça ne s’appelle pas de noms sonores envi-
ronnés de leur traduction philosophique ; mais
ça se nomme Blaise, Z’Agnerm perdu, le Déser-
Iem’; ou bien le ÎaJ’dùzr’zr et son. Seigneur, la

Gngzm’e wifi-émie,- ce sont des gens tout simples,

qui parlent vrai, qui sont philosophes sans le
mon», comme Sedaine lui-même, que je trouve
plus grand qu’on ne l’a fait.»

Je ne répondis pas.

L’Adjudant reprit :

« Eh bien, tant mieux! dis-je, j’aime au-
tant te voir travailler ça. que tes pierres de

taille. L 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 longtemps debout.
Mais en tombant, ça pouvait écraser quelqu’un;

au lieu qu’à présent, quand ça tombe, ça

n’écrase personne. ’
- C’est égal, je suis teujours bien aise,» ’

"dis-je... il V ’ " ’ r V7 l W
C’est-à-dire, aurais-je dit; car le caporal vint

donner un si terrible coup de crosse dans la
canne de mon Vieil ami Michel, qu’il l’envoya

là-bas, tenez là-bas, près de la poudrière.
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En même temps il ordonna six jours de salle
de police pour le factionnaire qui avait laissé
entrer un bourgeois. V

Sedaine comprit bien qu’il fallait s’en aller;

il ramassa paisiblement sa canne, et, en sortant
du côté du bois, il me dit: L

« Je t’assure, Mathurin, que je conterai tout
W , A ,ceci à la Reine.» fi A. W v

en;
à»

.1. Math. ÆQÀÂIÇÆJÂ
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UNE SÉANCE

A petite Pierrette était une belle
petite fille,d’un caractère décidé,

calme et honnête. Elle ne se de-
concertait pas trop facilement, et
depuis [qu’elle avait parlé à la

r i Reine, elle ne se laissait plus aisément faire la
leçon ; elle savait bien dire à mensieur le curé

’ et arsa’ bonne qu’elles-roulait épouser Mathurin,

et elle se levait la nuit pour travailler à son
trousseau, tout comme si je n’avais pas été mis ’

a la porte pOur’lougtemps’, ,sinon, pour toute

Î ma vie.» r t -i Un jour (c’étaitle lundi de Pâques, elle s’en
était toujours souvenue, la pauvre Pierrette, et ’
me l’a raconté souvent), un jour donc’qu’elle

,1
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étaitas, se deuantlaporteide monsieurlecur ’
travaillant etrcliantant comme si de irien n’étai

** elle rvitiarrîver vite, vite, un beau carrosse dont
2, Vlesz’sir; Chenauà ’trot’taient’dansÏ l’amende, d’un l

tritiumer’t’reilIeux,montes. deux p’etitspo
tillons poudrés et i roses, très, « j élis let, :.S’î petits

’Qulon;neiy6jrait de loin que leurs grossés’,hottes

L âl’écuyêre. Ils ;portaient’ ideLVgrosabouqrîets à.

2 leur jabot, et lesiclîeva’ux portaientiaussiucle
grosbouquets sur l’oreille; 5-5 ’ 7’ H .

a Ne serra-r-i1çpasqu repayer qui courait en «v r L
avant’des chenaux s’arrêtà’précisément décatit , V r

Î «la’port’elde monsieurzleqcuré, cula voiture;eutî”’ 3 ’

V i V "l’abonné , e s’arrêter aussi t ,claigna’sîtJuirrir A
’ VÏ: tout grâtrdeÎïlîn’f sans; sonne dedan ’

V. Coin Pierretteregardaitauecwde,Vgrandsyeu» ,
T recaser assaisonne-aines; poliment et la
pas. Ide murai; thermostats]; carrosse :1 a

Ï Vous érèjrezàpeutê’e’tre une fieri tieofitî’des

r; façdns? résistassent;encavaitæmpsans
N V "sens pommelai Elle .V ta. i simplemèn A

sabots, qu’elle’laissa’, Je pas.” ,

. . boucles] d’argent, .p 6372i V propr
V i . à Vouvrage,jet monta dans’le- carrosse ’

appuyant su leb u valet deÏpied ., -
l cil tn’eîrtïîfait’autreï’ehos ’cde’s’a,
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grandes frayeurs dans la voiture: la première,
parce qu’on allait si vite que les arbres de l’ave-

nue de Montreuil lui paraissaient courir comme
des, fous l’un après l’autre; la seconde, parce
qu’il lui semblait qu’en s’asseyant sur les cous-

sins blancs du carrosse, elle y laisserait une
tache bleue et jaune de la couleur de son jupon.
Elle le releva dans ses poches, et se tint toute
droite au bord du coussin, nullement tourmen-
tée de son aventure et devinant bien qu’en pa-

reille circonstance, il est bon de faire ce que
tout le monde veut, r franchement et sans

hésiter. iD’après ce sentiment juste de sa position que r
V lui donnait une nature heureuse, douce et dis-
posée au bien et au vrai en toute chose, elle
se laissa parfaitement donner le bras par l’écuyer

et conduire à Trianon, dans les appartements
dorés, où seulement elle eut soin de marcher
sur la pointe du pied, par égard pour les par-
quets de bois de citron et de bois des Indes
qu’elle craignait de rayer avec ses clous.

Quand elle entra dans la dernière chambre,
elle entendit un petit rire joyeux de deux voix
très douces, et qui .l’intimida bien un, peu et 7
lui ’fit battre le cœur assez vivement; mais, en
entrant, elle se trouva rassurée tout de suite :
ce n’était que son amie la Reine.

Madame de Lamballe était avec elle, mais

15
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assise dans une embrasure de fenêtre et établie
devant un pupitre de peinîre en miniature. Sur, ’
le tapis verf. du pupiîre, un ivoire tout préparé;
près de l’ivoire des pinceaux; près des pinceaux,

un verre dleau. r- « Ah! la voilà, » dit lai Reine d’un air de

fête, et elle connu lui prendre les deux mains.
l je .Cognnie elle" est fraîche, flCOanl’ljeflellô est,

fjolie! Le joli petiî modèle que cela fait pour
vous! Allons, ne la manquez pas, madame de
Lamballe! Mets-foi là, mon enfant.»

lEi la belle Ma -ie-Antoinette la fit asseoir de
force sur une Chaise. PieiTette était tout à fait
interdite, et sa chaise sidmut’e que ses petits
pieds pendaienf et se balançaient.

- « Mais voyez donc comme elle se tient
bien, continuait la Reine, elle ne se fait pas

V direrdeuzrfois ce querl’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
in les connaisses ou non, cela ne fait rien, et
cela ne fie regarde pas. Tu feras tout ce qu’ils
te diront de faire. Je sais que tu clienîes, tu.

Vichâinîeravs. Quand ils .V’cer’diro’nt d’entrer’etde

soztir, d’aller et devenir, in entreras, tu sortiras,
tu iras, in viendras, bien exactement,rentends-
tu? Tout celarc’est pour ton bien. Madame et
moi nous les aiderons à î’enseigner quelque
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chose queje sais bien, et nous ne te demandons
pour nos peines que de poser tous les jours une
heure devant madame; cela ne t’affiige pas
trop fort, n’est-ce pas? »

Pierrette ne répondait qu’en rougissant et en

pâlissant à chaque parole; mais elle était si
contente qu’elle aurait voulu embrasser la petite
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. Comme elle vit le grand, elle ne
put s’empêcher de crier: l

- « Tiens.l c’est... »

Mais elle se mordit le doigt pour se faire
taire;

- « Eh bien, comment la trouvez-vous, mes-
sieurs? dit la Reine; me suis-je trompée?

r-- Nlest-ce pas que c’est Rose même? dit

Sedaine. . ,- Une seule note, madame, dit le plus gros
des deux, et je saurai si c’est la Rose de Mon- k
signy, comme elle est celle de Sedaine.

- Voyons, ma. petite, répétez cette gamme,
dit Grétry en chantant ut, 7’53 in?) fil, sa]. »

s 7Pierrette la répéta. f V f f 7 - V ,
- « Elle a une voix divine, madame,» dit»il.
La Reine Irâppa des mains et sauta.
-- « Elle gagnera sa dot, » dit-elle.
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UNE TELLE SOIRÉ s

A

CI l’honnête Adjudant goûta un
peu de son petit verre d’absinthe,
en nous engageant à l’imiter, et,
après avoir essuyé surmoustache
blanche avec’un mouchoir rouge

et l’avoir tournée un instant dans ses gros
doigts, il poursuivitrainsi:

Si je savais faire des surprises, mon lieu-
tenant, comme on en fait dans les livres, et

,81

i faire attendre la fin d’une histoire en tenant la
dragée haute ami auditeurs, et puis la faire
goûter du bout des lèvres, et puis la relever, et
puis la donner tout entière à manger, je trou-
verais une manière nouvelle de vous dire la
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suite de ceci ; mais je rais de. fil en aiguille, tout
simplement comme a été’rma vie de jour. en, ’

jour, et je vous dirai querde’pnis le jour où mon
pauvre Michel était venu» me voir ici à Vin-
cennes, et m’avait trouvé dans la position du
premier rang, je maigris d’une manière ridi-
cule, parce que je n’entendis plus parler de

notre petite’famille de Montreuil, et que je
L vins a penserons Pierrette m’avait oublie tout

à fait. Le régiment d’Auvergneéta’it Orléans

depuis trois mois, et le mal du pays commen-
çait à m’y prendre. le jaunissais à vue d’œil et

je nekpouvais plus Soutenir mon fusil. Mes ca«
marades commençaient à me prendre en grand

*mépris, comme on prend ici toute, maladie,
vous le saxe? V’ L * L ’ ,

Il iy’ en avait qui me dédeignaient’parce
. qu’ils me croyaient très malade, d’autres parce

qu’ils soutenaient que je faisais semblantïde
V l’être, et, dans ce dernier cas, il ne me restait

d’autre paiti que de mourir pour prouver que
je disais; vrai, ne pouvant pas me rétablir tout
à coupni être assez mal pour me coucher ;rfâ-
cheuSe position. ’ ’ ’ i ’ i ’ * ’

.Un’ jeurnn ’ officier de ma compagnie vintfme

trouver, et me dit: g V » V
« Mathurin, toi qui sais lire, lisun peucela.»
Et il me cenduisit, 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 z V

PAR ORDRE:

« Lundi prochain, représentation exiraordi-V
« naira rd’IRÈNE, pièce nouvelle de M. DE
« VOL-TAIRE; et de R051: ET Go-LAs,èpar «r
«’ M. SEDAINE, musique-de M: DE MONSI-
« GNY, au bénéfice de mademoiseîle Colombe,
« célèbre canîaîrice de la Comédie-Italienne,

« laquelle paraîtra dans kl seconde pièce. SA V
« MAJESTÉ LA REINE a daigné prometàre r
« qu’elle honorerait le spectacle de sa pré»

à sauce. » * V v r
f « Eh bien, dis-je,kmdon Ï capitaine, qu’est-c

ce que’cela peut me faire, ça?

r -- Tu eslunbon Sujetçme die-i1, m’esvbeau

garçon; je te ferai poudrer et friser pour te
donner un peu’meilleur air, ei tu seras placé en
faction 51121 porte de la loge de la Reine.»
v Ce qui fui: dit fut fait.rï,’heure du Spectacle 1 ï

Venue, me voilà dans le corridor, en grande
morceau:régimeàtnd’Aùvergne, Sur un tapis

bîeu, au milieu des guirlandes de fleurs en fes-
ztoixs qu’onz’avait disposéespartout; etdesrlîsx

épanouis, sur chaque marche des escaliers du»
théâtre. Le directeur coùràît de tous côtés àvec A’
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un air tout joyeux et agité. C’était un peîit ’

homme gros et rouge, vêtu d’un habit de soie
bleu de ciel, avec un jabot florissant et faisant
la roue. Il s’agirait en tous sens, et ne cessait
de se mettre à la fenêtre en disant:

« Ceci est derla livrée de madame la du-
chesse de Montmorency; ceci, le coureur de
M. le duc de Lauzun; M. le prince de Guémé-
née vient d’arriver; M.de Lambesc vient après.
Vous avez vu? vous savez? Qu’elle est bonne,
la Reine! Que la Reine est bonne!»

Il passait et repassait effaré, cherchant Gré-
try, et le renconîra nez à nez dans le corridor

précisément en face de moi. i
’ « Dites-moi, monsieur Grétry, mon cher
monsieur Grétry, dites-moi, je vous en supplie,
s’il ne m’est pas possible de parler à cette cé-

lèbre cantatrice que vous m’amenez. Certaine-
menî il n’est pas permis à un ignare et non
leîtré comme moi d’élever le plus léger doute

sur son talent, mais encore voudrais-je bien
apprendre de vous qu’il n’y a pas * a craindre
que la Reine ne soit mécontente. On n’a pas
répété. ’ ’

K-rHé! bel répondit Grétry’dîun air de per:

sifiage, il m’est impossible de vous répondre là-

dessus, mon cher monsieur; ce que je puis vous
assurer, c’est que vous ne la verrez pas. Une
actrice comme celle-là, monsieur, c’est une’en-
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faut gâtée. Mais vous la verrez quand elle en-
trera en scène. D’ailleurs, quand ce serait une
autre que mademoiselle Colombe, qu’est-ce que
cela vous fait?

- Comment, monsieur, moi, directeur du
théâtre d’Orlézms, je n’aurais pas le droit re-

prit-il en se gonflant les joues. .
Î Aucunlclroitynion bravendirecteur, dit Gre- .

try. Eh! comment se fait-il que vous cloutiez
un moment d’un talent dont Sedaine et moi
avons répondu, 3) poursuivit-il avec plus de
sérieux.

je fus bien aise d’entendre ce nom cité avec
autorité, et je prêtai plus d’attention.

Le directeur, en homme qui savait. son mé-
tier, voulut profiter de la circonstance.

- « Mais on me compte donc pour rien?
disait-il; mais de quoi ai-je l’air? J’ai prêté
mon théâtre avec un plaisir infini, trop heureux
de voir l’auguste princesse qui...

- A propos, dit Gretry, vous savez que je
suis chargé de vous annoncer que ce soir la
Reine vous fera remettre une somme égale à
la moitié de la recette générale. y) v

Le directeur saluait avec une inclination
profonde en reculant toujours, ce qui prouvait
le plaisir que lui causait cette nouvelle.
V - « Fi donc! monsieur, fi donc l je ne parle

pas de cela, malgré le respect avec lequel je
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recevrai cette faveur; mais vous ne m’avez rien
tait espérer qui vînt de votre génie, et...

el7ous savez aussi qu’il est question de vous
pour diriger la Comédie-Italienne à Paris?

-- Ah! monsieur Grétry...
- On ne parle que de votre mérite à la

cour; tout le monde vous y aime beaucoup, et
c’est pour cela que la Reine a voulu voir votre
théâtre. Un directeur est l’âme de tout; de lui

vient le génie des auteurs, celui des composi-
teurs, des acteurs, des décorateurs, des dessina-
teurs, des allumeurs et des balayeurs; c’est le
principe et la fin de tout; la Reine le sait bien
Vous avez triplé vos places, j’espère? V

- Mieux que cela, monsieur Grétly, elles
, sont à un louis; je ne pouvais pas manquer

dei-espect a la-cour au point de les mettre à

moins.» ’ v ’Envce moment même tout retentit d’un grand

bruit de chevaux et de grands cris de joie, et
la Reine entra si vite, que j’eus à peine le temps
de présenter les armes, ainsi que la sentinelle
placée devant moi. De beauf; seigneurs parlu-
me’s la suivaient, et une jeune femme, que je

. reconnus pour celiesqui l’accompagnait a Mon-

treuil. Y *Le spectacle commença tout de suite. Le Kain
et cinq autres acteursde la Comédie-Française
étaient venus jouer la tragédie d’fi’èîze, et je

19
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m’aperçus que cette tragédie allait toujours son

train,fiparce 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-comi»

que, elle ne dit plus rien, et personne ne souf-

fla dans sa loge. l..Toutdïunucouphj’entendis une gmgde 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
venant du cœur, et résonnant dans la. poitrine
comme une harpe, une voix de passion.

J’écoutai, en appliquant mon oreille contre
la porte, et à travers le rideau de gaze de la

A petite lucarne de la loge, j’entrevis les comé-
diens et la pièce qu’ils jouaient; il y avait une

:petite’personne quichanîait: e r-

11 était un oiseau gris
Comme un’ souris,

Qui, pour loger ses"petits,

. Fi: un p’flt
Nid.

Et disait à son amant:

Aimez-moi, aimez-Vinci, mon p’ti: hui

Et, comm’ejil était assis sur la fenêtre, elle
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avait peur que son père endormi ne se réveillât
et ne vît Gelas; et elle changeait le refrain de

saichanson, et elle disait : *
. Ah! r’montez vos jambes, car on les Voir.

J’eus un frisson extraordinaire par tout le
corps quand je vis à quel point cette Rose res-
semblait à Pierrette; c’était sa taille, c’était

son même habit, son’fourreau rouge et bleu,
son jupon blanc, son petit air délibéré et
naïf, sa jambe si bien faite, et ses petits sou-
liers à boucles d’argent avec ses bas rouge et

bleu. . V V -- « Mon Dieu, me disais-je, comme il faut
que ces actrices soient habiles pour prendre
ainsi tout de suite l’air des autres! Voila cette
fameuse mademoiselle Colombe, qui loge dans
un bel hôtel, qui est venue ici en poste, qui a
plusieurs laquais, et qui va dans Paris vêtue
comme une duchesse, et elle i-essemble 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 sont V
soit au moins aussiljolien» 4 7

I e ne pouvais pas cependant cesser de regar-
der à travers la glace, et j’y restai jusqu’au
moment où l’on me poussa brusquement la
[porte sur le visage. La Reine avait trop chaud,
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et voulait que sa loge fût ouverte. J’entendis sa
voix ; elle parlait vite et haut:

« Je suis bien contente, le Roi s’amusent
bien de notre aventure. Monsieur le premier
gentilhomme de la chambre peut dire à made-
moiselle Colombe qu’elle ne se repentira pas de
m’avoir laisse faire les honneurs de son nom.

- Ma chère princesse, disait-elle à madame
de Lamballe, nous avons attrapé tout le monde
ici... Tout ce qui est la fait une bonne action
sans s’en douter. Voilà ceux de la bonne ville
d’Orlénns enchantés de la grande cantatrice, et
toute la cour qui voudrait l’applaudir. Oui, oui,
applaudissons.»

En même temps elle donna le signal des ap-
plaudissements, et toute la salle, ayant les mains
déchaînées, ne laissai plus passer un mot de Ron:

sans l’applaudir à tout rompre. La charmante

Reine était ravie. V
- « C’est ici, dit-elle à M. de Biron, qu’il y

a trois mille amoureux; mais ils le sont de Rose
et non de moi, cette riois.»

La pièce finissait et les’femmres en étaient à

jeter leurs bouquets sur Rose.
- « Et le véritable amoureux, où est-il 4

i’ donc? » ditila Reine a M. le duc derLauzunr
Il sortit de la loge et fit signe à mon capitaine,
qui rôdait dans le considor.
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Le’tremblement niereprit; je sentais qu’il
allait m’arriver quelque chose, sans oser le
prévoir ou le comprendre, ou seulement y

penser. ’ V r * g *- ÏMOn capitaine salua profondément et-parla
bas à M. de’Lauzun. La Reine me regarda; je

i m’appuyai sur le mur pour ne pas tomber. On
. montait l’escalier, et je vis Michel Sedaine suivi
de Grétry et du directeurimportant et sot; ils
conduisaient Pierrette, la vraie Pierrette, ma
Pierrette à moi, ma sœur, ma femme, ma Fier-7

Arett’e de Montreuil. r V i
Le directeur cria de loin 2 « Voici unebelle,’

soirée de dix-huit mille francsl » r
i La Reine se retourna, et, parlant hors de sa

loge d’un Vair tout ràulasfois plein de» franche
gaîté et d’une bienfaisante finesse, elle prityla

r main de Pierrette: , r
«Viens, mon enfant, dit-elle, il n’y a pas

d’autre état qui fasse gagner sa dot en une
heure de temps sans péche. je reconduirai de-
main mon élève à M. le curé de Montreuil, qui
nous absoudra toutes les deux, j’espère. Il te

i pardonnera bien d’avoir jouéla comédie une:
Î, fois’rda’ns ta vie, c’est” le moins que puisée faire

une femme hennête. n i i
Ensuite elle me salua.

l Me saluer! moi, qui étais plus d’à moitié
mort, quelle cruauté!



                                                                     



                                                                     

CHAPITRE XI

FIM DE L’HISTOIRE DE L’uîD] UDANT

CI le bon Adjudant se leva pour
prenare le portrait, qu’il nous fit
passer encore une fois de main en

m’aîn. 5 v
- La voilà, disait-il, dans le

même costume, ce bavolet et ce mouchoir au
cou; la voilà telle’que voulutgbien la peindre
madame la princesse de Lamballe. C’est ta
mère, mon enfant, disait-i1 à la belle personne
qlg’îlîavait près de lui surisoin genou; elleîne;

joua plus la comédie, car elle ne put jamais sa-
" voir que ce rôle de Rose et Coins, enseigné par

la Reine. V V rIl était ému. Sa vieille moustache blanche
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tremblait un peu, et il y avait une larme dessus
---Voilà une enfant qui a tué sa pauvre mère

en naissant, ajouta-t-il; il faut bien l’aimer
pour lui pardonner cela; mais enfin tout ne
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 c21-

nous de JaRépublique et de illEmpire, et je j
peux dire que, de Marengo à la Moscowa, j’ai
vu de bien belles affaires; mais je n’ai pas eu
de plus beaujour dans me vie que celui que je
vous ai raconté là. Celui où je suis entré dans
la Garde Royale a été aussi un des meilleurs.
J’ai repris avec tant de joie la cocarde blanche
que j’avais dans le Royal-Auvergne! Et aussi,
mon lieutenant, je tienstà faire mon devoir,
comme vous l’avez vu. Je crois que je mourrais
de honte, si, demain à l’inspection, il me mau-

’Iquait une gargousse seulement; et ’ je crois
qu’on a pris un baril au dernier exercice à feu,
pour les cartouches de l’infanterie. J’aurais
presque envie d’y aller Voir, si Ce n’était la
défense d’y entrer avec des lumières.

Nous le priâmes de se reposer et de rester
avec ses enfants, qui le. détournèrent de son
projet; et, en achevant son petit Verre, il nous

’ dit encore quelques tràits indifférents de sa
vie : il n’avait pas eu d’avancement parce qu’il

avait toujours trop aimé les corps d’élite et
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s’était trop attaché à son régiment. Canonnier

dans la Garde des consuls, sergent dans la
Garde Impériale, lui avaient toujours paru de
plus hauts Ûrades qu’oflîcier de la ligne. J’ai vu

beaucoup de grognards pareils. Au reste, tout
ce qu’un soldat peut avoir de dignités, il l’avait:

* fusil d’fimlmur à capucines d’argent, croix.
d’honneur pensionnée, et surtout beaux et?
nobles états de service, où la colonne des ac-
tions d’éclat était pleine. C’était ce qu’il ne ra«

contait pas. .Il était deux heures du matin. Nous fîmes
cesser la veillée en nous levant et en serrant
cordialement la main de ce brave homme, et

’ nous le laissâmes heureux des émotions de sa
vie, qu’il avait renouvelées dans son âme hon-

nête et bonne. ’- « Combien de fois, dis-je, ce vieux soldat
vaut-il mieux avec sa résignation, que nous
autres, jeunes officiers, avec nos ambitions.

. folles! » Cela nous donna à penser.
-- « Oui, je crois bien, continuai-je, en pas-

sant le petit pont qui fut levé après nous; je
crois [quekce qu’il y a de plus pur dans nos

’ temps, c’est "l’âme d’un soldat spareil, scrupu:

leur: sur son honneur et le croyant souillé par
,la moindre tache d’indiscipline ou denégli-
germe; sans ambition, sans vanité, sansrluxe,
toujours esclave et toujours fier et content de,

20’
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sa Servitude, n’ayant de cher dans sa vie qu’un .

souvenir de reconnaissance.
- Et croyant que la Providence a les yeux

sur lui! )) me dit Timole’on, d’un air profondé-

ment frappé et me quittant pour se retirer
chez lui.



                                                                     

CHAPITRE X11

LE RE VEIL

L y avait une heure que-je dor-
mais; il était quatre heures du ma-
tiii;-c’éta.it le 17 août, je ne l’ai

pas oublié. Tout à coup mes deux

. fenêtres s’ouvrirent à la fois, et
toutes leurs’vitres cassées tombèrent dans ma
chambre avec un petiî bruit argentin fort joli à
entendre. J’ouvris les yeux, et je vis une fumée

blanche qui entrait doucement chez moi et ve-
nait jusqu’à mon lit en formant mille Lourormes. ,
I e me mis à la. considérer ava; des regards un
peu surpris, et je la reconnus aussi vite à sa
couleur qu’à son odeur. Je courus à la fenêtre:
Le jour’commençait à poindre et éclairai: de
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lueurs tendres fout ce vieux château immobile
et silencieux encore, et qui semblait dans la
stupeur du premier coup qu’il venait de rece«
voir. 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 du côté des cours.

allouait conuneun lion.dans,.saucag.e., a ,7 ..
Tout se taisant encore, je commençais à

croire qu’un essai d’armes fait dans les fossés
avait été cause de cette commotion, lorsqu’une

explosion plus violente se fit entendre. levis
naître en même temps un soleil qui n’était pas

celui du piel, et qui se levait sur la dernière
tour du côté du bois. Ses rayons étaient rouges7
et, à l’extrémité 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, lesremparts, les villages et les bois treui-
blèrenî et parurent glisser de gauche à droite,
eh revenir comme un üroir ouvert et refermé
sur-le-champ. Je compris en ce moment les
tremblements de îerre. Un cliquetis pareil à
celui que feraient routes les porcelaines de Sè-
vres- jetées par’laafeuêtrepme fit parfaitement

comprendre que de tous les vitraux de la cha-
l pelle, de mutes les glaces dufchâte’au, de

toutes les vitres des casernes et du bourg, il ne
restait pas un morceau de verre attaché au
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mastic. La fumée blanche se dissipa en petites

couronnes. , r ’- « La poudre est très bonne quand elle
fait des couronnes comme celles-là, me dit Ti-
moléon, en entrant tout habillé et armé dans ma

chambre. va Il me semble, dis-je, que nous sautons.
- Je ne dis pas le contraire, me répondit-il

froidement. Il n’y a rien à faire jusqu’à pré:
sent. »

Enrtrois minutesje fus comme lui habillé et
arme, et nous regardâmes en silence le silenm

cieux château. ’
Tout d’un coup vingt tambours battirent la

générale; les murailles sortaient de leur stupeur
et de; leur impassibilité et appelaient à leur
secours. Les bras du pont-levis commencèrent
s’abaisser lentement et descendirent leurs pe-
santes chaînes sur l’autre bord du fossé; c’était

pour faire entrer les officiers et sortir les habi-
V tanterous courûmes àla herse z elle s’ouvrait

pour recevoir les forts et rejeter les. faibles;
Un, singulier spectacle nous frappa : toutes

les femmes se pressaient à la porte, et en même
temps tous les chevaux de, laigarnison. Parmi
juste instinct du danger, ils avaient rompu leurs
licols à l’écurie ou renversé leurs cavaliers, et

attendaient en piaffant que la campagne leur
fût ouverte. Ils couraient par les cours, à tra-
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V l”.* vers les troupeaux de (terrifies, hennissant avec J -
épouvante, la crinièreïhérissée, les narinesou-

L; vertes, les yeux LIouges, se dressant debout , V
Ï contraries ’Ïmurs,’ respirant la pôudre,et cachant

dans laiera-laie leurs ’LnaseauX*brûlès. L ç »,

Une jeune et belle personne, roulée dans’les, L
, v il draps de son lit, suivie de»sa.rnère à demi Vêe 1 V L

AL n u r- V tue.et.portéepar.iun. soldat, scititlafpremjère, w
A V ettoute lafoule siiivit.’ Dansce’ moment cela

me parut une précaution bien inutile, la’terre L L
L’ n’étaitsùre qu’àsix lieues de là. I L ’ V

’* ’Nous’ entrâniesfeii courant, ainsi que. tous les

’pif’fîciers logés dans le bourg. La première chose , L.

* ’ qui me frappa futzla’2contenancecalmede nos
vieuxgrenadiers de la garde,’pla’cés imposte,»
d’entrée. L’arme, au pied, lappuYésjrsui-l’ cetter’

amie, ils regardaient’du icô’té’de. la poudrière.

en connaisseurs, Lmaisjsans dire un mot niquât- . L
réer l’attituae’pi-escnte; la main v militerais j I
’durquil.’ Monami rÈrnes’tïd’HanaChe les leorn-r’ L

mandait; 51,210,118 salua avecËle’rsourireï’àla

’ [Henri] IVVÏquî 111i était naturel; jelui’donnfai la ,V

A main. nie devait perdre la, vie que. dans la ï 1
yîdernière, V endée, on il vientrde mourirnoblc-ë

lme’ntd Tous centon nomme»*da’nsr’ces*.,so

venus encore recentssont déjàmorts. f 7 ï
En courantg’je’ïheiirtai Quelque Échose qui fa:

i eritomber ; cette un’pied humain.iJe
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,. -, « Voila comme votrepied; sera’ toui; à
l’heure,» me, dit unkrofficier en passant et en

riantde tout son cœur. ,
nRien n’ii’ndiquait que ce pied eût jamais été

chausse. Il était cbmme embaumé et conservé à

la manière des momies; brisé à deux pouces
au-dessus de la cheville, comme les. pieds de
statues enLétude dans les ateliers; poli, veiné
comme’du marbre noir, et n’ayant de rose que
les ongles. Je n’avais pas le’temps de le dessi-
ner z je continuai ma course jusqu’à la» dernière

Cour, devant les casernes. ; v * a c
La nous attendaient nos soldats. Dans leur

première surprise, ils lavaient cru le château
attaqué, ils s’étaient, jetés, du lit au râtelier

* d’armes et s’étaient réunis dans laceur, lapin-

part enchemise avec leur fusilau bras. Presque
tous avaient les pieds ensanglantés et couples
parle verre brise. Ils restaient, muets et sans

» . action, devant un ennemi qui n’était pas un
homme, et virent avec joie" arriver leurs officiers.L
Pour nous, ce fut au cratère même du’volcau
que nous courûmes. Il fumait encorder 111163,
troisième éruption était V imminente.

et Ier-petite toùr’de la poudrière était éventrée,"

et, par ses flancs ouverts,»’on voyait une lente;
L» fumée s’éleveren tournant. V V

A! V Toute laipoudre de la tourelle étaitæelle’blrûs

lée? en restait-il assez pour nous enlever tous?
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C’était la question. . Mais’kil yen avait? une au- L
V tre qui n’était pas incertaine, c’est que tous les
,, paissons de l’artillerie, chargeset Venur’onverts L

L dans la cOur »voisine,*sauteraient si uneïetin-
’celle arrivaitpet" que ledoujon renfermant;
quatre cents milliersde poudre à canon, Vitré L
cennes, stin bois, saville, isaœmpagne, et une

e 4 u panier du, faubourg Saint-Antoine»; devaientà
r ’* faire jaillir ensemble les pierres, les branches, ’

la terre, les toits et lestâtes humaines les mieuxL

attachées. » L A r il "
k l L L 1L6. meilleur auxiliaireqLie puisse trouver, la , p r»

» V 7 -- discipline, c’est le - danger;- Quand i tous sont

’ * A exposés, chacun, se tait et se cramponne au
premier’licimme ,qui"donne un ordre ou un,
exempleysalutaire’. «L . " p
u Le premier qui se jeta sur les caissdnsffut
,Ti’mo’léon. Son air-[sérieux et contenu n’aban

Idônriaitflpas son visage mais avec’une ’agiLlIte,
qui me surprit, il se précipita sur’uneroue près
de s’enflammer. A défaut-d’eau, il l’éteignit’en

, l’étOuEfanLt avec son, habit, ses ,mainspsa’ poi-
trine ’qu’il y ’ appuyait On le crut d’abord ’

j ,Çperdu; maisffen.’ l’aidant, nousatronvâniesjlal’.
Li irone noircie ete’teiute, scin’lialîitrbrûlé,’ sa’main’ ’

L gauche un peu’poudrée denoir; du reste,ktoutey’
V V lysai’ype’rsôun’e intacte et tranquille; me: L,
’ . 7 ’mcnt tonales caissons Îfurent. arraChésL de, la;

L pour dangereuseïet conduits hors du remuas;
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la plaine du polygone. Chaque canonnier, chaque
soldat, chaque officier s’attelait, tirait, roulait,
poussait les redoutables chariots, des mains,
des pieds, des épaules et du front.

Les pompes inondèrent’la petite poudrière
par la noire ouverture de sa poitrine; elle était
fendue de tous les côtés, elle se balança deux
fois en avant et en arrière, puis ouvrît ses
flancs comme l’écorce d’un grand arbre, et,tom-

bant à la renverse, découvrit une sorte de four
noir et fumant où rien n’avait forme reconnais-
sable, où toute arme, tout projectile était réduit
empoussière rougeâtre et grise, délayée dans
une eau bouillante; sorte de lave où le’ sang
le fer et le feu s’étaient confondus en mortier
vivant,»et qui s’écoula dans les cours en brûlant

l’herbe sur son passage. C’était la fin du dan-

ger; restait à se reconnaître et à se compter.
- « On a dû entendre cela de Paris, me dit

Timoléon en me serrant la main; je vais lui
écrire pour la rassurer. Il n’y a plus rien à faire

ici.» iIl ne parla plus à personne et retourna dans
notre petite maison blanche, aux volets verts,
commeas’il fût revenu de la chasse,

ko fi
’c
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UÉL (DESSIN, ufU CRÂYOE

On s’étonne de sa fortune; on pâlit i

’ de la peut qu’on aurait pu avoir; l
on s’applaudit de ne s’être laissé

surprendre à aucune faiblesse, et l’on sent une
sorte d’effroi réfléchi et calculé auquel on n’avait.

pas songé dans l’action.

- La poudre fait des prodiges incalculables,
comme ceux de la foudre.’ ’ V

L’explosion avait fait des miracles, non pas
de force,rmais d’adresse, Elle paraissait avoir"
mesuré ses coups et choisi son but. Elle avait
joué avec nous; elle nous avait dit: « l’enlè-
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verni celui-ci, mais non ceux-là qui sont auprès.»
Elle avait arraché de terre une arcade de pierres
de taille, et l’avait envoyée tout entière avec
sa forme sur le gazon, dans les champs, se
coucher comme une ruine noircie par le temps.
Elle avait enfoncé trois bombes àsix 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 volets de la;
grande poudrière, sans un grain de sa poudre;
elle avait roulé dix grosses bornes, de pierre
comme les pions d’un échiquier renversé; 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

7 boulets, et, sous le canon le plus prochain de
la poudrière détruitefelle avait laisse’vivre la
poule blanche que nous avions remarquée la

w

veille. Quand cette poule sortit paisiblement
avec ses petits, les cris de joie de nos bons
soldats l’accuei

des enfants.

eut comme une’ancienne amict
et ils se mirent à la caresser arec l’insouciance"

’ Elle tournait en coquetant, rassemblant ses ’

petits et portant toujours son aigrette rouge et
son collier d’argent. Elle avaitl’air d’attendre
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le maître qui lui donnait a manger, et courait
tout effarée entre nos jambes, entourée 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 paume Adjudant, sans corps
et sans bras. Le pied que j’avais heurté avec

,mOn pied en arrivant, c’était le sien. Génial»
heureux, 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 bottes,
soit un caillou roulé, quelque chose, quelque
mouvement avait tout enflammé. I

Comme la pierre d’une fronde, sa tête avait
été lancée avec sa poitrine sur le mur de l’église,

à soixante pieds d’élévation, et la poudre dont
ce buste effroyable était imprégné avait gravé

sa forme en traits durables sur la muraille au
’ pied de laquelle il retomba. Neus le contem-

plâmes longtemps,ïet personne ne dit un mot
de, commisération. Peut-être parce que le plain-
dre eût été se prendre: soi-même en pitié pour

avoir couru le même danger. Le chirurgien-
maj’or, seulement, dit : « Il n’a pas souffert. »

Pour moi, il me semble qu’il souffrait encore;
mais, malgré cela, moitié par une curiosité
invincible, moitié par bravade d’officier, je le

deSsinai. vLes choses se passent ainsi dans une société,
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d’où la sensibilité est retranchée. C’est un des

côtés mauvais du métier des armes que cet’
excès de force où l’on prétend toujours guin-

der 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 compassion»
sans songer qu’à force d’enfermer un bon sen-I

* timent on étouffe le prisonnier.

Je me sentis en ce moment très haïssable.
Mon jeune cœur était gonflé du chagrin de;
cette mort, et je continuai pourtant avec une
tranquillité obstinée le. dessin que j’ai conservé,

et qui tantôt m’ardonné des freijnordsvdde, l’avoir V ’

fait, tantôt m’a rappelé le récit que je viens
d’écrire et la vienmodeste de ce brave soldat.’

Cette noble tête n’était plus qu’un [objet]

d’horreur, une sorte de tête de Méduse; sa,
couleur était celle du marbre noir; les cheveux
hérissés, les sourcils relevés vers le haut du
front, les yeux fermés, la bouche béante comme *
jetant un cri. On voyait, sculptée sur ce buste
noir, l’épouvante» des flammes subitement sor-

ties de terre. On sentait qu’il avait eu le temps
r de cctceffroi aussi rapide que la poudre, et
peut-Être le temps d’une. incalculable seul--

fiance. ’-- « A-t-il eule temps de penser à la Provi-
dence? » me dit la voix paisible de Timoléon
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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 tronc
enfumé sa cravate de soie noire.

« Elle est encore bien bonne, » dit-il.
C’était un honnête garçon de ma compagnie,

nommé Muguetyqui avait deux chevrons, sur *
le bras, point de scrupule ni de mélancolie, et
au daiizeza’nnï’ la meilleur fi]: (il: 7720716176. Cela

rompit nos idées.

Un grand fracas de chevaux nous vint enfin
distraire. C’était le Roi. Louis XVHI venait en

calèche remercier sa garde de lui avoir con-
serve ses vieux soldats et son vieux château. Il
considéra longtemps l’étrange lithographie de

la muraille. Toutes les troupes étaient en ba-
taille. Il éleva sa voix forte et claire pour de-
mander au’cli’ei de’bataillo’n quels officiers ou

quels soldats s’étalent distingués.

- « Tout le mondea fait son devoir, sire! »
répondit simplement M. de F ontanges, 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. l V
Là-dessus, au lieu d’une croix d’honneur, le

Roi ne tira de sa calèche que des rouleaux d’or
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qu’il donna à distribuer poux-les soldats, et, tra-

* versant Vincennes,ysortit par la porte du) bois.
Les rangs étaient rompus, l’explosion oubliée;

V personne ne songea à être mécontent et ne crut
avOir mieux mérité qu’un anti-e. Au fait, c’était,

un équipage sauvant son navire pour se sauver
lui-même, voilà tout. Cependant j’ai un depuis
de moindres bravoures se faire mieux valoir. V

Je pensai à la famille du pauvre Adjudant.
Blais j’y pensai seul. En général, quand les

princes passent quelque part, ils passent tropx

vite; r i »
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Livre Troisième

CHAPITRE PREMÏER

UE de fois nous vîmes ainsi finir
par des accidents obscurs de mo-
destes existences qui auraient éîé

soutenues et nourries parla gloire
-- collective de l’Empire! Notre 21T:’

mec avait recueilli les invalides de la Grande
Armée, et ils mouraient dans nos bras en nous
laissant le souvenir de leurs caractères primitifs
et singuliers. Ces hommes nous paraissaientles
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restes d’une race gigantesque qui s’éreignnit

homme par homme et pour toujours. Nous ai-
mions ce qu’il y avait de bon et d’honnête dans

leurs mœurs; mais notre génération plus stu-
dieuse ne pouvait s’empêcher de surprendre
parfois en eux quelque chose de puéril et d’un
peu arriéré que l’oisiveté de la paix faisait res-

sortir à nosryeuzlzïrL’rArmée nous semblait un p

corps sans mouvement. Nous étouffions enfer-
més dans le venire de ce cheval de bois quine .
s’ouvrait jamais dans aucune Troie. Vous vous
en souvenez, VOUS, mes Compagnons, nous ne
cessions d’étudier les Commentaires de César,

Turenne et Frédéric Il, et nous lisions sans r;
Îcesse la vie de ces généraux de la République

si purement épris de 1th gloire; ces ’liéros can-

dides et pauvres comme Marceau, Desaix et
LKléber, jeunes gens de vertu antique; et après
Îavoir examiné leursmanœuvresrde guerre et
leurs campagnes, nous tombions dans une
amère tristesse en mesurant notre destinée à la »
leur, et en calculant que leur élévation était
devenue telle parce qu’ils avaient mis le pied
tout d’abord, et à. vingt ans, sur le haut de
cette échelle de grades dont chaque degré nous V
coûtait huit ans à gravir.Vous que j’ai tant vus

îsouffrir des langueurs et des dégoûts de la
Servitude militaire, c’est pour vous surtout que
j’éctis ’cerlivre. Aussi, si côté de ces souvenirs r
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où j’ai montré quelques traits de ce qu’il y a
de bon et d’honnête dans les armées, mais où
j’ai détaillé quelques-unes des petitesses pe’ni-t

bics de cette vie, je veux placer les souvenirs
quirpeuvent relever nos fronts par la recherche
et la considération de ses grandeurs.

La Grandeur guerrière, ou la beauté de la
vie des armes, me semble être de deux sortes z
il y a celle du commandement et celle de l’obéis-
sance. L’une, tout extérieure, active, brillante,
fière, égoïste, capricieuse, sera de jour en jour

v plus rare et moins désirée, a mesure que la
civilisation deviendra plus pacifique; l’autre,
toutVintérieure, passive, obscure, modeste, de?
vouée, persévérante, sera chaque jour plus ho-
norée; car, aujourd’hui, que dépérit l’esprit des

conquêtes, tout Ce qu’un caractère élevé peut

apporter de grand dans le métier des armes me
paraît être moins encore dans la gloire de
combattre que dans l’honneur de souffrir en
silence et d’accomplir avec constance des , de-

voirs souvent odieux. ’ r
Si le mois de juillet 1830 eut ses héros, il,

eut en vous ses martyrs, ô mes braves Compa--
gnons! -- Vous voila tous a présent séparésîet

dispersés. Beaucoup, parmi vous se sont retirés
en silence a rès l’ora e sous, le toit de leur,D P g,famille; quelque pauvre qu’il fût, beaucoup
l’ont préféré a l’ombre d’un autre drapeau que
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le leur. D’autres ont voulu chercher leurs fleurs
’Ëde lis dans les bruyères de la Vendée, et les

ont encore une fois arrosées de leur sang;
d’autres sont allés mourir pour des rois étran-

gers; d’autres, encore saignants des blessures
des trois jours, n’ont point résisté aux tenta-
tions de l’épée : ils l’ontreprise pour la France,

et lui ont encore conquis des citadelles..Par-
tout même habitude de se donner corps et âme,
même besoin de se dévouer, même désir de
porter et d’exercer quelque part l’art de bien

Csouffrir et de bien mourir. ’ r
’Mais partout se sont trouvés à plaindre ceux

qui n’ont pas eu à combattre là où ils se trou-
vaient jetés. Le combat est la Vie de l’armée.
Où il commence, le rêve’devient réalité, la

science devient gloire, et la Servitude service.
’La guerre console par son éclat des peines

r inouïes que la ’létharoie de la paix cause aux
esclaves de l’Armée; n1ais,je le répète, ce n’est

pas dans les combats que sont ses plus pures
grandeurs. le parlerai de vous souvent aux
autres; mais’je veux une fois, avant de fermer
ce livre, vous parler de vous-mêmes, et d’une
"vie et d’une mort qui eurent à mes yeux un
V grand caractère de force et de candeur. r
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à L mer devant l’ouragan n’a pas plus de majesté
à q que n’en avait çelui de Paris devant la révolu-
’tion. Les boulevards étaient (lésons. Je mon

chais seul, après minuitJ dans toute leur lon-
gueur, regardant et écoutant avidement. Le

1 ciel pur étendait sur le sol la blanche lueur de
ses étoiles; mais les maisons étaient éteintes,

z n V V 77 closes et comme lnortes.,Tous les réverbèresrdcs
1 rues étaient brisés. Quelques groupes d’ouvriers

s’assemblaient encore près des arbres, écoutant

un orateur mystérieux qui leur glissait des pa-
roles secrètes à. voix basse. Puis ils se séparaient
en courantî et se jetaienî dans des rues étroiies

et noires. Ils se collaient contre des petites
portes d’allées qui s’ouvraient comme des

trappes et se refermaient sur eux. Alors rien
ne remuait plus, et la ville semblait n’avoir
que des habitants morts et des maisons pesti-

r fériées;

g On rencontrait, de distance en distance, une
masse sombre, inerte, que l’on ne reconnaissait
qu’en la. iouchant : c’était un baiaîllon de la.

Garde, debout, sans mouvement, sans voix.
Plus loin, une batterie d’artillerie surmontée
de ses mèches allumées, comme de deux érodes.

On passait impunément; devant ces corps im-
posants et:501nbres, on tournait autour d’eux;
on s’en allait, on revenait sans en recevoir une
question, une injure, un. mot. lls étaient inof-
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fensîfs, sans colère, sanskhaine’; ils étalier-li rési-

r gués enfle attendaient. - , V . r
Comme j ’approchais de l’un des, bataillons les *

V plus nombreux,’un officier s’avança vers moi,

avec une extrême politesse, et me demanda si
les flammes que l’on voyaitau loin éclairer la.
porîLeSaint-Denis ne venaient point d’un in-
Cendie; il allait 15e parier, en Savant avec sa
compagnie’pour s’en assurer. jevlui dis qu’elles

sortaient de quelques grands arbres ’quevfai-
isaienfîabafire et brûler des marchands, profitant
du trouble; pour détruire ces vieux ormes qui
caçhaienî’leurs boutiques. Alors, s’asseyant sur

l’un des bancs de pierre’idu boulevard, il se

mit épiaire des lignes et des ronds sur le sable
avec une canne de jonc. Celui: à quoi je, le re-
tonmis, fendis qu’il me résonnaissaif à mon
visage. Comme je restais deboutydevantr lui, il
me serra la main et me pria de m’asseoir à
son côté. ’ L ’ g W- ..

Le capitaine Renaud était un homme d’un
sens droit et sévère et d’un eSprit très cultivé,

comme la Garde en renfermait beaucoup à cette
r, époque. Son caractère et ses habitudes» nous
7 étaient fort eonnusjejàr ceux qui liront-ces zaouïa

venîrs sauront bien sur quel visage sérieux ils
i doiventplacer son nom de guerre donné par
L les’soldats, adopté par les officiers eî reçu indif-

féremment par l’homme. Comme les vieilles

23.
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pitaine Renaud ne mettait jamais’l’e’pée à la

main, même lorsque, à la tête des tirailleurs, il
approchait assez l’ennemi pour courir le hasard
de se prendre corps à corps avec lui.

Ce n’était pas seulement un homme expéri-

mente’ dans la guerre; il avait encore une con-
naissance si vraie des plus grandes affaires p0»
litiques de l’Europe sous l’Empire, que l’on ne

savait commentrse l’expliquer, et tantôt on l’at-

tribuait à de profondes études, tantôt à de
hautes relations fort anciennes, et que sa réserve
perpétuelle empêchait de connaître.

Du reste,» le caractère’dominant des hermines
d’aujourd’hui, c’est cette réserve même, et oe-

lui-ci ne faisait que porter à l’extrême ce trait
général. A présent, une apparence de froide
politesse couvre à la fois caractère et actions.
Aussi je n’estime pas que beaucoup puissent

se reconnaître aux portraits effarés que l’on
fait de nous. L’affectation est ridicule en France
plus que partout ailleurs, et c’estrpo’ur cela,
sans doute, que, loin d’étaler sur ses traits et
dans son langage l’excès de force que donnent
les passions, chacun s’etudie’à renfermer enrsoi

’ les émotions’vi-Ôlentes, les chagrins’profonds ou;

les élans involontaires. Je ne pense point que
la civilisation ait tout énervé, je vois qu’elle a,

tout masqué. l’avoue que» c’est un bien, et

j’aime le caractère contenu de notre époque:
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Dans cette froideur apparente il y a de la pu-
deur, et les sentiments vrais en ont besoin. il y
entre aussi du dédain, bonne monnaie pour
payer les choses humaines. - Nous avons déjà
perdu beaucoup d’amis dont la mémoire vit
entre nous;vous vous les rappelez, ô mes chers
Compagnons d’armes! Les uns sont morts par

se l-la»guerre,eles-autres parfileeduel,rd’autreslpar le

suicide; tous hommes d’honneur et de ferme
caractère, de passions fortes, et cependant d’ap-
parence simple, froide et réservée. L’ambition,

l’amour, le jeu, la haine, la jalousie, les tra-
vaillaient sourdement; mais ils ne parlaient
qu’à peine, et détournaient tout propos trop
direct et prêt à toucher le point saignant de
leur cœur. On ne les voyait jamais cherchant a
se faire remarquer dans les salons par une tra-

’ gigue attitude; et si quelque jeune femme, au
sortir d’u’ne’lec’ture de roman, les eût vus tout

soumis et comme disciplinés aux saluts en usage
et aux simples causeries à voix basse, elle les
eût pris en mépris ; et pourtant ils ont vécu et
sont morts, vous le savez, en hommes aussi
forts que la nature en produisit jamais. Les

’LCaton etl’es Brutus ne s’en tirèrent pas mieux,

Îtout porteurs de toges qu’ils étaient. - os pas-
sions ont’autant d’énergie qu’en aucun temps;

mais ce n’est qu’à la tracerde leurs fatigues que

le regard d’un ami peut les reconnaître. Les
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dehors, les propos, lesmanières ont une certaine
mesure de dignité froide qui est commune à
tous, et dont ne s’affranchisseni’: que quelques

enfants qui se veulent grandir et faire valoir à
toute force. A présenti la loi suprême des mœurs ï
c’est la Convenanc’e.

Il n’y a. pas de profession où la froideur des

formes du langage et des habitudes contraste
plus vivement avec l’activité de la vie que la
profession des armes. On y pousse loin la haine
(le l’exagération, et l’on dédaigne le langage

d’un homme qui cherche à outrer ce qu’il sent
ou à attendrir sur ce qu’il souffre. Je le savais,
et jeime préparais à quitter brusquement le ca-p
pitaine Renaud, lorsqu’il me prit le bras et

me retint. 77 . V A-- *« Avez-vous vu ce matin la manœuvre
des Suisses? me dit-i1; c’était assez curieux. Ils
ont fait le fi?! de flammée en nuançant avec une
précision parfaite. Depuis que je sers, je n’en
avais, as vu’faire l’a lication : c’est une ma-

P PPnœuvre de parade et d’Ope’ra; mais; dans les
ruas d’une grande Ville, elle peut avoir son prix,
1301111711 que les sections de droite et de gaucher

sel-arment vite en avant du peloton qui vient
de faire feu. » v

En même temps il continuait à tracer des
lignes sur la terre avec le bout de sa canne;
ensuite il se leva lentement; et comme il mar-
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chait le long du boulevard, avec l’intention de
s’éloigner du groupe des officiers et des soldats,

je le suivis; et il continua de me parler avec
une sorte d’exaltation nerveuse et comme invo-
lontaire qui me captiva, et que je n’aurais jamais
attendue de, lui, qui était ce qu’on est convenu
d’appeler un homme froid. V
«Ilwcomniença par une trèsrsimple demande,

en prenant un bouton de mon habit:
« Me pardonnerez-vous, me dit-il, de vous

prier de m’envoyer votre hausse-col de la
Garde royale, si vous l’avez conservé? J’ai
laissé le mien chez moi, et je ne puis l’envoyer
chercher ni y allermoi-m’ème, parce qu’on nous

tue dans les rues comme des chiens enragés;
mais depuis trois ou quatre ans que vous avez
quitte l’ai-mec,»peut-être ne l’avez-vous plus,
J’avais aussi donné ma démission il y’ a quinze

jours, me j’ai une grande lassitude de l’Arme’e;

mais a eut-hier, quand j’ai vu les ordonnances,
j’ai dit: On va prendre les armes. J’ai fait un
paquet de mon uniforme, de mes épaulettes et
de mon bonnet à poil, et j’ai’e’té à la caserne

retrouver ces braves gens-là qu’on va faire tuer
dans tous’les coins, et qui Certainement auraient
pensé, au fond du cœur, que je les quittais mal
et dans un ruement de crise ; c’eût été centre ’

l’I-Ionneur, n’est-il pas vrai, entièrement contre

g’l’Ho’nnem? v ’ v
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- Aidez-vous prévu les ordonnances, dis-je,
lors de votre démission?

- Ma foi, non! je ne les ai pas même lues

encore. .- Eh bien ! que vous reprochiez-vous?
- Rien que l’apparence, et je n’ai pas voulu

j que l’apparence même fût contreminai.

-, Voilà, dis-je, qui est admirable.
g- Admirable! admirable! dit le capitaine

Renaud en marchant plus vite, c’est le mot ac-
tuel ;’quel mot puéril! Je déteste l’admiration;

c’est, le principe de trop de mauvaises actions.î
On la donne à trop bon marché à présent, et à

tout le monde; nous devons bien nous garder
d’admirer légèrement. , V

L’admiration est corrompue et corruptrice.
On’doit’bien faire pour soi-même, et non pour,
le bruit. D’ailleurs, j’ai là-dessus mes idées,S

finit-il brusquement; et il allait me quitter. I
- Il y a quelque chose d’aujSi beau qu’un

grand homme, c’est un homme d’l-Ionneur,»«

lui dis-je. VIl me prit la main avec affection. --- « C’est
une opinion qui meus est commune, me dit-i1
vivement ;V je l’ai mise en action toute ma vie,
mais il m’en a coûte cher. Cela n’est pas sis V

facile que l’on croit.» j V j
ici le sous-lieutenant de sa. compagnie Vint

lui demander un cigare. Il en tira plusieursde
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sa poche, et les lui donna sans parl r : les offi-
ciers se mirent à’fumer eu marchant de long en

large, dans un silence et un calme que le sou- p
venir des circonstances présentes mimer-rompait L
pas; aucun ne daignant parler des dangers du
jour, ni de son devoir, et connaissantà fond

- l V l’un et l’autre. V V L * ’ V» V
si A l 0 ,. Le qêiîîiaînecRenandrerinr amie-5s. une .

beau, me dît-il en me montrant le ciel avec sa
canne de jonc z je ne sais quand je cesserai de
voir’tous-les soirs les mêmes étoiles; il m’est

arrivé une fois de m’imaginer que je venais
celles de la mer du Sud, mais j’étais destiné à
ne pas changer d’hémisphère.- N’importe! le

tempsest superbe : les Parisiens dorment ou
fout semblant. Aucun de nous n’a mangé ni bu
depuis mugi-quatre heures ; cela rend les idées
très nettes. Je me souviens qu’un jour, en al-

e r zlant en Espagne,- vous m’avez demandé la
cause de mon peu d’avancement; je ’n’eus pas

le temps de vous la conter; mais ce soir je me
, sens la tentation de revenir sur ma vie que je
j repassais dans ma mémoire. Vouspaimez les ré-
’ ,cits, je me le rappelle, et, dans votre vie reti-L V

Îrée, vous aimerez avonssouvenir de nous. h- ’
Si vous voulez vous asseoir sur ce parapet du
boulevard avec moi, nous, y causerons fort
tranquillement, car on me paraît avoir cessé
pour cette fois de nous ajuster par les fenêtres

l

l

l
i

l
v

a
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l
a
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et les soupiraux de cave-Je ne vous dirai que A
L quelques époques de mon histoire, et je ne ferai

que suivre mon caprice. J’ai beaucoup vu et
. beaucoup lu, mais je crois bien que je ne sau-
rais pas écrire. Ce n’est pas mon état, Dieu
merci! et je n’ai jamais essayé. - Mais, par
exemple, je sais vivre, et j’ai vécu comme j’en

avais pris la resalution (des que j’ai eu le cou,-
rage de la prendre), et, en vérité, c’est quelqu

chose. --- Asseyons-nous.» r , *
Je le suivis lentement, et nous traversâmes

le bataillon pour passer à gauche de ses beaux
grenadiers. Ils étaient debout, gravement, le
menton appuyé sur le canon de lem-s fusils.
Quelques jeunes gens’s’e’taient assis sur leurs

» sacs, plus fatiguéshdela journéerqueles autres.
’ Tous se taisaient et s’occupaient froidement de

réparer leur tenue et de la rendre plus correcte.
Rien n’annonçait l’inquiétude ou le méconten-

tement. Ils étaient à; leurs rangs, comme après
un jour de revue, attendant les ordres. r

Quand nous fûmes assis, notre vieux cama--
rade prit la parole, et à sa manière me raconta
trois grandes’époques’qui me donnèrent le sens

deisalvie” et m’expliquèrent la bizarrerie de ses
habitudes et» ce qu’il-yavait de sombre dans son

ricaractereh Rien de ce qu’il m’a dit ne s’est
effacé deyma mémoire, et je le répéterai presque V

mot pourinot.

*. 24
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SÆÀLTE

E ne suis rien, dit-il d’abord, et
C*esî à présent un bonheur pour
moi que de penser cela; mais si

"j’étais quelque chôee; je pôunais

I dire comme Louis XIV: Ï’m’ zinzfi

[flâné la guerre. -- Que voulez-vous? Bonaparte
m’avait grisé dès l’enfance comme les autres, et

sa gloire me montait à la rtête si Violemment,
que je n’avais plus de place dans le cerveau

, pour une autre idée. Mon père, vieil olficier eu-
périeur, toujçurs dans les camps, m’était tout à

fait inconnu; quand un jouïil lui prît fantaisie
de. me conduire en Égypte avec lui. J’avais
douze ans, et je me soùviens encore de ce temps
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comme si ’y étais, des sentiments de route 1’211?

niée et de ceux qui prenaient déjà possession
de mon âme. Deux esprits’enfiaient les voiles
de nos vaisseaux, l’esprit de gloire et l’esprit de;
piraterie. Mon père n’écoutait pas plus le se-
cond que le ventïde nord-ouest qui nous em-
portaitjmais le premier bourdonnait si fort à
mes oreilles, qu’il me rendit sourd pendant
longtemps à tous les bruits du monde, hors à la
musique de Charles ’XII, le canon. Le canon
me semblait la voix de Bonapaiîe, et, tout cm1
faut que j’étais, quand ilrgrondait, je devenais
rouge de plaisir, je sautais de joie, je lui bat-
taisrdes mains, je lui répondais par de grands
cris. Ces premières émotions préparèrent l’en;

Vthousiasme exagéré qui fuir le but et ilayfolie
de ma vie. Une rencontre, mémorablevpour
moi, décida cette sorte d’admiration fatale, cetïe

adoration insensée à laquelle je voulus trop

sacrifier. p ’ V rLa flotte venait d’appel-ciller depuis le 30130-
re’al an VI. Je passai le jour et la nuit sur le
pont à me pénétrer du bonheur de Voir la,
grande’mer bleue et nos vaiSseaux. ] e comptai

cent bâtimenîs et je ne pus tout comptenNotre
. ligne militaire avait une lieue (l’étendue, et le

demi-cercle que formait le convoi en avait au
moins six. Je ne disais riemJe regardai passer
la Corse tout près de nous, traînanî [a Sar-



                                                                     

188 A Grandeur 7717.17’5’6771’5.

daigne à sa suite, et bientôt arriva [a 57.5775 à,
notre gauche. Car Je fanon, qui portait mon
père et moi, était destinée à eclairer la route
et à former l’avant-garde avec trois autres ne;
gates.

1lion père me tenait la main, et me mon-
tra l’Etna tout fumant et des rochers que je

’n’oubliai point: c’était la Fovaniane et le.
niontnEryx, Mai-sala, l’ancien kLilybëerpassait .
La travers ses vapeurs; je pris ses maisons blan-
ches pour des colombes perçanî; un nuage; et
un marin, c’éîait..., oui, c’était le 24 prairial,

je vis, au lever du jour, arriver devant moi un
tableau qui m’é’olouit pour vingt ans.

Malte était debout avec ses forts, ses canons
à fleur d’eau, ses longues murailles luisantes
au soleil comme des marbres nouvellement po-
lis, et sa fourmilière de galères tontes minces
courant sur de longues rames rouges. Cent

r quatre-vingthuatorze bâtimenis français ’ l’en;

veloppaient de leurs grandes Voiles et de leurs
pavillons bleus, rouges et blancs que l’on ibis-
sait, en ce moment, à tous les mâtsfiandis que
l’étendard de la religion s’abaissait lentement
sur le Gaza et le forî Saint-Blum :’ c’était la

dernière: croit; militante, qui tombait. Alec-57h
flotte tira cinq cents coups de canon.

Le vaisseau Z’Orz’enr’étaitien face, seul à

l’écart, grand et immobile. Devant lui vinrent
passer lentement, et l’un après l’autre, tous les
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l bâtiments de’vguezre, et jevis de loin "Des’aix

’ saluer Bonaparte. Nouskmontâmes prèsde lui
abord de l’OrimlrEnfin pour rlapremi’er’e fois

jeleryis. , ” ., îr Il était debout ,près du bord, causant avec
CaSa-Bianca, capitaine du vaisseau (pauvre
Orz’eîzilj, et il jouait-avec les cheveux d’un

enfant de dix ans, le fils du capitaine. le fus
jaloux de cet enfant sur-leschamp, et lecœur
me bondit en voyant qu’il touchait le sabredu’

’ 5. général. Mon père s’avança vers Bonaparte et

i lui parla longtemps. le ne voyais pas encore.
son visage. Tout d’unieoup il se retourna et me,
regarda; je frémis de tout mon corps à la vue

de ce front jaune entouré de» longscheveux
pendants et comme sortant de la mer, teuf

’ mouilles; de, ces grands’y’enxi gris, de” ces joues

’maigres et de cette lèvre rentrée sur un menr
ton aigu; Il venait de parler de moi, car il dia,
sait ;V’« Écoute, mon brave, puisque tu le Veux, Ç

A tu viendras enrÉgy’pte et le général ;.Vaubois-

restera bien ici sans toi et avec ses quatre
« ïmille hommes; mais jeyn’aime pas qu’on em-

« mène, ses enfants; je ne l’ai permis qu’à Casa-

’ââ

«l ,Bianca, et jj’aieu, tonïu iras renvoyerfeelu
« ci [en] France; je veux qu’il, soit fort en V

’ a mathématiques, et s’il t’arrive. quelque chose

«g llà-bas, je te réponds de lui, moi; je m’en
« charge, Vetij’en ferai un bon soldat. à) En



                                                                     

mais. pi ,doùéememwmqïè; ï

chyme pas: .
i (Lapointe;

"l’on ’
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De temps en temps le canon m’interrompait, et
cette noix du demi-Dieu m’apprenait la con-
quête’de l’Égyptè, Marengo,le 18 brumaire,

» l’Empi1*e;.. et l’Empereur me tint parole-Quant

à mon père, je ne savais plus ce qu’il était
» devenu, lorsqu’up jour m’arriva cette lettre

que voici. V » i
Je la porte toujours dans ce fieux portefeuille,

autrefois rouge, et je la relis souvent pour bien,
me convaincre de l’inutilité des avis que donne
une génération à celle qui larsuit, et réfléchir ri

i sur l’absurde entêtement de mes illusions V
Ici le; Capitaine, ouvrant son uniforme, tiraÏ

de Isa poitrine: i sont mouchoir premièrement,
puis un petit portefeuille qu’il ouin-ü avec soin,
et nous entrâmes dans un Caférencore éclairé, r

où il melut ces fragmentsdeilettres, qui me
sont restés entre’les mains, on saura bientôt

comment. i I i ’
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f Î CH AP 151112 En ’ïVË 1’

. SIMPLE LETTRE

(r A, bord du vaisseau anglais Le 51111125957,

devant Rochefort, 1804. L’

  SnIIVÏ fâîFr’anmre; wifi! 51111157174 CèÎlînèwDËd’s fzfmfssimi:

fi ’15 W HI; Est inutile; Imam enfant, que*’»1,yu

* il saches comment t’a’rrivera l peut:
. lettre, et par quels moyensj’a1fpu

cpfihaîtré tzi’yëpùduîtéjyetltaylpoàh ’

  . A ’ ongaaùene; Qu’une suffiseïd’fi-
v pfenvdrè Émis [épuisât dçv’toî, binaislqùé L

je: ne Ïté mirerai-â ’sàps’ doute: jamais. Il est
pfebàbîe été cela t’inquiète peu.Tu n’àë tbùùù
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ton père que dans l’âge où’la mémoirern’est pas

née encore et où lecœur n’est pas encore éclos.
il] s’ouvre plus tard en nous qu’en ’ne le pense

généralement, et c’est, de quoi, je me suis sou-
k Ivent’étonné; maiSIqu’y faire? -- Tu n’es paS’

* plus mauvais qu’un autre, ce me semble. Il faut
,bien"que je m’en contente. Tout ce querj’ailà

te dire, c’est que je suis prisonnier des Anglais
’ » depuis le I4. thermidor an VI (ou le 2 août I798,

vieux style, qui, ditvonrredevîent 51.121 mode,
aujourd’hui). l’étais alléà bord de 1’ Orî’mi pour ,

tâcher delpersuader à ce brave Brueys d’appel-l
teiller pour Corfou, Bonaparte m’avait déjà;

envp ré son pauvre aide de camp Julien, qui
eut laisottise devse laisser enlexîer par les Arabes:
Moi, farinai; mais mutileraient. Brueys tétait
entêté démine une inule.ïllldisàit qu’on àllaît

trouver la. paSse d’AlexandrieÏpdur faire entrer *

ses. vaisseaux; tuais il ajoute quelquesv mais. V
assezfiers .quî merfir-ent bien Voir qu’au fond

«il était un ipeuijalonx de :l’àmïée denture-Q; ;

« Nous prend-ônpour deè passeurs d’eau? Vine,

viditaîl, et croit-on [guenons aybnsÏ «peut des
r Anglais E »-- Il auraitmieux valu pour la France
rqn’ild en, eût pcm.4»Majîs ieïi ,73, fait des fautes; il,

les atglorieusementexpiées; et je puis:dire
V que j’expie ennuyeusement celle que je fisde
rester à son boid quand on l’attaque. Brueys
fut d’abord blessé à lartête età (la main.’vll enn-

.23
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194. Grandeur nzr’li’itiii’c

tinua le combat jusqu’au moment oùAun boulet

lui varrachaqles entrailles. Il se fit mettre dans
un sac de 50net mourut sur son balte de quart".
Nous. vîmes clairement que nous allions sauter
vers les dix; heures du soir. Ce qui restait de
l’équipagedescendit dans les chaloupes et se
sauva, excepté Casa7Bianca. il demeura le der-
nier, [bien entendu, mais sponrfilrslunjaeeu gar- A
çon, que tuas entrevu, je crois, vintvme’ trouver
et me dit: ç Citoyen, qu’est-ce que l’honneur

veut que je fasse? » -- Pauvre peut! Il avait q
dix âne, je crois, et cela; parlait d’honneur dans

uni tels moment! Je le pris sur mes genoux
dons le Canot et je Ïl’emp’ècliai de roi; sauter
son père avee le pauvre 077km, qui s’épàiLIâüla

en l’air comme une gerbe’de feu. Nous ne sau-
tâmes pas, nous, niaiserions fûmes pris, cerqni
est bien plus douloureux, et je vins à Douvres,
sans «la garde d’un "brave capitainewanglais
nommé Colliiigwood, qui commandeïà présent
le CZIZZodMi. C’est un galant hermine s’il en fut,

qui, depuis 1761 qu’il-sert. dans la marine,"n’n
quitté la ruer que pendant deux années, pour
se marier et mettre au monde ses deux filles.
Ces enfants, donte’il parle sans cesse,ne le icon-
naissent pas, et sa femme ne connaît guère
que; par ses lettres son. beau caractèrelMais
je sens bien que la douleur de cette défaite
d’iAboukirr a abrégé mes jours, qui n’ont été



                                                                     

Vlan Câline défont. filés

queitrop longs, puisque t ’i vu un tel désastre

et la. mon de mes glorieux amis. Men grand
agréa touché tout leimonde ici; et, comme le
olimat de l’Angleterre rn’a fait tousser beau-
coup et a renouvelé toutes nies blessures au
point de me priver entièrement de l’usage d’un

bras, le bon capitaine Collingwooda demandé
et obtenu pour moi (ce qu’il n’aurait pu obte-
nir pour lui-nième à qui la terre était défendue)
la grâce d’être transféré en Sicile, sous un

soleil plus chaud et un ciel plus pur. Je crois
bienun j’yvaisfinir ;’carsoixante-dix-huit ans;
sept Blessures, des chagrins profonds et la cap-

. visent des maladies incurâbles. Je n’avais
apte laisser que mon épée, panure enfant! à
présent je n’ai’nïême plus cela,,car un prison-r

nier n’a pas d’épée. Mais j’aiiau moins un

cônseil à te donner, c’est de te défier de ton
enthousiasme pour les hommes qui parviennent
vite, et surtout pour Bonaparte. Tel que je te
connais, tu serais un Séide, et il faut se gamm-
tii’du Séùükme quand on estIFrançais, c’est-à?

directrès susceptible d’être atteint’de ce mél

contagieux. C’est une chose merveilleuse que la
quantité de petifsetde’ grandsiyransi qu’il a
produits. Nous aimens les fanfarons à unzpointî
extrême et nous nous donnons fieux de si bon
Cœur que nous ne’tardons pas à nous en mor-
dre les doigts ensuite. La source de ce. défaut



                                                                     



                                                                     

ÆerrwzzrzçdeaftW: 7 i529?

mode-lia République. Laigarnisonïd’AleXan-V

id celéblralgla. fête autour la colonne, de
PQmpéye, surlaquelle bu renfila-drapeau tu-

"colore; l’aiguille: de :Çléopâtrfe, fut illiimînée

rassezflrnal; et les troupes de la; Haute-lflÉgjqntex
célébrèrent la, fête, le mieux qu’ellèàpuiïent,

[entre-iles pylônes, les colonnes, les Vcarigitlidesde .
"Thèbes, sur l’esigenourr du colossede Miemnon,
l aux pieds des figuresgde Tâmguetjde Chân’ia.
Leipremiencorps d’armée au Caire ses 31’18-
Vnœufies; ses fibre-ses et ses feux d’édifices Le

V , généraljenôchef avaitinvite à dîlnerÏjtout,l’etat7 i

major, les ordonnateuv ,, les: savants; Lles kiaya
du ses; il mir,» les .membresvdujdivan ,e l
âgé-5,. autour d’une table dans; sans seimes .

» V dresse-fie dans» la .salïe,,bass.e de la maison qu’il

occupait sur la place dÊEleBëquierpg le bonnet de
’ Vla’Libyer’té et leÎrcroissant»s’entrelaçaient amou-

reusement; les couleurs turques ermfrançaises»
«formaieut un rberceau et un tapis fort agréables

:snrtlesquelsse mariaient renom etJaïable
A des Dm" de l’Hornme Aprèszquele’s confines »

eurent bien rniange’ avec leurszdoigis des pou-V,
Q”le.ts:ve.tkdii riz àsèaiàohnész’-Éesafran,sde.5 pes- ’

:tèques et jdes’fri ÉBÔDapàfiàf’qlÂl inegdisait

rien, jeta un coupvd’œîl très prompt sur eux
tous; Le;:’bon Kle’ber, qui; étaitacouchèacôte de
glui; parcelqu’il ne pouvait gpas1p1ç5ve;-. à, stupr-

r-queirsesllongues jambes; ,onnarjungrand coup



                                                                     

je «me Ardent . . .
t V ïdit avec unïaccënt demiéallemaud: 1

- ’ iriens?! ’voila-iAlil-Boneperte qui:

uneidesisienries.ssri ï: - à . . q
z agrippant -corninefcela, -.Îpài-cefque,r sidère

A de Lïafiorriejt;.le;général sîetàitiarpùseià’preudre
1 ; lériostunie (identifie qüïaumomeriigùgiis’ëtàit

. denier préteCteurcdei’toutesilesï.relîg:i’on n
lui: averti pompeusement: déclamé i’ ë mon;

A ligandre’driïpropliè ettlïon me
LI Bonapiirteù A ’ ’ ’ ’I
entassement: ’pàsïiirii-de-Vpàrler, I

’11

la 1a.’Répuiàhque’

I ne «serapeuledêrMen
surpaie: xide insinue verse; sur empeser n

- A, - lviieiliâgà: [et ij4Bonaipla1-terîle’s,regàrdein ’ e *

l A fi-rrbiiçanfiçsoüguLJ 4
,Gerta eurent ririonÀAeÂÀnfalIi i i’
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V s’àppellkedîlîkmpereur’ netiqueàztuçe’s son page; *

7-; En effet, dit le capitaine Renaud entrepre-
nant la lettre de. mes mains, je venais d’être

L nomme. page dejl’Empereur env11804..-J A111 la
terribleannée que celle-là! derquels évènements

elle était 1chargée quand elle nous arriva, et L
comme je l’aurais considérée avec attention, si,

’jÎàvais:su alors considérer quelque chose! Mais

je n’avaispas d’vyeuxcpour voir, ,pasjd’oreilles

r» pour entendre autre chose que les actionsde ï
lÏEmpereur, la voix de l’Empereur, les gestes de

V llErnpereur, les pas de l’Eympereur. son appro-
.. chein’eniprait, sa présence me magnétisait. La

gloirezd’être attachéà cet homme me semblait

laiplusgraude chose qui. fût: [au monde, et
jamais "un amant "ne; senti l’ascyendantuclem’sa’

maîtresse avec des émotions plus vitreset plus
écrasantes que celles que , sa vue me donnait
chaque jours-L’admiratiouqd’un chef militaire

L devient unepassion, un fanatisme, une frénésie,
iquîjfont de nous des esclaves, des furieux, des
L aveugles. V-rCeÎtte pauvre «lettreique je viens de

Vous donner-à, lire ne tint dans mouriespritxque
L . aplaçeçle ce quelles;écoliers’nprumentjunfszrù V

- p mon, etje -ne.sentis que. lesoulagementimpie
des enfants qui se trouvent délivrés de liante-
ritézvnaturelle et se croient libres parce qu’ils
onychoisi la chaîne que lientraînemeut général



                                                                     

hie A f " [la u assas iront,
* suivie pourraient a niasse làîplusk’solidèïet, U

lapins simple de aliconduite d’un honni; ,Vousi
duit -
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pajor n’est paszrevenudel’ar- t

L ,jlus»officier, VdÎ-une voix. douce
comme, celle . d’une; fille, et ; baissant les yeux
sansmêmerdaigner dire commentrson camarade
avait été me. ;., Ï l " V

rial,» dit le,

v ,,--,-’-»« Le fourrier lestempjlacera, nidit, le capi-

itaine sansrrien demander; et il signa son ordre
. sur le livre du sergent quilloitserxdt de pupitre.
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LE ÜIÆLOGUE INCONNU

A lettre de mon pauvre père, et sa
mort, que j’appris peu de temps
après, produisirent en moi, tout

. , . du bruit de mes éperons, une im-
pression assez forte pour donner un grand
ébranlement à mon ardeur aveugle, et je com-
mençai à enaminer de plus près et avec plus
de calme ce qu’il y avait de surnaturel dans
l’éclat qui m’enixîait. e me demandai, pour la

première fois, en quoi consistait l’ascendant que

nous laissions prendre sur nous aux hommes
d’action revêtus d’un pouvoir absolu, et f’osai

Stentor quelques efforts intérieurs pour tracer des



                                                                     

La Cygne de dia-71011

bernes, dans ma. pensée, à cette donatiçn volon-

laine de tant. d’hommes à un homme. Cette.
, première secousse me fit entr’ouvn’r la paupière,

et j’eus l’audace de regarder en face l’aigle

éblouissant m’avait enlevé tout enfant, et?
dont les ongles me pressaient les reins.

Je ne fardai pas à trouver’des occasions de
l’examiner de plus près, et dïépîer l’esprit du

grand homme dans; les actes obscurs de sa. vie
»privée. » e ’ ’ V e V
. * on avait ose créer des pages, commevjevous *

A l’ai dît; mais nous portionsl’uniformed’pffiCÎers

en attendant la livrée Verte à Culottes ronges
que nous devions prendlfe au sacre. Nous serf

V fiénsfi d’ecùyers, de èecfétaires et d’aides de

. camp flaque-là, 56101112; volerité dumaître, qui
pas,

» .seeplaisa-iî àpeupler ses antiçhambres; et pomme

le besoin de dominer ledsuisïaît paziout, flue ».
pouvait s’empêcheî de l’exercer dans les 151118

peiîtes choses et tourmentait autour de lui ceux
qui renouaient, par l’infatigable maniement
d’une volonté toujours présenîeQ ILS’aIIQIILTSVàiÎ. de

ma Liîmidite’ 5 il jouait avec mesAVterrem-s et mon r

figeas? ’-; Quelqu:îoî’â,.i1,mîappelaiâ brusque- ,,

ment; et,   me; voyantÎ entrer pâle eî L balbuiîant,
ilïs’amùsaii: à me faire parlerlong’tçmpskpour

, voit mes étonnements et; troubler mes, jdéesm
Quelquefois, tandis que j’écrivais Sous! sa dictée,

ky’qu’il ü’ÔmîàiiS V so’ùs’fèa Ï 11min: à nil»
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Ispasîpossiwble: quïl «croie enfw’Iuî-même aussi sinh]-

’ cèremenltà v nous, défend à; tous , de lever. le;

voilet maisil se voitinuvpar; dessous. En que
vomir? un L pauvre ignorantuço’mme (nous , .v
etfsous fout- cela la créatufe faible!» a-LC’epen-x.

dam; j me savais commentzyoirle fond deceiteç
âme déguisée. Lepouvoh’ et la gloiregle défen-u,

daientJSùIÏ tous «les points ç; je tOumaîsÇ anion W fi

sans réussir- à yrrien surprendre; et ce poroîépict;
toujours grméyse t’toulait devanfigmvoi, .11’offiànt5-

d deætous Lcôtésflue desxpoir’itesn, acérées., -.4 Un

jourspourçant, le hasard, notre: maître-à tous,
les :entr’ouvrit, et. à itaïers Ânes, V piques! e v; ces ’

da dl V VpÉI’JÉÎÎCIZ’ une lumière; :un momeut.f

Unrçjourgcefut peut-étiezleSeul de élague;
il renconîl’alplus fort que, lui: et reculâèjuu pinsk- V

[tànfidexânt Lui ascendant; 131115 grandïque, le g
Jvîen fus témoin; et me sentis, venger- .

Voicie’omment cela-m’arriver * W ’ .7
«Nous éîion’skà Foutaiuebîeau. Le Pope svenagp 4

s d’ëù’rivelî; L’Empel’eurliaxrait attendukimpaü

même pour, lesapre; retel’avaîtvljeçuj eu vain]:
montant de chyaq’ueycôté, aumême instànt, l »

une étiquette, en apparënèe négligée,;maîs pro;
fondement rcaîquléeides mania? à; ne. çèdç; ,11:l

prendre le pas; ruse italienne. I1; revenait ,au. 
Château :’tout;y étaitlen rumeur; j’avais laissé,

Vplusieursrofficiers danssyla cfiambre, qui précé-
s dait’çelle rded’Empereugj, et j’étais resté [seul



                                                                     

"lie. . 1-er .ce que  un amas
Î éhormèïdephcëfmjîàvàîs ,squventrBtfuâpaü

N :reutæi’Â-Et leus fairesubîi’ u èesèifangeîejaizemwe

il 9 ne les s jarèfiaît du: pair aidiez e Ian
* u 1 serimfilbreuî’ârrîîaîf ï par

, .Teus-cés raflés ’èæpu etdetd ’-
. Ï vàsesçet jetés dur. çginaiqueg’eulejré d

Ï ,dkuix’xreutscolëreiy ’ x

A ; spuéjççsaïhotfiësg cf: .59r31çsquq11ès l  AJfiàîçrhçefi.

d Çomme sur ses mangea Chempîld dbaiaflîç me

e’Ï 1 lied
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un pointzd’appui leur eût été donné; Je sentis

mon Coeur battre contre Bonaparte et se révolter,
mais honteusement; mais en cœur d’esclave qu’il

était. Je considérais ces lettres abandonnées:
des crisde douleur inentendus s’élei’aient de.

leurs plis profanés; et, les prenant pour-les
lire, les rejetantdensuite, moi-même je me fai-
sais juge entre ces: malheureux et le maître
qu’ils s’étaient donné, et qui allait aujourd’hui

s’asseoir plusivsolidement que jamais sur leurs
A têtes. Je tenais dansma main l’une de ces péti-

tions méprisées, lorsque le Inuit des tambm’Jrs
qui battaient aux champs m’apprit l’arrivée

subite de l’Empereur. Or, vous savez que de
même que l’on voit la lumière du canon avant »
d’entendre sa détonation, on le voyait toujours
en’niênie temps qu’on était frappé du bruit de

son approche: tant ses allures étaient promptes
et tant pil semblait pressé de vivre et de jeter
ses actions les unes sur les autres! Quand il
entrait à. cheval dans la cour. d’un palais, ses
guides avaient peine à le suivre, et le poste
n’avait’pas le temps de prendre les armes, qu’il-

était déjà descendu de cheval et; montait l’escar

lier. cetterfois il avait qnitté la faîture du Pape
j pour revenir seull en’avànt et au galop. I’en«:
tendis ses talons résonner en même temps que
le tambour. J’eus letemps à peine de me jeter
dansl’alcôved’un grand lit de parade qui ne.
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’ servait "a personne, fortifié d’une Vbalustradede’

prince et’ier’mé heureusement, plus qu’à demi,

par des rideaux semés d’abeilles; ï V v .
’ ’L’Empereur était fort agité; il" marcha seul

dans la chambre Comme quelqu’un quiazittend.

avec impatiencemt fiten un instant troisiois
sa longueur, puis s’avança vers la’fenêtre et se

empâta, 33 agribouijner une rnarche avec les on-
gles. Une voiture roula dansfllauco’nr, il cessa

7’ de battre, frappa des pieds deux outrois fois
comme impatienté de la vue de quelque chose
qui se faisait avec lenteur, puis il alla brusque-
ment alla porcelet l’aurait au Pape.

Pie VII entra seul. Bonaparte se hâta 1 de
refermer la porte derrière lui; avec;une promp-
titude’de geôlier. le sentis une grande terreur,
je l’avoue, en me voyant entiers avec deitelles
gens. Cependant je restai sans :voix et sans

7’ 7mouvement,» regardantet écoutant detoutela

puissance de mon esprit; V ’
Le Pape était d’une. taille élevée il avait un

visage allongé, jaune, souffrant, mais plein d’une
noblesse sainte et d’une béante sans bornes. ses
yeux noirs’étaient grands etrbeaux, sa bouche
était entr’ouvertep’ar un Sourireybien’veillant

’ auquelrson manton avancé donnait une exprès»

lision de finesse très spirituelle et très vive, sou-
rire qui n’avait lien de la sécheresse politique,

«mais tout de labonté ’chretienne,:Une* Calotte
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,:1blanche couvrait ses icheveuxlongs, noirs,»,mais
ï sillonnés de larges mèches argentéesgllportait
négligemment, sur ses épaules courbées un long

L camaildeïvelours rouge, et sa robe traînait sur
ses pieds. Ilrentrarlentement, avec la démarche

L calme et prudente d’une femme âgée. Il. vint
’x’s’asseoir, les j’euvaaisse’s, sur (un des grands

fauteuils romains dorés et chargés dlaigles, et
tattendit ce que lui allait dire l’autre Italien. j
Ah! monsieur, quelle scène! quelle scène [je

- :nla’vois encore. -r Ceîne fut pas le génie de
l’homme Iqu’elle. me montra, maisce futvison
caractère; etï’si son vaste esprit "nes’yr déroula

Üpas, du moins’son coeur-y éclata. Bonapaite
m’était pas alors ce que vous l’avez vu depuis;

il n’avait point ce ventre de, financier, ce visage
’ïÎjouîfilu et malade, ces jambes de goutteux, tout

t cet infirme embonpoint que l’art amallieureuï
Î’sement saisi pour en vfaireim râpé, selon le
langage actuel, et quiialaisse’ de lui, à laïfoule’,

î jeûne sais quelle forme populaire et grotesque
qui le livre aux jouets d’enfants et leslaissera

- peut-être un jour fabuleux etimpossible comme
l’informe Polichiiielle..- Il n’était point ainsi.

alors, monsieur, in nervenxget souple, mais
’ leste, vif et élancé, convulsif dans. ses gestes,
fgïàçi’eux dans quelques moments, recherche

dansgses manièresr;.la’ poitrine plate et rentrée
entre les épaules, etrtel encore que, je. l’avais

27
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vu à M’al-Êe, le visage .me’lancolique et effilé.

Il ne cessa point de marcher dans la cham-
bre Quand le Pape fut-entré ; il semât à rôder
autourdu fauteuil comme un chasseur prudent,
et; s’arrêtant iout à coup en face de lui dans
l’attitude roide et immobile d’un caporal, il
reprit une suite de la conversation commencée
dans leur voiture, interrompue par l’a rivée, et

A qu’il un lardaif de poursuivra
V ÏZ- « Je Vous le répète, Saint-Père, je ne suis

point un esprit fort, moi, et je n’aime pas les
raisonneurs et les idéologueshle vous assure
que, malgrémes vieux républicains, j’irai à la

messe.» - l a lIl jeta ces derniers mots brusquement au Pape
comme un coup d’encensoir lancé au visage, et
s’arrêta pour en attendre l’effet, pensant que ’

les Circonstances tant osoit peu impies qui
araienltprércëdé l’entrevue devaient donner à

cet aveu subit et net une valeur extraordinaire.
- Le Pape baissailes yeux et posa ses deux
mains Ésur les ,têîes d’aigle qui formaient les

bras de sonifauteuil. Il parut, par cettezattitude
de statuerromaine, qu’il. disait clairement: Je
me résigne d’avancelà écouter toutesles choses

profanes qu’il lui plairalçde me faire entendre.
l Bonaparte fit le tour de la. chambre et du

fauteuil guise rrouVaiî au milieu, et’je Vis, au
AL,regard qu”il jetait de ocre surklevvieu’xrpomife, l
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squ’il n’était content ni daim-même ni de son

adversaire, et qu’il se reprochait d’avoir trop
çlestement débuté dans cette reprise de conver-

Asation. Il se 7mit donc à parler avec plus de
suite, en marchant circulairement ’etjetaut à la
.dérobe’erdes regards perçants dans les glaces de
l’appartement où se réfléchissait la figure grave

du Saint-Père, et’le,,regardar1t en profil quand
il passait près de lui, mais jamais en fade, de
peur de sembler trop inquiet de l’impression de

ses tparoles. ,--- « Il y a quelque chose, dit’il, quirne reste
sur le coeur, Saint-Père, c’est que vous consen-
tez au sacre de la même manière que l’autre
foîsaù concordat, comme si vous y étiez forcé.

Vous avez. un air dermartyr devanthoi, vous
êtes là comme résigné, comme. ofiirant’ au Ciel

vos douleurs. Mais, en vérité, ce n’estvpas là
votre situation, vous, n’êtes pas priSonnier, par
Dieu! vous êtes libre comme l’air.»

p .PieVVll sourit avec tristesse et le regarda en
face. Il sentait ce qu’il y avait de prodigieux
dans les exigences de ce caractère despotique,
à qui, comme à tous les esprits de même nature,
ilne suffiSait pas de se faire obéir si, en obéis-

V salit, on ne seniblaitlencore avoir désirë.ardeni- "

ment ce qu’il ordonnait. . . A
:.:--t« Oui, reprit Bonaparte avec plus deforce,

vous, êtes; parfaitement libre; vous pouvez» vous
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en retournera Rome, la route vous estouverte,,;
personne ne vous retient.» ; ï - :f’ .:

Le Pape soupira et leva sa main’droite-etïseSt

yeux au ciel sans répondre; ensuite illlaissa:
TCÎLOmbEI’.iI’èS lentement son front ride et’sef:

cou:- ,. , v V . .. L ..Bonaparte continua parlerai tournoyant,

n1ità.considérer la croix d’or, suspendue a son ë

v plus"1eiite’meut;"5a me devinâmes ’et son.

sourire pleiude grâce. . V .
.- « Saint-Père, si la gravité de votrecarac-

tère ne m’en einpêchaitjerdirais, en vérité, que

vous êtes un peu ingrat. Vous ne paraissez pas
voussouvenîr assez des bons services quela
France vous a rendus. Le conclave de Venisep,
qui vous (a élu Pape, m’a un peu’.l’air d’avorr

été inspiré parrmacampagne d’ltalie et par un

motque’j’ai dit sur vous. L’Autrîclie ne vous f
traita’pas bienflalors, et j’en fus très: affilgé.’x70’-” ’

tre’Samteté fut, crois,roblige’e derrevenir par
mer

terrésàutrichiennes.»c » i r V. ., V
"Il s’interrompit pourraitendre la réponse du

silencieux. hôte qu’il s’était’donne’ ;’ mais Pie Vil

2 ne fie u’une inclination de tête mes usimper;v , l . . .,, . V. . . .q -.le plonge dans .un’ .ceptible, et demeura ço
abattement quil’empêcliait d’écouter. ,

’*.Bonaparte alors poussa..du pied: rue cira

Rome,’.faute de pouvoir passer par les -

prèszdu" grand * [fauteuil du Pape.- Je ires .*’
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frisaillis, parce qu’leniven’ant chercher ’.ce*siège, il:

avait effleure de son répauletteler rideau. de l’al- A

côvetoù j’étaiscaché. . V . r ,7
v; (Germe,- en ,ve’n’té,qcontinuaët-il, comme L

catholique. que .Îcela m’affligea. ezu’ai jamais

euzzzlef temps (d’étudier :beaucdupla; théologie,

mor-ymais j’ajoute encore une grande foi àîla:
puissance de l’Églisegjelle a nue vitalité pro-
digieuse, Saint-luire. ,Voliaire ’vous a: bien un;
peu entames; mais je ne l’aimepas, et jervais: V
lâcher,:sur lui un vieiloratofien déIquue’. Vous

serez content, allez; Tenezfnousrpourrions, îsiL”
vous vouliezplfaîrebien des, choses à l’avenir-» *
’ illpritrun Éaird’inno’eence et de jeunessetrès ’

caressant. L; ’ Ç L’ . g ’
, i «Moi, je ne sais pas, J’ai :beau chercher;

l ’ je novois pas bien,’,enverité, pourquoi levons:
, auriez de la répugnance ,à siége1*rà.Paris .pourf

toujours. Je vous laisserais, maffoipulesÎlÎuil ’
ries,;sr vous vouliez .VOus,’:y. .Ïtro’uveriez délai

W’otre’lÂchambre de Blonte-Gavallo, qui vous 211.-. g .

tend; Moi, je n’y séjourne guère. Ne’royezévous s

pas bien, faire) que, c’esî là la*:vraie:capitale
dü’mODde? Moi, :jeïeraisto’ut’ce que" vous; vous; *

’ drieze d’abOId :jesuisaneilleur Çenfau’tquîon ne j

7 V, Pourv ,quelaïguerrerëtïla .politiqu ’ ,
fatigante me.,quSeiit* laissées, vous arrangeriez
lêÉglise comme illvous plairait. Je serais votre
Soldat tout aient: Voyez, ce Serait rvi’aimentï ’



                                                                     

mantiques grammages, p . arums
V î fermerais ’ - je . vous ï mettrais Z’rensuite: dan ’

, ÛmaiuÎ les .vraîeS’Ï clefs w,cl’umioude, encan-une L

ÏNotre-S’eigneura’ Vit. V Ie’Î’suiVs Menu,laventrl’épeep, L. A

je garderais, l’épée,’inm , Te vous la rapporterais r

seulemeutsà bénir après ’,Chaque-’Sùccèsïd 4

fi Il s’inclina’

j: Le.,Pape;Ï qui jusque-1a n’avait çessb ,
demeurer, (sans mouvementpcommelune, Èsœtuef l

V (égyptienne ,,*re,1eva lentement; sa tête ’àwdeini V
il baissée, semaines; mélancolieïleva saveur”
ï " amendât, inapaisable, ’

ëgërem

L, ’ âmmezîz’qale! si:
«sonnez: sana mais ’

, "parler-,seïmordant les’lèvres jusqu’au sanguin V
me tourna; a «plus fait çkcerc1e.autour de sa garnie » r

y avec de regards fins’ef’uue,marcheïcaiîteleuse
** -* allait’droîierïérifi 9115.10 l * *
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arriver quelque terrible et grande vchose ; mes
cheveux me firent [mal etïj’y portai la main
inalgreïmoi, Je regardai le Pape, il ne remua
pas; seulement il» serra de sesvdeux mains les
têtes d’aigle des bras du fauteuil.

La bombe éclata tout à coup. r -
(s Comédien! Moi! Ah! je vous donnerai

des comédies à’vous faire tous pleurer comme
des femmes et de’S’enlants.--Comédien 1 --Ah l

vous n’y êtes pas, si vous croyez qu’on puisse

avec moi faire du sang-froid v insolent! Mon
théâtre, c’est le monde; le rôle que j’yjoue, c’est

celui de maître et d’auteur; pour’comédiens j’ai

vous tous, Pape, Rois, Peuples! êtvle fil par;
lequelje vous remue, c’est la peur l-Comëdien!
Air! armai-ait être d’une autretaille que la,
vôtre pour m’oser appl udir ou siffler, 32377107;
Clzz’ammom’i! -- Savez-vous bien que vous ne,

seriez qu’un pauvre curé, si. je le voulais?
Vous et votreytiare, la France vous rirait au
nêZ,*Si je ne gardais mon air sérieux en vous.

saluant. ’ , . ïV a I] y a quatre ans seulement, personne n’ept
osé parlé tout haut du Christ. donc eût
parlé’du Pape, s’il1 vous .1 plaît? -;- Comedien l,

Ah! . messieurs, vous prenez ’vite’ pied’ chez

nous! rVous êtes. de mauvaise humeur parce
que je n’ai pas été assez, sotfpour signer, comme
Louis XlV, la désapprobation des libertés gal»
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ilicanes l-Ælais on ne me’pipe pas ainsi ’-IC’est

moi qui vousrtiens dans mes doigts; c’est moi
qui volis porte du Midi au Nord commodes
marionnettes; c’est moi qui fais-semblant de
vous compter pour quelque chose parcerq’ue

vous représentez une vieille ide’equeje Taux
. ressusciter; etvous n’avez pas l’esprit de voir
’cela et de l d e comme si vous. nervons en

aperceviez pas. a; Mais non! faut’rtontÎvous
dire! il faut: vous mettre le nez sur’les choses
pour que vous les compreniez.uEt vous croyez
bonnement que l’on a besoin de vous, t vous
[relevez la tête,ret vous vous drapez dans vos
robes de femme l-Mais sachez bien qu’elles ne

m’en imposent nullement, et que, sinvous
continuez, vousl je traiterai la vôtre comme
Charles Xll celle du grand viziri je’la déchire-

raid’un coupd’éperon.» r a
Il se tut. je n’osais pas respirer.’-]’avançai la

tête, n’entendant plus sa" voix tonnante, pour
,voirksi le pauvre vieillard était mortd’effroi.’Le

même calme. dans l’attitude, le, même calme
surfile visage. Il leva une secondefois les’yeux
au ciel, et après avoir jeté un profond soupir, il

souritlaveclanicrtume et dit? r j ” ”
V g« T7’ag2dîllîîf f » V ’

Bonaparte, en ceinoment, éta tau boutdezla
Jehambre, appnyéuxsur-Vla- cheminée de marbre
aussi haute que lui. Ilpartit comme un irait,
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Ë fpçsümnt sur’lervvîe’illard; je crusïÏ’qu’ilfll’àHàit

  rifler. Mais-ils’arrêça court, prit; su1i laitable; un r
71,5’.arseïde porcelaine de îSèvreè, où le château de

.5àirit-Ange et 1e Capitole émient pèiuts; ème
 ,je’çanî; sur lesïchenetsaïet le marbre; le brôya

mais sesapieds. Puis,tout d’un coups’asèît et,

,, demeùra dans un silence-profondetflnè intuba

,bîlité formidable. * ’ ,
Iefus souIagé, je sentis que la; penèée réflé-
Achielùifiéîçiitrevenueet que le’cervèau haïrait

krepris l’empîl’è’ "sur les  b0ui1Ionùçmèan du;

;.sang...1devim;triste; sa’voix fut sourde çîïmé-
 ;1anÇo1ique, si dès sa première parole je co’mïërîè

 :quÎi1* zëtait’ [dans le w721i, "et ,qùe Été Protéet

dompté par deux mots,’ se incubait lui-même)
’:: 5-74 Malheureu’sevje 1V » dit-i1 d’abofd.--Puis L

’ il Ïêvà; déëhifa’îe 1)on de son chapéau 521115 L

parler pendant une minuteïencore, e’î reluit, se

» Hypàflantà lui Issu], au réveil. r 3 r
L V N«:C’est"vraîIfTragédien où Comédien-è.

rzïîqîlt est rôle, tout psi çostunàdpoùr Incide-
puislongtempset pour toujdms. Qu’ellefatigue!
qùelle’petîtesse!Poser! Éoujo’nrs poser"! de’fa’c’è,

  POUIÎ’CGLPELVTÎÎ, de, profil pourÎCelui-là,**èelon

V leur idée. Leur paraître ce qu’ils aiment qué
1’611 "soi’t, ét âéirinèr fjuè’teîleùrsr fèves] d’hînibéf-L

Cilçs) Les ,plzîcer tous entrer l’espérance? eh la: L

daims. Les ébloùirkpatr des» dates’et des bulletins, V
par des prestiges ’deÏdisÇîance et dés prestiges

’98’
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ï 4 4 Ë foré, Càfgenîîéfltéï’pèuisIfifit-fi 2513.51: gap

,  *  santîès jan
 ’ z tenu; *”

à FinËai SE V ü
  ü ü --’N.î1-.-faï1 117111.; Îaîl-Îeîetk V I; je  

V A V fassiea’ller. Sfjesàisipîj, je yèux’êtrefpènçÎù,-P *

r: Ë A emmy];   3.660115? parleàbçmn ïpuvertï I V
  A plains pain"«làr’xàîeïdé’qilàraùfè’émISereu13,.3 1i, .

fais mitât: lesjmgtins afin fions les ,sçirs V] [si
Î  : une irinizgînâtiôg infatigable; infini; jà. fiîagràîs

  fiasîlexfémïàà - ’eù; fempfii’rdegigèiuçz 1

  uééfie borpàrétîçdîâh’ileîfca t   ’
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je”les fais faire de mon vivant, mais après il
faudra Voir. -ÀN’importe, mon affaire est de
réussir, et je m’entends à celas; Je fais mon?
lliade en acîion, moi,"et tous les jours. » 
’HÏvci [il se leva. avec une promptitude , gaie et
quelque chose d’alertelet de vivant; il étai; na-
iurel et vrai dans ce moment-là, il ne songeait
piointià se dessiner comme il fit depuis dans’ses
dialogues de Sainte-Hélène; il ne songeait point
à’s’idealiser, et ne composaitrpoint son person-
nage de manière à réaliser- les plus belles con-
ceptions philosophiques; il était lui, lui-même
mis au dehors. - Il revint près du Saint-Père,
qui n’avait pas fait un mouvement; et marcha
devant lui. Làg’s’enfiammant, riant à moitié

anet: ironie, il débita ceci,flà peu près, tout *
mêle de ’îrivial et de gfandiose, selon son
usage, en parlant avec une volubilité inconce-
vable, expression rapide de ce génie facile et
prompt qui devinait tout, à la fois, sans étude.
i - « La naissance est tout, dit-il; ceux qui
viennent au monde pauvres et mis sont toujours
des désespérés; Cela tourne en action. ou en;
suicide, selon le caractère des gens. Quand ils
ont le Courage, coinnne:mçi, de 21eme la main
à tout; ma foii ils font lendiable. Queix’ouleiz- i
Vous? Il faut vivre. Il faut trouverysa place et
faire, son trou. Moi, j’aifaît le mien comme un
boulet de canon.Tanî pis pour ceux qui étaient1



                                                                     

devant mo’i-QuÎ i aire? Chacun mange selon
son Zippé ; moi, j’avais grand’faimlz-ArTenez,’

Êaini-Père, à VVToulon; je n’avais’piasde’quoi

acheter une paire d’épaulettes, et au lieu d’elles

jÎavais une même: je ne sais combien de frères
sur les épaules. Tout cela est placé "à piègent;
assezfeonvenablement, wj’espère. ï Joséphine m’ai

,vaitreÉouséhconime panpitie’, etnousallons la V

couronnera la barbe de Ragùideau; son notaire,
qui disait queije n’avais que la cape ete1’épe’e.

Il n’avait, ma foi! pas tort. -. Manteauvimpe’i-e
ria1,l’couronnefqu’eSt-ce quel-out Cela? Esfice
à moi? -- Cosîume I costume d’acteur! Je vais
l’endosser pourrune;heure, et j’en aurai assez.
Ensuite je reprendrai mon petit habi-tind’officier,

et je monterai à cheval; iouie la vie à cheval l
Î Je ne serai pas assis un joubsans .com*ir:le
risqueïd’êtreje’çé a bas du fauLeuil. Est-ce donc

bien aenvier Pr Hein? r a r " r * 3; *
A, Je; vousle adisL Saini-Pèrerjil-fn’y a au

mondeque deux classes d’hommes: ceux:qui,
ont et ceux qui gagnent, r ’ V v i"

a Les premiers se couchent, les autres se «ne;
smuentïComnie j’ai compris cela deibdnne heure
et à,pi’0p05, j’irairloinLYCila ion; Ilr-n’y e :a’*

que deux qui soienï arrives en commençant Là
quaranîe s ans 4; .Çzoinwell et A Jean-Jacques ;’ si 1

vous aviez donné àl’l’univunefermeyet à l’autre;

douze cents francs et sansenranle ils n’auraient î
l
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Bonaparte jeta unrregard furtif sur cette
larmearrachée à ce pauvre cœur, et je surpris
même, d’un côté de sa’bouche, unrmouvement

rapide qui ressemblait à un sourire de triomphe.
7- En ce moment, cette nature toute-puissante
me parut moins élevée et moins exquise que
celle de son saint adversaire; cela me, fit rou-
gir, sous mes rideaux, de tous nies enthousias»
mes passés f je sèntis une tristesse toute nou-
velle en découvrant combien la plus haute
grandeur politique pouvait devenir petite dans
ses froides ruses de vanité, ses pièges miséra-
bles et ses noirceurs de roué. Je visqu’il n’avait

rien- voulu de son prisonnier, et que c’était
une joie tacite qu’il s’était donnée de n’avoir

pas faibli dans ce tête-à-têîe, et s’étant laissé

surprendre à l’émotion de la colère, de faire fle-
’Clllr le captif sous l’émotion de la fatigue, de la

crainte et de toutes les faiblesses quiaarnrènem
un attendrissement inexplicable sur la. pauQ
pière d’un vieillard. - Il avait voulu avoir le
dernier’et sortit, sans ajouter un mot, aussi
brusquement qu’il était entré. Je ne vispas s’il

avait salué le Pape. Je ne le crois pas. L
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ppmein eut, deuil ecclésia ques

. VPerefiieîi’,

a itJ’e demeurai jusqu’à la, nul dans l’alc’ôvezi ’
avais Î écouté» cet entretien. ’;:Me’s idées” L

V’ jetaientrecnfondues,y’et’ïla terreur .deïcett’ Scène Ï ,

n’étaiËp-a’s ce nie dominait. J’étaisj’acrsablé [V

A ’deizceique j’avais lei: sacliant api-lésât];
quels Calculs mauvais l’ambition toute personë’
inellepouvait faire descendre, 1è génie, je biaisé: r, - ’
I sais cetteipassi’on’ qui venait de’fi’értrir,sous mes
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yeux, le plus brillantvdes’ Dôminateurs, éelnï

l’avoir arrêté dix ans dans sa marche.»’---Je se

tis que c’était folie de’se dévouer à unir ,’
puisque l’autorité despotique ne peut’ma’n’qüer

de rendre mauvaisïnos faibles coeurs; mais’je
ne savais a quelle’idée me donner désormais;
Je Vous l’ai dit,’j’avais dix-huit ’zins’alors,» etÎ’je”

n’avais encoreerîm’oi qu’ùn’insiiiict’vague du 7

Vrai,-du BonÏet du’Beau, mais assez’obstiné
pour m’attaCher sans cesse à cette recherèhé.’

C’est la seule chose que j’estime en moi! il: ’

l Je jugeai qu’il était de mon devoir de me taire
sur ceiquej’avais vu fluais j’eus lieu de croire
que l’on s’était. aperçu de ma disparitioni’rïnol

Amentanée de la suite de’l’Empereur,» car, voici

ce qui m’arriva. Je ne remarquai dansrlesïnia-
nieras du maître aucun changement à mon
égard.”Seulement, je passai pelade joursï’p’rès

de lui, et l’étude attentive que j’avais Ri ulu
faire defsoncaractère fut’brusquement arrêtée,
Je reçus un matin l’ordre de partir sur-leÂ
champ-pour le camp de Boulogne, et amen
arrivée, l’ordre de m’embarquer sur mués ba-

teaux plats que l’ouessayait en mer. *
Je partis avec Lmoins de peine A que si’l’io’n

1’11’th annonce ce voyage avant la scène de
Fonta’nebleau.- Je respirai en m’éloigna’ntr’de,

ce idem; château et dersa forêt, et à ce Soulaâ A
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ont involontaire jefiro’syentils que mon Séidzkme

Vit mortifia-u cœur; Je fus attrieté d’abord de

cetterpremière découverte, et jetreniblai pour
lîçgblouissaptevillusion qui faisait pour moi up
deyoillj; de mon dévouement aveugle. Legrand
égoïste s’étaifmqntréà nurdevant moi; maisà

megure que je m’éloignai. de lui je commençai

âgzle; contempler dans ses œuvres, et il reprit
evnïcore sur imoirrpargcette vue, rune partie du
magique; ascendant 4 paf lequel il avait fasciné
  V .anqnde. Cependgmt ce lut plutôt l’idée

glgànçesque de la guerregqui désormais m’appae

çufi,-gue celle de l’homme qui la représentait
1,16351 redoufiable façon, et je sentis à cette

de ’YIIÇ un enivrement insensé rédoobler
enlïmoi pour:la gloiîe: des combuîs, m’éîour-

djssantsur demain-e qui les ordonnait, erre-
ggrdant avec orgueil le travail perpétuel des
hommes qui ne me parurent toué querses hum:

ouvriers. - r 4V r » V . V
5.Le tableadétait homérique, en» effet, et bon

d’àr prendre des écoliers par I’étourdîssemrentedes

actions multipliées.’Quelque chose de [aux s’y
démêlait pourtant et se montrait vaguement à
moi, mais sains nettetéencore; et je, sentaisle

’besoîli d’une’rivue meilleure que la mienne qui

me fît découvrin le Îqùd de toutrcela. je È’enais

’d’îgpprehdre à mesurerÏle Capitaine, eilme fallait

sonder fla guerre. r7 Voici ouelmouyel leékîéne-

29



                                                                     

-  L 35511375 Éden?*GilîÎlanimeÎ le gÇîonquéra’n Îlaitiè-

à ’joiivrAs Ioéùr’sleslè’àoùsses mejïmîeht ÂYËÔÏCÉÎGS;

  A ont; Hongre àèhçl’aî , de , tenyezjsefi l’idole

monr’âme. V V il e y A: V. L
üL’apperei-ltev démonstrationdebofiqùêteÏef de k

Eébàtïùèhfèùf ethrigléfefrel; rogationiïde’s H

.Atz’ofiverkterrdùycamp de Césm,’àÏBOùloge; 15m; v

’Sëmblement’suloi’ç deîneufrc’ents bâtiiîiëntsrdàns

A ’dèflport; Sous:lâfiljoféctiôïd’unè .flotltre’del cinq?» 

. benthsfiroiles, foujoùrs annoncée;ll’ètàblisSeinènt *
eàjcàmpls delDüiJkéfQuef’ëtLdÎOSîzefidke’ :dëCà- l

i d’où tamil)èr’eùf    lëàkjàreirziîèrèsï éfoîles,,dealaj A

V Al ofird’hofifieurl, le relues, "affrètes, les fâïtà-V ,
’ pas Ëiptlelles;bltdùbcefiéèlat fédùigàélon L V. L

Alàfiglàge géohié?riqùè,l à sa pluàrs’lmlileèêîpres-

ëiofi, en fias bût ” aquié’cexïjlàAhglèæm,
tipÎiî-î’Eü xpefconcentïerretrenthoüsîàsfiïef, f

. e lais; dè:Moi:xtfçuî1*et’deïSaîn’clOmèir; signalés; ’V

mates de qüatfë - maréchaux 316 flâne fifilitàire



                                                                     

La. Caïman de, four. , l0i làr1

pas la conscience. On continuait à jeter encore
la, mer quelques malheureux bateaux dédai-
gnésyparles Anglais et obule’s par euxvde temps
àrautre. Iereçus un commandement ’surl’une

de ces embarcations, des, le lendemain de mon

arrivée. VCe jour-là, il y avait en mer une seule fré-
’ gaterravnglaise. Elleyrcourait des bordées ex’eciune

majestueuse lenteur; elle allait, elle venait, elle
virait, elle se penchait, elle se relevait, elle se
mirait, elle glissait, elle s’arrêtait, elle jouait, au
soleil comme un cygne qui se baignesLelrnis-ér-
rable bateau plat de nouvelle et mauvaise in-
vention s’était risqué fortyavant avec quatre
autres bâtîmeintskpareils; et nous étions tout

V fiers de notre audace, lances.ainsi depuis le Ina-
’ tin, lorsque nousrdécouî’rîmes tout à couples

paisibles jeux de la frégate. Ils nous eussent
sans doute paru fort gracieux et poétiques vus
de la terre ferme, ou seulement si elle se. fût
amusée à prendre ses ébats entre l’ÀngletenIe

et nous; mais c’était, au contraire, entre nous
et le France. La côte de Boulogne était :à plus
d’une lieue. Cela nous rendit pensifs. lNous
fîmes tierce de nos mauvaises voiljesvet de nos i
plus mauvàisès rames, et pendant ’que *nous- e
nous démenions, la paisible frégate continuait
à. prendre son bain de meret rà décrire mille
contours agréables autour de nous, faisant le



                                                                     

228 Gîfdfljdêllj’» miliza 271;.

manège, changeantwde, nuait: comme :un cheval
bien dressé, etdessinant des ;S, retfde-s leur,
l’eau. de le façon la plus aimable. Nousremam
quâmes qu’elleîeut. la bonté de nous.;1aisse1:;

passertplusieurs fois derant elle :sansrtirerçun;
coup de canon, et même tout d’un coup elle
les retira tous dans l’intérie et’ferma tous ses
sabords. Je crus d’abord que c’était. une jura; fi

fiœnvre taure pàci-fiqne let je ne comprenais rien:
à cette politesse. L-M2;is*un gros vieuxrmarin
me donna un coup de coude et me dit E Voici
qui va mal. En effet, après nous avoir bien lais-1
sés courir déifiant elle commodes souris devant;
un chat,g1’ai1nable "et belle frégate arrimeur;
nous à toutes voiles sans daigner faire feu, nous
henriade, sa, proue comme un cheval du poi-z.
Hall, nous brisai nous écrasa, nouslcoula, ,et-r
passa, joyeusement par dessus nous, laissantl
liquelquespcanots pêcher les prisonniers, desquels:

je fus, moi dixième, sur deux cents hommes v
que nousetions au départ; La bellefrégatesez,
nommait ZarAïaïade, et pour ne pas perdre l’haz:

bitude française des jeux de mots, vous pensez;
bien que nous ne manquâmes jamais de l’appel

1er depuisrlæ [l’ayaa’eu V f 17 Q,
ÏJ’avais pris un bain si violent que l’on était”

sur .le’point de, me rejeter comme mort dans la:
me], quand un officier ,qlJlelSltàlti :mon, poite- :-
’feuille y trouvajla rlettrerdet mon père quevvous



                                                                     

.142 CaiÜze’idvè font; ’

veneaîde lire et la signatureide lord Collingwood.
j e fit donnerïdès soins plus attentifs; on
inevîtfouira’quelques signes de vie, et quand * je

repris connaissance, ce fut, non’vàv bord-delà.
gracieuse Aîaïaà’e,’maisisurllaï lficiozï’èrfz’lie Vic-

ioijij.’ Je demandai qui Î’commandàit ce navire;

On me répondit laconiquement: (k Lord Collintgl-r
woocl.» Je crus qu’il était fils inde icelui qui
ava t”connu mon père grniais quand on me con-

c à lui,je’ fus. détrompé. C’était le même

homme. à” i î 7 ’9 r
Je ne pus contenir nia-surprise quandiil’me

dit, avec une ibont’e’toute paternelle,-qu’il ne
s’attendait pas être le gardien duÏ fils après
l’avoir été du père; mais qu’il espérait Îqu’il ne

s’enftrouve’rziit pas plus mal; qu’il avaitïas’siste

aux derniersïmome’nts de ce vieillard,»et qu’en

apprenant mon nom il avait: voulu m’avoir
son bord; ilrme parlait le’meilleuiiifranç’ais m

lune douceur mélancolique dont l’expressionnè
m’estijamziissortie de la mémoire. llbm’offrit

de rester a son bord, sur parole de ne faire au".
’cune tentative ’d’évasion’.’]’en donnai me; parole

d’honneur, sans hésiterQà-la. manière des jeunes

mieux .à bord de la Viczfoù’e’que sur quelque

ponton; étonné de’ne rien voir qui justifiâtles

jgens de dix-huit ans, et me trouyant beaucoup

préventions qu’onïn’ous donnait’îcontreles An-’

’ iglais,"je fistc01inaîssancie.*assez facilement avec



                                                                     

,lesilarme’s; sortaient de. mes yeux: malgr’
l misereinpaientrmes joues-et«lagtqile’vdermon litf * V

mirent. de merrërfeilïerà a je r ., V
Un, soir snüout,»il y avait en. méprise ou;

yellecdrr’unbricksfrançais;ïjeil’ei’ais nupéri V, , V

oin,-.saris.que lionv’pïit sauvaientseul-homme L
équipagegetj ,màlgréjlalgrafite; et: 1 V L

puefdes, ofliciersj il m’avsitfallu’ entendre (les
* cris et 16511?qu des matelot-si. qui voyeiheut

avec ’oie;lîe;cpédition,s’evanouir et la mer en: î
glas, r14 goutte à gputtègcatte malévole fifi me: ç a r

L baguait;(réeraser-leurlrapaîrieçi]e *m’etais:gretirenet ’

j «sa siamlaies:dafi5;1erâdùit’.qselord 9.
L Alipgîi’opdz m’avaitfait donner prèS’ïdeQSOri apr-V

V »Ipartement,4coxume pour mieux déclarer saquer-V,
r 71.84,1 ilsïct,"q1iànd layiîuîtfiit refluois v. r i

* * 11.1 mais pont: ferais me ïlîe’ign’e,
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de nioi’plus qu’e’ja’mais, et je me mis àréfiéchir Ï

* ma destinée sitôt arrêtée, àVECîUDEà’nÀEr-Üg sur

tumeplus grande. Il y avait Un mois déjà- que
j’étais prisonnier de guerre,yet’1’arr’lira1iCÔl-VV

lingwood, qui, en public, me traitait avec tant
de «bienveillanCe, ne m’avait parle qu’un instant

"en particulierflepremier jourde mon arrivée
Tir-’SOIÏ bord; il était badinais fiioid,’et, dans ses

manières”, ainsi que dans celles des officiers an-
glais,’il’y avaitun point oü’tous les épanche;

nientsïs’arrêtaient et où la’politique compassée

se présentait comme: une barrière sur tous: les,
chemins; C’est à cela que se fait sentir la. vie
en pays étranger. J pensais avec une sorte de il
terreur ,enconside’rantilTabjection de nia posi-
tion qui pouvait durer jusqu’ala fin’de la
guérie, et’je voyais comme inévitable le Sacri- ’

fiée-de ma’ jeunesse, anéantie dans la. honteuse

inutilité du prisonnier. La frégate marchait ia-
p’idenientf’toutes’ voiles dehors, et je ne la sen;

lais pas aller. J’avais appuyé nies deux’mains’à

un câble et mon front sur mes deux’mains,""et,
ainsi penché, je regardais dans l’eau de laîme
Ses profondeurs vertes et Sombres me donnaient

f rtigepetf le, silencede la nuit:
:ri.’était interrompu’que par des cris anglais.’
une se e dei

J’espérais un moment que le navire m’empor-

talit biencloin de France: et que je ne venais
L plus le lendemain ces côtes droites ’et’blanch’es’,

m IH.



                                                                     



                                                                     

Z (z Cab" il? 227e LÎbLîÎÉ..’* V 233”

V iljâlîërâBIeïdé sa fifi); et; de 565 manières, un

dfôïidïdekdtrirétesSéqui me frappa (je sbirëlàsdrï
tdùt’îètd’m’é dénua apaier 111i; tburîvd’dabofd, plus»

de desjp’ectlet d’atténtion. ’L V d d w w
17-56. V oùs êtes déjà t1’iste,dmon enfant, me 4V

diî-il. ÎJ’aî7’qùelques..petites chosés à vous dire ;-ï

dvodley’z-s’rkous causa-fin peu avec moi? » A ï
V’ÎÏerfalbutïai qùeÏques parol V raguas dé 1-5;

cofinaîssaurce et de pontasse n’avaient pas
ile isens cofimùur pfbbablèhieritfi car ’ il ne les’
écbutâ pas,"et’ s’aésit Vsur un banc,rme téna’nî’

1m :li’iaih: J’étaisrdebout devant lui. d * ’«

"4-? Vous n’êtes prièonnier Que définis un
-7 mois,k11’;eprit-i1, ét’jè le suis deij’uîs trentatroisd

ans. Qui, mon ami, je suis prisouùièr de la mai;
eïlègrfiiéygafde de tous côtés z toujoprs deslfioîs

et dardois; jà n’edvois: qù’eux, jen’eùfendè

qur’èruàîrMesd cheveux ont blanchi 50115 leur
’écumeïlet mon dos s’est un peu irôûfcé sousdl’eur

humidité. J’ai pàsèé si peu de temps en Anglél

terre, que jç ne la connais que par la car-Le. L33
patrie Lest un être idéal que je n’ài fait qu’en-
trervdiï, ’maîs que jé’selfs en escl’axëedet qui aug-’

même pour moitie rigueùr à mesure que je de-
:VienSV-LPVÏEJS pécesçaigreuC’çth de dsôrt commun et

dc’èsft mémé ce que ’dnçus dévonvsl lèprvlusr soùhàiÂ

ter d’avoir de îellesd chaînes; mais elles
dsqntquelquefpisbîen lourdes. g ’ 3
d Il s’interrompit un instant e’rtl nous’nôus”

50



                                                                     

1 finîmes tous adieux, t V
V :1411 limé,- voyànfqu’il allai dpkdurSuîvr

u J’ai, bien réfléçhî,’»wmeudiç»il, v. L
, interrogé ïSuÎ-qn’pn «devoirî’quandfjçl «vans-ai k

,7 .eg’àgdmon bord. l’aurais pu y lgissei’CÇên f,

n Angleterre,’:maisrvpuslauriez pué)? t m1150

  ’ dans une misère dont je vousgaranfi 4 d
d JQUÎS 1513 dams finïdéjS-es’poîfrdonfj’ÇsËèfedainsi

"’vôùsfsaüvçïr; î’aïraîë pôùfvcîçrë përeÎuriçgimigië"

7: bien .ijaiç,et je lui en donnerai and; pi’çùve;
;s’ilgr141;e unit; usera mutent, de .moî, n’est-ci: J

L’Pàs?4»*1 * d d a Ï; Î k r
V, (É.",L’Amiral’se’tutjepcçpàrcyme ’sçrrawll (pan-À. ’

4* ’ «Il gavage; même, dans lallnpitnet Imé regarda
;, «qtténtixïeInçnt, prix voir c ’ëîdljoud ’ V

.mesurean’il mekpadrlailt. Mais fêtai Ltrèpnnter- d -’

dit pour lui répofidre, îigppürsuîvîf raisi-

4sdflefimèntgï î fi 4 7: 4 z, ,  , ,
d. * âéJa,.,e’ * a IîAgllzàutë’pbtir quïàu Pie,-

4 miçr échangê mous fassiezrenvqyé, ça dEiariqed L
V Maié gélaâpouria;’êtrellong,ëèâduta ’ .,;jç«peç

149,115 le caché-pas; car; putt; qde Bonapgtrteus’yr *

du: d infzzlgqna nous fa: gel; de dprîsannîerlsg r
NE): attvehdgntl- jç vêtir. vo’ s djrç 5 je vqù’s
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* niai, car, si l’Empereur ne faitfla paix, jÎ.en.ai

pour toute marie. » r , , - .
Ce ton de bonté, par lequel il s’associait à

hindi et’nous faisait camarades, dans sa prison
flottante; me fit de la peine pour luigkje sentis
"que, dans cette Vie sacrifiée et isolée, il avait
besoin de faire du bien pour se consoler secrè-
tement de la rudesse desa mission toujours
5 guerroyante; * » - u p , ., »

-- « Milord, lui dis-je, avant de m’enseigner
*’ les mots d’une langue nouvelle, apprenez-moi

les pensées par lesquelles vous êtes parvenu à
ce calme parfait, à cette égalité d’âme qui res-

l semble àtdu bonheur, et qui cache un éternel
ennui... Pardonnez-moi ce que jevais vous
dire, mais je crains que cette vertu ne soit
qu’une dissimulation perpétuelle. f V

-- Vous vous trompez grandement, dit-il, le
’ sentiment du Devoir finit par dominer tellement

l’esprit, qulil entre dans le caractère et devient
un de ses traits principaux, justement comme
une saine nourriture, perpétuellement reçue,
peut changer la masse du sang et devenir un
des principes de notre constitution. l’aiéprouvé,

plus que tout. homme peut-être, à quel point il
est facile d’arriver a s’oublier icompletem’ent’.

liaisonne peut dépouillerrl’hommetout en?
r fier, et il y a des choses qui tiennent plus au
4 cœurlque l’on ne voudrait. » , ’



                                                                     

chantàl’instant au mouvement ce que: c’était

Gîfa 7; de 2M .721. iliîaz’rè.

çîLà, p s’inteirompitïet prit; sa longue élut] ette

Il. la plaçalsur nioiidépraule pour; obsernvergune:
lumièrerlointainequi glissante. l’horizon, et,esa »

(g Bateau); pêçheurs,» dit-il,»et il serplaça près

de moi, assis sur le bord du navire; legvoyjai ,7
qu’il avait. depuis longtempsquelque àc’hosear

me direïqu’il n’abordait pas. v 7 w v.
Î 4’55 Vous ne ne pal-lei jamaisîde votre. l

père, me dit-i p outfàr,coup,;;je1 suîsv’etonn-és

que vous ne m’interrogiezrpas ;surÏlui,- surce
qu’il a soufferîjcsur ce qu’il a dit, sur ses;

volontés.» . , . g VV Etcornme lanuit- étaitrtrès claire, je vis en;
core que jlétais attentivement obselvé parsies,

grandsryeux noirs. L Î; . , * r Le a
-- « Je craignais d’être indiscret... » lui dis-je

avec embarras. » .4Il meriserrale bras, comme pour m’empêcher

de parler davantage. j V f. A
- « Ce n’est pas cela, dit-il, 772)! drill, ce,

n’est pas cela. a? 7*; L r r l E i
Et ilsecouait la tête avec, doute et bonté;

K.--»« rai trouvé peu d’occasions de vous p

Aler, milord. l . . , V : 3
- Encore moins, interrompit-il; vousrn’au-g

riez parlé-de cela’tous les jours, si vousa’l’aviez

voulu», v 7’ r A. z I il Ü .3
Je renaarquaiïrde l’agitation, etrunr pende le;



                                                                     



                                                                     

238 Grandeur militaire.

et des sentiments, je reçois en échange leurs
Confidences d’enfants; je les gronde,je’-In’,apa.ise,

je. me. réconcilie avec elles; je sais tout’ce
qu’elles font! je saisrquel jour elles ont été au

temple avec de trop belles robes. Je donne a
leur mère de continuelles instructions pour

elles, je prévois d’avance qui les aimera, quilles
demandera, qui les épousera; leurs maris seront
mes filsfj’en fais des Îfefnrnes’pïeuseset sim-

a ples z on ne peut pas être plus père que je .ne
le suis.-.. Eh bien! tout cela n’est rien, parce
qu’elles ne me voient pas.» v .. .

Il dit ces derniers mots d’une voix émue, au

fond de laquelle on sentait des larmes... Après
un moment de silence, il continua z .

« Oui, Sarah ne s’est jamais assise sur mes
genoux que lorsqu’elle avait deux ans, et je
n’ai tenu Mary dans mes bras que lorsque. ses

jyeuxjn’étaient pas, ouverts encore."0ui,,ril est
juste que vous» ayez été indifférent pour votre

père let qu’elles le deviennent un jour pour
’moi. Onn’aime pas un invisible. - Qu’est-ce

Épourelles que leur père? une lettre de chaque
jour. Un conseil plus ou .moins froid. - On

n’aime pas [un conseil, onaime un être, 7-. et,
fun être qu’on ne voitupas n’est pas, on ne
l’aime pas, - et quand il est mort,.îl n’est pas
plus absent qu’il n’était déjà, -.et on nele

pleure pas. » *



                                                                     

’ r Ç flaires-

’1 allerplus’ïloin,’ clan r. ce sentine nudedouleur ,.
ï mame unefiangerhil;sÎéloigna,’ il se promena A,

;.quelque»temps et ’rn’arclia surileçpo’ntde longïen ’

Jer,fu5’d’abord ïtrès touché de cette Sam,

r tet ce futîunqremordsqu’ilmezjdonna»,de,n’avoir j ’

. ïpasvassezsenti ce que vautun ipère,1*et jedus à
r :cette minée ela;première émotion bonne; nain;

’-Ielle,.:sainte,’que mon coeur ait éprouvéerA ces

’, ’êizegrllet52protonds, accus tristesseîinsurmontable

sa; sans, du plus brillant éclat militaire, je
compris tout ce que j’avais perdurai: ne acon;
gnaîsSant pas l’amourdu’fojrer qui pouvait laisser

’ 33ans un- grand. cœur fief siËcuisantsregrets ; je

’Neivoulantzpas i. w Î

’ , j’coÈipris’toutce» qu’ilfylavait de fa’çtieeàdans i i

moire éducation barbare et brutale, ; dans notre gr
ânesoinjinsatiable d’adion.étoufdisSante J t. *’ r
..»comme:par.une révélation .snudaîneîdu cœur. »

i qu’il y. ait.unek vie vadorablewetoregrettable V
dOnt j; , Létêfanïâoh’é violemment,luueïviej Ï

ritable. d’amour paternel, en, échange de
quelle ouïrions faisait unevieriausse,itoute

composée dei-haines et» de toutessortesfiewa-Ï ’
tés riùërîlçsë; jecpmprîssquïîl’nxiavàitïqu’une à

hoseplus 29:11;: guelafarnîlle étalaquellépn *
païennement usinièrefeutrine enfin
kl ïLEtwt’andis guerile’mieux-braveps j a

ferlant and; remuantes qu’il gâtât on; l
je, ’Vis.,ma tête; démailles,deuxrnainspwet; Je 1 . ’



                                                                     

9337016. maqué; , ’ 0113 .èun’sî’ïlèraît 150m; i ’ » » *

Linais,»jm.on enlaça, plus .lefieïfips passera plus; g -. V

u1,nousïél:ara1iîe.’et ett L

A germes’itout nouveau ’qu .



                                                                     

«la ïijzzgè deiîofl

r croissentllentement, dont lerestedenos émet-ions
est seulement la conséquence ’etjle naturelgdé
neloppenient. Telleslfurent pour. moi la in mati-
née de Fontainebleau et, la nuit» du vaisseau,
anglais; L’amiral V Collîngwoodi nie laissa en
proie ;à1’.un combat nouveau. [Ce ’ qui ’n’étai

moi qu’un ennui profond delà captivité’etrune
immense * et: juvénile’ïimpatienCe d’agir, devint

un besoin effréné de la Patrie ;j avoir quelle
douleur minait» à la longue un homme toujours
séparé de laiterie maternelle, je me, sentis une
grande :hâteïgde connaître etd’adorer lamienne;
je m’amener des biens passionnés qui nem’at’l

tendaientpasîe’n effet; je m’imaginai une ria-
mille et me misa rêver ades parentsqueÎj’avais

à; peine connus et que je me reprochais ide
n’avoir: pas passez chéris, tandis rqu’liabitués’ Ta

me ïlcompter ypourïrîen ils vivaient dans leur
froideur . et . leur égoïsme, parfaitement ’indiffe’e

.rents armon existenceîabandonnée et manquée.

Ainsilebîen mêmelftourna-auv mal en moi;
ainsi le sage Conseil. que île brave limitai avait

A, cru devoir me donner, il mel’avait apportétouî
entouré d’une émotiongqui lui étaitâ’propre (et

q ’ parlait’plusjhai; que ,luijssarvj, 1x reniflée
"* in avait. plus l touché- que la’isagésse’ de ses paï

rôles ; et tandisïqu’îl croyait resserrerma chaîne;

il-ava’it excité plus vivement Zen moiÉ le désir:Î

effrénéde’laL rompre; l- ll en. est? ainsi presque

si ’ ’î



                                                                     

. îpujdürszfle ou; V V H
EIî’éiËêfièfitmsëule aï: :1ç :faîsaù;iemdnâ gu L

’ifievhoïslîpîjôàjreàtrêflçxiOIzSËfieufim;inopiSifis’mfirç.»   ,;

  V ’ Îfis,lseiç-JvciusP, .

v   :5 lïvotIS’ïglïlaÊt’

ë si 19:7 " V1 37; yeiî «lignifiai .7
1e: luébèau poème,*ep3qnéapôssimeéurrïmfem

Ëflalaffemmq;.qù’aùhte-t-il? OiiqàyèndJlek ’

L î 33’513va qugmélgyoüs estîëgâlg L   .

A   Cdllingwo,od*mîàvaif’
L ondliltë 11641757



                                                                     

La Caïma- rIÎerÎvojzyç. r « « 24-3

et il "prit l’habitude’*de slouwirnàfmoi dans
mainte occasion et» de linerconfier» desjvraffaires
qui n’étaient pas sans;importa1ice;k Au bout de
’q’uelquertemps’ on me; considéra comme son

secrétaireflet. son parent, et je parlais assez bien
l’anglais pour ne plus paraître trop étranger.
:U Cependant c’étaitrune ivie ’rcruellequue je

menais, et je trouvais bien longuesles journées
mélancoliques de la mer. Nous ne cessâmes, dur
mut des années entières de rôder autour de la
France, et sans cesse jevoyais se dessiner à
l’horizon les côtes de, cette terre queGIotius a
nommée - le plus beau royaume iapr’èsicelui’;

du .ciel ; e puis nous retournions à la mer, et
il n’y avaitvplus autour de moi, pendant des
mais entiers, que des brouillards et des mon-
Vîa’gnes d’eaufguand un navire passaiî près de

nous ou loin de nous,’c’est qu’il était anglais;

aucun autre n’avait permission de se livrer au
vent, et I’Océau n’entendait plus une parole qui
ne ,fûtryanglaîset les Anglais même v en émient
attristés et serpiaignaient qu’à présent l’Océan

fût devenu un désert où ils se rencontraienî
éternellementret, l’Europegune forteresse qui
lem-était fermée; à Quelquefois ma prison de
bois: slavonçaif sirprîès ide laiteire, que Se pou- f

niais distinguei des hommes etvdes enfantsquui
marchaient sur le rivage. Alors le cœur me
battait violemment, ef une rage intérieureme



                                                                     

244. Gi’aîiiz’ezn’,7212’Zitafre;

dévorais avec faut de violence, oue’jr’allaisnie
cacher à" fond de cale ipourïnevpas sutco’mber
au désir de me jeterrà’ la nageiymais quand je

revenais auprès de l’iufatigableCollingwoôd;
jouais honte de mes faiblesses d’enfanÎ je ne:

pouvais me lasser d’admirer commuas me
iristessensi profonde ill’Unis’sait uu7cou1-a’g’ersiv

agissant. Cét’ hommefqui, glepuis A (payante ans;

’nè confiaissait tine la guerre et-ila- mer, ne 665-:
sait jamais de s’appliquervàrleur étude-icomme

à uneiscience inépuisable.rQuand un n vire:
était las:Î il en montaif un autre Comme Lin tava-
liei impitoyable; il les usait et lesiùâîfsôùs
luiLIl En fatigua sept avec’n’ioi; ïIl passait les
nuits mut habillé,’assis’sur Ses Canons, ne ces-

sant’de calculer l’art de lenir :5611 navire ’ imr

mobile, en sentinelle, au mêmepoint de la mer,
sans être à l’ancre, à invars les vents eî-les
orages; :exerçaitwsans cesse sesïéoLuipàg’es et:
irei’llait sur au: et pour e115; g ces homme n’aua’it.’

joui d’aucune richesse ;e’t tandis qu’on le nom-L

mais pairs d’Augle’cerre, il aimait sa soupière
d’étain comme un Ïmafelot; puis, redescendu-

chez lui, ilredevenait père de famille, et écrivait
à ses filles de ne pàs’êîre, de belles fiâmes; de V

lire, non des romans, mais l’histoire des voyal
ges, des pressais et Shakspeare’ mm lqu’il [leur r

plairait (a: (flan en fila] phrasé]; il écrivait z,
p «- Nous avons combaftur le jour de la naissance»
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 glanage;guai; à’la Patrie et. *au4Devoî  



                                                                     

[ariCÉznne idzi’Ïoàzci à);

flâna la meèin-e ae’ce’ que db’itiêtre l’homme

de: guen’é inrtelligenti,’ exerçant, mon en ambi-

tiëùxjmais en artisîè’, 2717:1. de 1115216761, foutÏen

le jugeant de hait étVen le méprisant maiiiîeë
fôis, bômme ce” MontecucuHi, qui, Tùrenne
étalât tué, se retiré; ne daignant plus engager
là; partie côntrej’sujn jeteur ordinaire. Mais’ j’ëÎàis’

trop jeune armorier pour comprendre tous Fleé
mêritesïidre de Caractère, et ce qui me saisit le
plrùskfult l’ambifibn de tenir, dans mon papis, 111i
Ifiafigr pareil au sien. Lorsque je voyais les Rois.
dû Midi lùi dennànder sa proteCtidn, et Napo-
léon même is’énioux’v’oir de l’espoir que Coï-

lithOOd était dans les mers de I’Inde, j’en
renais jusqu’à appeler de tians mesvœux l’ocè
èa’sibii’deiim’écheipjjer,’ cf je poussai la hâte de

l’àVmbitiôn’que je honnissais toujoursrjüsqu’à

êh"e7prèsi de manéger à .mà. parole. Oui, j’en

vins jùëque-là. i ’ ’i V: Ï
V joilr, le Ïvaîsseau l’Oce’mz, qui nous péx’caît,’

fini relâcher à Gibraltar. Je descendis à terré
avec l’Amîral, et eh me promenant seul parlé
villerje I’eùconfrai’un dofficîerïdu 7a busai-dé

qùiïairait été faiîlprisonnier dans la campàgne
,cAl’Espagne, etcpnèui; Gibràltpr ’ax’rec-qùat’re

dé ses ’ èàmàrades; Ïlèiairaien’t la.i ville flic-in jiriï’

561i, màis’îlsiy êtaîeiïtisurveillésde près. l’avis

mimi Cet officier eanrahèe. N ois nous reîrou-
vâmes aires plaisir,’ dans une si’tBationïàrpeu.



                                                                     

;,248 G771" lieur E’7iH’lïiaï’1re.

près semblable. Il y avait si longtemps qu’un
Français ne m’avait parlé français, que je le
trouvai éloquent, quoiqu’il fût parfaitement
sot, et, au boutrd’un’quart d’heure, nous’nous

ouvrîmes l’un à l’autre sur notre positionnll

me dit tout de suite franchement qu’il allaitrse
sauver avec ses camarades ; qu’ils avaient trouvé
’une occasion excellente, et qu’il ne se le ferait

W pas’dire deux Afoi’s pour les suivre. Ïl m’enga-

gea fort à en faire autant. Je lui répondis qu’il
.etait bien heureux d’être gardé; mais quermoi,
qui ne l’étais pas, je ne pouvais pas me sauver
sans déshonneur, et que lui, Ses compagnons
et moi n’étions point dans le même cas; Cela

i lui parut trop subtil. r- « Ma foi, je ne suis pas casuiste, vm’e dit-
il, et si tu veux je t’enverrai à un évêque qui

t’en dira son opinion. Mais à ta place je parti-
;rais. Jeme vois que deux choses, êtreslibrerou
ne pas l’êt1"e.’Sais-tu bien que ton avancement

est perdu, depuis] plus ide cinq ans que tu
traînes dans ce sabot anglais? Les lieutenants
du même temps que toi sont déjà colonelsl’àn"

Là-dessus ses compagnons survinrent, et V
lm’entraînèrent dans une; maison rd’asse’zr’mau-

’vaise mine, où ils buvaient du vin de Xérès, et

là ils me citèrent tant de capitaines devenus
généraux, et de sous-lieutenantsvicen-ois, que

la tête m’enr’tourna, et’je leur promis de me



                                                                     

m I minuit; (msieu
«peu canotr’deizait non q l A i H

u A, «v ’ Hontrelafandiers
enduira entât ,borjdd’un-ivàisseaufrançaischàrgéA ’

d qirrener; des blessés" deenotjfe’arrneeàrTnulon.
V eïvpaÏ tÏ dmiraljle’getsmeshons,5 ’

inpa’gnon riiÎayant îâitfçbtfire (viorne. iasaçlës

ou; palmer les biunnures idefmae conscienceL
terminèrent leurs isgours, ,uurargzimentl .

fieuxfljurant «sur «leur tête quÎ’àon 4: pourrait ’

M 4 :tou’ lestacqilfil’fiîàitidànls’là"CËTtîfiJ

:qu’fisçÀnghi, :n’étaitz-iestunnommé-x k .7 ,

A 3 fÏeÏrevins assez: "ensif azbordlde l’aggmyet V ’

’ i traque-je «ris-clair (flanquas; î

L rirlenfance, ,me;poussatien j l’eyasion,fmalgré.;la
’ ,Ijhonte, que j’éprouvais ;dejfausser mon si miens;

l à passai, [unïjoiuf enlie? près de il?



                                                                     

lexical-a dans «des .iennes»:sïjustçls,er énergiques,

si. précis,faisant»èqonsidérergà-Ila fois; àfsèâïôffiè Il

tiers, la: grandeur: des pi-êiiisions v del’îEnip ereuif,

a 31a”promptitudeLinagîquegde,songenécutjo , r
« * « démets ’de’ses ordres,: la certituderdeîrsonguge: ’

. 4V mangeai-pénétration, les :négociationâ’; 53.71
i V justeSSë jid’îdées’ dans les: conseils, Isaêgrandeuf

dans des izbatailles, zson’ calme; ïdanssilesridanèersi,

* ’ «à sconstancve danslapréparaiionzdesenfreintes,. . i

" e V ’ Essuie-gaur sa ce,
’ Illet’enfin «un asiles ali ésyqui, pas n e ,

unanime, me je;:mèsdçmgùaajmeæqn’e
i Thiêtôiieponlrraitjgainaisajouter me: élogefitl

* si terrâp’arce’kïue’jÏavaislcherché n
d * ".6 l’lïiniral, espérant luizentendr

-er”*de accusationsîînjustes, Ü 7
’ V 7 Voulu, [rie mettr dans V k



                                                                     

Iïszzizme (121501ch 251

tâché, élu-contraire, de redoubler," de bontés, et

son rempreSSement faisant supposer aux autres
que, j’avais quelque noùveau chagrin dont, il

1 juste de’me consoler, ils furent tous pour
l plus attentifs et plus indulgents que

jamais; j’en prisde l’humeur et je quittai’la

table. , . V . q,:ÏL’Amiral mç.bonduisit encore à Gibraltarçle

lendemain, pour mon malheur.’Nous y devions
passer huit jours.:- Le soir de l’évasion arriva.
-1Ma5tête bouillonnait et je, délibérais toujours.

Jeme clOnnais de spécieux motifs et je m’étour-

dissais sur leur fausseté ; il se limait en moi un
combat violent; mais, tandis que mon âme se
tordait et se roulaitsurelle-même, mon corps,
comme s’il eût été arbitre entre l’ambitionet

l’honneur, suivait, àylui tout seul, le Chemin de
larlfuite. J’avais fait; sans m’en apercevoin mois

même, un paquetde mes hardes, et j’allais; me
rendre, de’lagmaison’ de Gibraltar ouvrions
retiens, à celle’du rendez-vous, lorsque tout,
coup; je mari-étai; et je, sentis que cela était
impossible. -. Il y ardans les actions honteuses
quelque chose’d’empoisonné qui se fait sentir
aux. lèvres d’un homme de coeur sitôt qu’il

itou-cher les bords durase deperdition. ne
peutmême pas goûter sans’être prêt à en
mourir. -’Quand je vis ce que j’allais faire et
quezjr’allais manquer à ma parole, il me prit une



                                                                     

Ç telle épeurant :què jeteurs. qui: j’étais devez:
fou; je courussurile-rivageklxët’im’enfui de 1’

’ (maison’rfat’ale icommerid’ünï hôpital.» de pesai , *

.7 n 7-, l .- rés,ssans oser’ine retournerîpomrla-Iega de: ’
V j’Je’mei’eÎaie11aÎnagevjetïj’abordai,dans:j V

V ’ V’ aisseau,;niaeflottante
montai; area: emport’emenfl’me ,. v. "’

’,-’ T Ale’gguâhd- mâtzéje"jfitfihëi1iyëcîpassi

’ ’ ’ V comme and asileguiîfmergarantissaitgidu;des
, ’ honneur,et, rau’n’aême instantfle (sentiments e’

la: Grandeur: de? mon sacrifiée me r déchirant de
’e ’tombaiçà ’ genoux, et," a appuyant émeri

’ mais sur îclesède’rs üuï’graudgnïâgjeïm

L * emmenassent: a



                                                                     

latuou1125151271726 de.» faire;

d’unf air moins grave que de coutume; volis
partez pour la France demain matin. ,, V

’è- ’Oh! mon . Dieu! Est-ce pour im’éprouverr;

queÏv’ous m’annoncez cela, milord? V g . V r V,

.FLCe.serait une jeu bien cruel, mon enfant,
reprit-il; j’ai déjà, eu envers» vous un. assez
grand tort: J’aurais dû :vous laisser en prison,
dan’s.Ze Nortlmmàeyrlaua.’ en pleine terre et vous

rendrevotre parole. Vous auriez pu conspirer,
sans remords contre vos gardiens et Fuser
d’adresse, sans scrupule, pour vous échapper.

Vous. avez souffert davantage, ayant plusdem
liberté; mais, grâce à Dieu! vous avez résisté

hier à une occasion qui vous déshonoraite-M
C’eût’ été échouerxau port, car depuis quinze,

joursjenégociais votre: échange, que l’amiral
Rosily Vient de conclure. -- J’ai tremblépour
vous:hier, Car je savais le projet, de vos cama-
rades. ]e les ai laissés s’échapper à cause de
vous,.dans la crainte qu’en les. arrêtant orins
vous arrêtât. Et comment aurions-nous fait ,
pour cacher cela? Vous étiez. perdu, mon ren-
fant,ilet, croyez-moi, mal reçu’des vieux braves
de’Napole’on. Ils ont le droit d’être difiiciles en 7’

Honneur.» , i’ ’ V
,Iîëtais,;si troublé que je n’eçs’avais’comnîentfi ’

le remercier; .il vît mon embarras,.et, se hâtant,
de couper les mauvaises phrases par lesquelles -
j’essayais de balbutier que je le regrettais:



                                                                     

Ldërouèrlà sulîrinéi

ï L’amour de votreî P trie n est un assez grand; *

pour remplir tout un cœur-et occuper toute une . a
Çintelligencelj ’ : Il ’ ’ C v- - A ’. f
L 1-,aussi,dis-jaumière; il y a des temps sa

’ l’on ne peut pasïaisementïsavoir’ce, que veut la a

V gî’atrie. Je’vais;1e;demainder«»a la mienne. »; 4

,Nous nous dîmes encore une lois adieu, et,

1&5: 11113 un lionne: . V *



                                                                     

La Canne (luxions. ’ 2,55-

quarante-neuf ans, sans se plaindre, ni se glori-
fier,:et.sans avoir revuses deux filles. Seul et
sombre comme un de ces vieux dogues d’Os-
sianqui gardent éternellement les côtes d’An-’ ’

gleterre dans les flots et les brouillards.
,J’Îavais appris, à son école, tout ce que les

exils de la guerrepeuvent fairesouffrir et tout
ce qùe’le sentiment du Devoir peut dompter l
danspune grande âme; bien, pénétré de’cet

exemple et devenu plus grave par mes souf-
frances et le spectacle des siennes, je vins à.
Parisme présenter, avec l’expérience de. ma
prison, au maître tout-puissant que j’avais
qùi’îté;



                                                                     

7:11:15? être? Pas..un61m’aîèén "qui"

deviez: v il ’-

ICI le :capitaine ,,Renaud Vs tan L
, p :te’rrompu, je regardai: L meuren- jrna. ,

Ï montregïl était deux heuresaprès
minuit, nase leva,’xet2no’us mari-l

Ï .1 phâmeégmilieu des.»;grenad.ier.s.k
MU silence Îprofondzrégnait partout: Beaucoup T
s’étaient assis sur leurs; sacs, etlslji ëtaiéntienr"
dormis. Nous nous plaçâmes à7,quelqu,es.pasçde L l 1’ r

glà,,sùr le parapet, ct ilcontinua: ongrecit après , Ï
avoué-rallumé son l cigare a rlag’p’ipe, d’un, soldat; L. g

donnât, signe 5 L

Çr’De’quiue’je’fusanive Paris, je voulus; on



                                                                     

en ses Occasion au spa: clade la. ,1
ride mesanciensgcama- f

bas, aux,T1u 4

j vils-rapace,
satana meiconduisi I
» rades, dev u, colonel;»* C’était- k

une: Nous nous plaçâmes’dan’slunepetite loge, ,- Ë v

enïface de la loge’impëriale,yet’nous atterrâmes. A

, VIl’n’y".aifait encore dansila salle que les Rois.
ïCliacun-d’eux,fass’ «aman i ilioge,-aux,tpre-,

L liliaux galeries, sesïaîdes camp, ensaisigèf j:
j même militai-s; quinîSÎrçle Westphalie, «de ,

.I a, Saxe et dejWiirteni erg itousitlesïprincesn de la V ’
seps-réassuras au Rhin,ëta rit. placéslvau’même, 3’
A r’rrangéÈrèsbfl’eux,debout,1 aidant haut étripe, q I.

I ’ Roi de - Naples, secouant ses,” cheveux

,es*’cpmm unec j et

l’a

ch arête td’épaulett

sparterie là me Igïe’srg’"

es princes, Scies; colonels; et
V ’ autâllles’b’ras mis etles

A ’ Ïl,bout.:L ripera n afisefil dans sa log , m

,ÇnnèresjÎavaii autour, Héloïse cour, et devant j ï ’

V ’ irritegs’è’: jeta. vitefisur’ssd’n fauteuil Set ï, lor- V ’

.3 19,13. en face de’yluippuisi se; souvint que la. sans, . v ’
ses; jetait ’deboutietfattendait îuxr- égara; se: ï ’

j. si: *



                                                                     

’ - de élise: I 4 .
ç: . ï. parla; san les regardezet, dertemp

’ ,6 ’ t’ i r i -

LEVÛÂCHCS - 7 IFErfipérèiif; voulant pauses-e,immigra V
l ,cédémOniens, être apaisé plutôt qu’excité par la]

. .b ’ j’ipu’siqùeçll lorgna. devantlui,getftrrèsisou’ eut

. ,1 de mon côte. Je reconnus ses grands’îyeuxg
V Ï . grisyert,’maiszje A aimairpas la graisse jaune-ï

.quiïavait’en’gloutr "ses raits sévères. Il posa sa
’ mainïg’aiiëhe’surson oeil lgàïuqliep’pour’mieuxlf *

r Voir, selon vsa’cout-iimè; je Asefiti’siqu’illjm’avait

vitrerionnu 11.seretg’urgîa;brËSquement n regarda, Z
, .quezla . .5319; fit .5Ù1Ï».t’i’bientôl fiais’déjà. ,1,

ü son passage.’ Ilî marchait vite, dausfilencozîifior,

’ Ï A A et ses jambesigrasses,’ serrées dans des bas de j
’ soieblèincs, sa taillègonflëe sous:son.habi’t vert, A A

’me.,le’,rendaient presque méconnaissable, il
È Genêts écrin élevant mosetaîtaïhst 31:00th Ï I 7’"

qui me présentait, au «de m’adresser: direc- H
ri A quemèntîlàparolçL. A ” A ** *

laïPo’ùrquoi ne l’ai-jewu nulle artIË-î-encore Û 4

V Ï"»lieutenant?,ïjï ’ ’ ’ * ° - i i. * ’-



                                                                     

i

[à Cainzevfz’e’Ïôi’zc. tul U’Ik0

’* L Il’était prisonnier depuis i804.
’ ’ Pourquoi ne s’est-il pas échappé? ’

’ J’étais sur parole, dis»je a demi-voix:

V .-’Ie n’aime pas les prisonniers", dît-il ; on’se

fait tuer.» Ilime tourna le dos. Nous restâmes
l immobiles en haie; et, quand’toute sa suite eut

défilé: ’ , ”*’ « Mon cher,n1evdit le colonel, tu vois bien
que: tu es un, imbécile, tu as perdu ton avance-
ment, et on ne t’en sait pas plus degré.»



                                                                     

, Équeî’li w r , ’ ..’ iguane, quadra! devenues, libérien pavent
pas la défendre contre ses anciens, amis)? V

Et jecrus trouversdans le c
Zdes;vlti.fa31’es’"d’1 *:



                                                                     

3’ , Q est sont»,

’ Ï saientïîaiic

t lia des gens qui sont, comme dit le mot celebreî
des finflrmzîde aviùizés.,eti deïdur’eté. *I’1jvôu-jg

m’d’eiga’rde. g I: w ,

avait’donné l’exemple. Grosse flatterie de corps

un; quel 13611116111266 panama! .- nèè. i .
Ï 1 fce-*;’jour,51je*comniençaî a; m’estin’i’er’Ïintërieuife-H *

’ émeut, mais (cassages en matissant mon
Q, ,Càïarçièlîé SÏéPfireîi’ ’ a

’Îermir. ADès ce jour, je en plairement’ÎqueÏles,

événements ne sont rien, que nommeraient];
. ’ ’À à: ’ ail-dessusç-deg glas

V jugesïiEnfiu je sentis mapensoiencehje’resolus, . i
; de m’appuyëîr’unî’quémènf réunifie densifier ’ i

: rer les, jugements pu ’Cs, les recomPEnses’écla- ’
’lës’LfôrÎtunésïrapides, les reput

’ rie üeîlîata’iile, fou a

quartes bles Adrune’îgrasse p and de
achaiçlàiooïjl’hie” u

glaifëme maltraitergîparce’que l’Enipe1*ei,1r

saturnien se, message.



                                                                     

262 Grandeur fflzz’lz’tc’zz’fe.

l’Empirelyf-ut debout.’L--*:’Ah! isijvoiis saviez”

commejje Vinefsentis à l’aise dans c’es’iatigu’e’s’

inouïes! Comme j’aimais cette obscurité et r
" quelles joies sauvages me donnèrent les. grandes
batailles! La beauté de la guerre est au milieu
desso’ldats, dans la vie du camp,’kdans’la;boue.

u des marches et du bivouac. Jante vengeais de
Bonaparte en Écrivain-th Pat 1e, sans ’rien’rtënir.

de Napoléon; et quand il passait devant’mon
régiment, je me cachais, de crainte d’une faveur;
L’expérience m’avait fait mesurer les dignités

et le Pouvoir a leur juste valeur; je’n’aspirais
plus à rien qu’à prendre de Chaque conquête

de nos armes la part d’orgueiquui devait me
revenir’selon mon propre sentiment; je voulais
être citoyen, ou il était encore permis de l’être,

let à ma manière. Tantôt mes services étaient
inaperçus, tantôt élevés au-dessus de leur mé-
r-rite,»r’et! moiwje’ ne cessais de les, tenir dans
l’ombre, de tout mon pouvoir, redoutant surtout
que mon nom fût trop prononce. La foule était
si grande de ceux qui suivaient une marche
contraire, que l’obscurité me fut aisée; et je
n’étais encore que lieutenant dela Gardellmpé’è A

riale en, iSI4, unandcrje, reçus au front: cette
blessure que vous voyez, et qui, ce soir, me fait
souffrir’plus qu’à’l’ordinaire. , ” i

Ici le capitaine Renaud passa, plusieurs fiais
la main” sur son front,”et’, comme il semblait
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vouloir se taire, je le pressaiide-poursuive,
gyecjassezd’ihstanrée pour qu’ril’çe’dâtl. V 7 V ,

î.Il-vz’qu’mya’sa tête sur  1a«ponjme desa (zappe

dej’om- ’ A] Ô ’ 3*
.er Âïôilà qui est singulier, .diîëîl; je n’ai

jamais rabouté tout 66184761: ce soif j’en ai enfilea

a Bah! n’importe! j’aime à n13? laissai aller
avec un aficien camarade. casera pour 1701151111
objet de réflexione; gerîeuses quand voùs n’a’u-A

rez rien de n1ieuX’à*faire.’11 me semble qùe
cela n’eh est pas indigne. Vous me croirez "bien
faibleïkourbien foù; mais cÎÇsIÈVégLall. Jusqu’à; A

l’événement, assez ordinaire petit d’autres, que

je vais vous dire et dont je recule 1e récit mali
gré moi, monvamQur de la gloire des armes
étaitgdevenueage, grave, dévdué et parfaifi
temenî pur, comme est le 3 sentiment simple
et unique du devoir; mais, à damier de ce jour?
là, d’autres idées vinrent assombrir encore ma.

vie. r » , r V V ÇC’était en i814; C’était le commençeme’nt,

de l’année et la fin de cette sembre zguerre où
notre pauvre armée défendaiî IIEQIJÎI’C’GÈ I’Em;

pereuî, et.où la. France regardàit le combat
aveerdrëcouragemen’c. Soissons venait desé
rendre aine Prussîen’Bulow. Les armées ’deV’

Silésie et du N ord» y avaient fait leur johctîon.

Macdonald axait quitté Troyes cf abandonne”
leïbassin de l’Yonne pour éiablir’ aligne (16
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défense deilNo’gent à Monter-eau, avec trente

°mîlle hommes. * v ’ Ï r V v
l Nous devions attaquer Reims, que l’Enipe-

reur voulait reprendre. Le temps était Sombre
et la pluie continuelle. Nous lavions perdu la
veille un officier supérieur qui conduisait des

prisonniers. Les Russes l’avaient surpris et tué
dans la nuitiprécédente, et ils avaient délivré

leurs lcamafades.’Notfe colonel, iqui était ce
.qu’on nomme un dur à cuire, voulut prendre
sa revanche. Nous étions près d’Epernay et
nous tournions les hauteurs qui l’environnent.
Le soir venait, et, après avoir occupé le jour
entier à nous refaire, nous passions près d’un
joli château blanc à tourelles, nommé Bour-
s’ault, lorsque le colonel m’appela. Il m’emmène

à part, pendant qu’on formait les faisceaux, et
me dit de sa’vieille voix enrouée: l
i e Vousyoyez bieuflà;hautrune grange, sur

cette colline coupée à pio;1à où se promène-ce

l grand nigaud de factionnaire russe avec son
bonnet (l’évêque? v v ’ l

- Oui, oui, dis-je, je vois parfaitement le
grenadier et la grange.

è- Eh*bien, vous qui êtes un ancien, il faut
que vous sachiez que c’est la le point que les
VRusseslont pris avant-hier et qui occupe le
plus l’Empereur, pour: le quart d’heure. Il me

dit que c’est la clef de Reims, et ça pourrait
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bien être. En tout cas, nous allons jouer un tour
a Woronzoff. A onze heures du soir,vous;pren-

v drezvdeux cents de vos lapins, vous surprendrez
Lleicorpsv’de garde qu’ils ont établi dans [cette
grange. Mais, de peur de Édonner l’alarme, vous

.-enlèverez ça à la baïonnette.» V V * V n
Il prit et m’offrit une prise de tabac, et,

jetant le reste peu à peu, comme je fais’là, il
me dit, en prononçant un mot à chaque grain

semé au venta Il V L7 v V L
V « Vous sentez bien queyjegrserai par là, der-
nière: vous, avec rmar colonne. v--7V(v)usr n’aurez
guère perdu que soixante hommes, vous aurez
les si); pièces Vou’ilsliont placées la... vous les

tourneriez du côté de Reims... A onze heures...
onze heures et demie, lapositionvsera à nous.
Et nous dormirons jusqu’à trois heures pour
nous reposer un peu... de 71a petite aHairejde
Craonne, quirn’étaitpas, comme on dit, piquée

des vers. V L V . v. .V , -- Ça suffit, »luii dis-je; et je m’en allai, avec

mon lieutenant en second, préparer un peu
notre soirée. L’essentiel, comme vous voyez,
était de ne pas faire de bruit. je passai l’ins-
pection des armes etje fis enlever,*avec le tire-
bourre; les cartouches ’de’ toutes, celles qui
étaient chargées. Ensuite, je me promenai

4 quelque temps avec mes sergents, en attendant
l’heure. A dix heures et demie, je leur, fis mettre r

34
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leur. capote sur, l’habit et le fusil cachérsous
la capote; carprquelque chose qu’on: fasse,
comme nous voyez ce soir, la baïonnettejse
voit toujours, etïquoiqu’il fît autrement se l V
qu’à; présent, je ne m’yfrais pas. l’avais observe

les petits sentiers bordés de haies quircondui-
salent au corps de garde russe, et j’yifis nion-
yter les plus ’ déteiniine’s gaillards”; que j’aie

i jamais’cdmmandés.’; Il y en aiencore là,’vdans

les rangs, deux qui y étaient etvs’en souvien-

nent bien.- Ils avaient l’habitude desRusses,
et savaient comment les prendre. Les faction-
naires Aque’nous rencontrâmes en montantdis»
parurent sans bruit, comme. desroseaur: que
l’on couche parterre avec la main. Celui qui
était devant les armes demandait plus de soin.
il était immobile; l’arme au pied eEle menton

sur son fusil; le pauvre diable se balançait
pomme unwhomngegui s’endort de’fatige et va

tomber. Un de mesgrenadiers le prit dansées
bras en lerseirant àl’étoufïer, et deux autres,
l’ayant bâillonné, le jetèrent dans iles brous-
sailles. J’anjivai lentement et je ne prisme
défendre, je lÎavôue, d’une certaine émotion

que jen’avais jamais éprouvée au moment des
autres combats. C’était la honted’attaquervdes

gens couchés.- Ieivlesvoïais, roulés dans leurs
manteaux, éclairés par unetlantemeisou’rde t

le coeur;meÏbattitîviolemment. Mais tout
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i5 iait.,’fz;ieçiîrapp

d épée noient, et tomba mort al
aioniiettesl’fllor V

infantiqui dlSâlt; Papa A
DmPIIS. alorsÏrriéfi oeuvre; I



                                                                     

i ; rentr’Omterts amies

r .

’ 1 nouVeau-rré,

’ lamenter; Le.

i,poinj’fuirïsesïmeurtriersgr La tendresse. filial fier
r confianceaetqlegœp sd’unsonrmëi déli ièux’:i:e

L ENVIE-fi âmes; îlëpanouiesjcommè, celles si V

emblaiÎantgjencore.lenîgreiissée A A

lei-Llanqu-jfrice laisse dgiyeugrwbleus
V nezbeaut’éïdeifœm V ,

Idide, ïféminine et. caressante, J é rîlezsoul’évai. sur ,.

un bras; lei: s’ayfjoùewtomba sur ma seigneur
V gantée, comme. s’ilallaiti’cagher :,saÏ:tête w(Entre s

épaule fissa Î niera; V
semblât Seablottir somma poitrine
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père-Je regardai hantonsement de côté,-et»jeïv
ne vis qu’un amas de corps que mes grenadiers
tiraientpar les pieds et jetaient dehors, ne leur

, prenant que des cartouches. En ce promeut, le;
Colonelientra suivi de la colonne, dont ’j’enten-V

dis le pas -etv1es”armes. V ’
V..-;« Bravo! mon cher, me Adit-il,-vous avez

enlevé ça lestement. Mais vous êtes blessé? V

- Regardez cela, dis-je; quelle différence y,
a-t-il’entremoi et un assassin ?» ’ -

.-r Eh! sacredié,’mon cher, que Voulez-vous 37

c’est le.métier.,* , . Î "r .
’-.- C’estjuste, 5).1*épondis-je, et j’entre-levai".

pour. aller reprendre mon commandement. L’en- v V

tant retomba dans les plis de son manteau dont
je Çl’enveloppai, et sa petite main ornée de
grosses bagues. laissa». échapper une’ca’nn’e de

jonc, qui tombazsur ma main, coxnmeïs’il me
l’eût donnée. Je la pris; je résolus, quels que;
fussentî mes périls à’ venir, de n’avoir plus
d’autre arme, et je n’eu’s pas l’audace de leur»

rende sa poitrine mon sabre d’égorgeur.
Je sortis la la hâte de cet antrequi’p’uait le?

sang, 1er quand je ime trouvai au. grand air, j ’eu’s; r

laiforce, :d’essuver mondent ronge et mouillé.)
Mes grenadiers [étaient à leurs .iiangs ; chacun s
essuyait froidement sa baïon’nette’dàns le gazon

et raffermissaitsa. pierre a feu dans la batterie. ’
Mon. sergent-major, suivi du fourrier, marchait
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devant les rangs,,tenant sa listekà la main","et,
lisant à.la lueur d’un bent de chandelle planté
dans lercan’on de son .fusil comme dans’un
flambeau, il faisait paisiblement l’appel. Je
m’appüyai contre un arbre, et le chirurgien-
major vintme bander le front. Une large pluie
de mars tombait sur ma tête Let me faisait
quelque bien. pleine pus m’empêcher deîpous-

ser un profond soupir :1 il .7 Ï l il
« je suis’las defla guerre, dis-je au chirurgien.

- Et moi aussi, r3 dit rune voix grave que je

connaissais. l . ’ . j r V V
A Je’soulev’aile bandage de mes sourcils, et je

vis,’non pas Napoléon empereur, mais’Bona3
parte soldat. Il était seul, triste, là pied, debout
devant moi,’ses bottes enfoncées dans la boue,
son habit déchiré, son chapeau ruisselant la
Ïpluie par les bords; il sentait ses derniers, jours

rvenus, Jetregardait autour de luises derniers
soldats. .. 7’ ’ Î i 7 * ’
Il me considérait attentivement, ,
--- « le t’ai vu quelque part, dit-il, grognard P a

’ V ’A ce, dernier mot, je sentis qu’il ne médisait

la qu’une phrase banale, je savais que j’avais
vieilli de visagelplusquë d’années, et que fatié:

gues, moustaches et blessures .me déguisaient

V assez. ’" ’ ’* ’ ’
4- « Je vous ai vu partout, sans êtrejvu, r

- pondis«je. ’ ’ ’ i
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fut repris parlions. Mais, quelques jours après,
JyParis l’était par d’autres. , r

Le capitaine Renaud se tut longtemps après
ce récit, et demeura la tête baisséersans que je
voulusse interrompre sa rêverie. Je considérais
ce ebravewhomme avec vénération, et j’avais suivi

attentivement, tandis qu’il avait parlé, les trans-
formations lentes de cette âme bonne et simple, q
toujours repoussée dans ses donations expan-
sivesld’ellenmême, toujours écrasée par un. as-

cendant invincible,rmais parvenue à- trouver le
repos dans leqplus humble et le plusdaustère
Devoir. e Sa vie inconnue me paraissait un
spectacle intérieur aussi beau que la vie écla-
tante de quelque homme d’action que ceint.-
.Chaque vague de la mer ajoute un rioile blan-
châtre" auxrbeautës d’une perle; chaque flot

travaille lentement à la rendre plus parfaite,
chaque flocon d’écume qui se balance sur elle
lui laisse une teinte mystérieuse à demi dorée,
à demi transparente, où l’on peut seulement

V devineizun rayon intérieur qui part de son
coeur; c’était tout à faitlainsi que s’était formé

ce caractère dans de vastes bouleversements et
au fonde des plus sombres et perpétuelles
épreuves. Je savais que jusqu’à ,larmortde
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l’Empe’reui" il avait regardé comme un devoir

de ne point servir, respectant, malgré toutes les
instances de ses amis, ce qu’il nommait les cofi-
venances; et, depuis,’affranchi du lien de son
ancienne prOmesse à un maître qui ne le con-
lnaissait’p’lus, il était revenu commander; dans

la Garde Royale, les restes de sa vieillepGarde;
ret’ comme il ne parlait jamais de lui-même, on
n’avait point pensé à lui et’il n’avait point en

d’avancement- Il s’en souciait peu, et il avait
coutume de dire qu’à moins d’être général à

vingt-cinq Vans, âge où l’on peut mettre en
œuvre son imagination, il valait mieux demeu-
«1*er simple capitaine, pour Vivre avec les soldats
î en père de famille, en prieur du couvent.

- « Tenez; me dit-i1 après ce moment de
repos, regardez notre vieuxgrenadier Poirier,
avec ses yeux sombres et louches, sa tête
chauve et ses coups de sabre sur la joue, lui
que les maréchaux de France s’arrêtent à ad-

mirer quand il leur présente; les armes à la
Lporte du roi; voyez Beccaria avec son profil de
vétéran romain, Fréchou, avec sa moustache
blanche; voyez tout ce premier rang, décoré,
dont les bras portent trois chevronsquu’au-
raient-ils dit, ces vieux moines de la vieille are
me’e qui ne voulurent jamais être autre chose
que grenadiers, si je leur avais manqué ce

matin, moi qui les commandais encore il y a

35
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quinze jours P-Si j’avais pris depuis plusieurs
années des habitudes de foyer et de repos,’0u
un autre état, c’eût fêté différent fanais icifje

n’ai en vérité que le mérite qu’ils ont". D’ail:

leurs, voyez comme tout est calme ce soir à
Paris, calme comme l’air, ajoutai-i1 en se levant
ainsi que’moi. Voici le jour quikva venir;-on
ne recommencera pas, sans doute; à casser" les
lanternes, et demain nous rentrerons au quar-
tier. Moi, dans quelques jours, je serai proba-
blement retiré’dans un petit coin de terre que
j’ai quelque part en France, ou il ya une pe-
tite tourelle, dans laquelle j’achèverai d’étudier

Polybe, Turenne, Polar-dei, Vauban, pour m’a-
muser. Presque tous mes camarades entêté
tués à la GrandeuArmée, ou sontmorts depuis;
il y a longtemps que. je ne cause plus avec
personne, et’vous savez par quel’cheminje suis

V arrivé à, haïr la guerre, tout en la’faisant avec

énergie.» V . V
Là-dessus il me secoua vivement la main et

me’quitta en me demandant encore le hausse-
col qui lui manquait, si le mien n’était pas
rouillé et si je le trouvais chez moi. Puis il me
rappela, et me dit :

f« Tenez, comme ilkn’est pas entièrement im-
possible quel’on fasse, encore feu surinons de
quelque fenêtre, gardez-moi, je vous prie, ce
SpOrtefeuille plein de vieilles lettres, qui m’inté- i
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ressent, moi seul, et que vous brûleriez si nous
ne nous retrouvions plus.
Île Il nous est venu plusieurs de nos anciens ca-
marades, et nous les avons priés de se retirer
chez eux. - Nous ne faisons point la guerre
civile, nous. Nous sommes calmes comme des
pompiers dont le devoir est d’étei dre l’incen-

die. Un s’expliquera ensuite, cela ne nous re-
garde pas. S)

V v Et il me quitta en souriant.



                                                                     

Ig;.çsrmRÈia; ,

. ’ÙNÏE [TILLE

ÎUINïZ E jours «après cette conversai

ï titanique 51a révolution. même ne
Âm’avait point fait oublier, jeçréfle-

- VCÎhlS’SalSV Seul arrl’héroisme4modeSte

r. A î et au? désintéressement, si * rares
tous les’deux!’ Je; tâchaisid’onblier le sang pur

quit’venait de ceuler,iet r’je*,ïrelisais dans, l’iris;

ioireï d’Amérique j’çoi’nirient, en 178 3, l’Armée

anglo-américaine toute victorieuse,’.ayant posé V
le’s’carmes et» délivre laïÎPatrie, futprê’te à sers v

volter contre le .Congrès qui, trop pauvreïpourï ,
lui * payer sa Solde) s’apprêtait: ï a la licencier.
L Washington, généraliSSime et irrainqueur, n’avait
qu’as m’otï’ à: dire duaux; [signende tâtera faire. V,



                                                                     

.. "pain-être Dictateur; il fit caque’lui seul’avaït
’ 7 le [pouvoir d’accomplir :Zil’*liëenciavl’ari;rlee .etffr 4

Henné: sa demiesion-J’avais posé le livre etje a
l 7 «comparais cette grandeurtÏsereine’ à; n?5::mbÎ*Ë V

’«.Ï . tiens ’ inquiètes. ï l’étais triste Let site rappelais:

«t toutes les âmes .lg’uerriëî’fès et PUE-5, sans faillît:

"éclat, sansÎcbarlatanisme; qui’h’dùtàifimé’l’eë ’

i paumas]: leïcomniandemenf maçon lei’b’ien
’*public,nl’ont garde sans, orgueil, eurent surir;

le tourner abouti-e la Patrie; ni le convertir’eu’
"’or; je songeais à tonales hommes quilo’nt fait,
fila guerre avec l’intelligénçede ce ’qu’ellevaut; , ,

. ,ïjefpeiisais au bon Collingwood,ï si résigné, et, 7.1 ï ’
7’ enfin «à: l’obscur. capitaine Renaud,31dr5queËîfi’

vis vautrer mïhommeçdehaute taille, .vrêtuïd’une.
plaigne capote bleue :Bn’r’asisezxmelï’î’a” ’ 4

gagnas êtacliesfblanehèsfiau’ es é on; 1

’ j”aisàzscbmpagnie; demandai s’il émît Vivant

encore,;et l’émotiondece bravekhommeme’fit M
’ * u’îl tait: arrive malheur: transit, ses, ,

ŒPîîaifie’Reaailden

que. marcher en, Colonne, gangas ruesr la”?
tête de sesagrehadiersïg se plaçaitvdevan gla’

même ,Icuïvreîçjeireçphpus ùnfleserenjadlersde: A f "

ectiônèçiefisacolonne, «allait pain;1 r



                                                                     

. A étaientîd’abord parvenusÏexactement’;maigrirait Ï
quet:les’-aidesl*de camp refissent, tués en’route,f,

j sur queçl’étatemajorne’les’ eûtpà’s envoyés",vil V

’ V arrangé; cinérama ratifieras 29, surie page y ,
de larBa’stille, .san’sautre’. instruction quefld se - ’ Ï a

retii siiruSaint-ClbinienÎ détruisant les;

L7 un sera-"chemin. Celquiilsfitgsans V
de giusilsAniveÇau peut d’le’na, ils anetzâ, 4 ”

* po’rïfair’elz’appel’de sa’compaginief ’-I

qu f moins de mais qu’àl’tout’es ’Vçelllesyïde V

a arde avaient etedetfacli’éeSjetsesmom es .. ’
sans aussi ricins rangeai avaitïèuï au *

’ L les fa emmai- agapes, eta l’ombre, dans
A brûlantes journéeset de leur trouver, Îïdaigs’,

ca ’eSÂabandonnees, lehnbunituregue, èfii- ,
saient les maisons ennemies; la cofinanceriez

’saiïcelmieeeiait une, anar-avar trois ë des
chaque barri ade et n’avait e (rutilait)

laraire germain. ïin en, a do*,cdebout,ràflartête dupontd V
couve-Italie. poussière, et ;Secouaut’ ses’pieds; Il



                                                                     

A regardaitrrers la barrières? lnergênalinlam , Ï
" me V son: détachement, a désignaieleg ’ ’

clair eursppour’euvoye-r tan-avant ” ’ V

me me. le Chamade-1l ., V,
L siq paraissaiehtïdormir, enchâsser le »
ils ntr et un’r’petit d’environ.,’qiiaforze

J L ni marchait pieds nus eti’jouaitrdes cas
VL;guettesavecideuxj’morceauxpflef L ’ence’icassee”. r . V

, clait’ de’te’mps enÏtempsf le parapet
V au: peut, et vint’yainsi, , eny’joua’ntf jusqu’à la j

si ;*b;arse ce se tenait amuïra capitaine mon;
V tait-fuite moment les’hauteurs de’ï’lîassy’ avec L

” une; L”; fant’s’approclia’de[luijvlè’i’egari ’

L affin-vé de cegqu’il ses faithes grenas
V r Tdie’rs ’etaie’nt’ en ce moment appuyés tristement

surleur’siusils’ir’ilsïlne daignèrent-spas; faire un ’;

’ëste’contre’ee petit ’drôlegeles unssoulevërent et 7’.

i ’ l’capitaine,Îles-faunessecontentèrentde;» A 5
tenircetzenfaiit ar lehms etflîdevjl’al’ criera
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larmes; et. quand il vit le sang couler à fiotsrrde
la: blessure de l’officier [sur son pantalon blaire,
effraye de cette boucherie, il s’évanouit. on
remporta en même temps l’homme et l’enfant

dans une petite maison proche de Passy, où
tous deux étaient encore. La colonne, conduite
par le lieutenant, avait poursuivi sa route pour

’Saint-Cloud et uatre Grenadiers après avoir

1 à 1 .u’quitté leurs uniformes» étaient restés dans cette

r 7maison hospitalière à soigner leur vieux com-
*mandant. L’un (celui qui me parlait) avait pris
de l’ouvrage comme ouvrier armurier a Paris,
d’autres comme vmaîtres d’armes, et, apportant
leur joumée’au capitaine, ils l’avaient empêché

ide manquer de soins jusqu’à ce jour. On l’avait

amputé; mais la fièvre était ardente et mau-
vaise; et comme il craignait un redoublement
dangereux, il m’envoyait chercher. Il n’yavait

pas de temps à perdre. Je partis sur-le-champ
avec le digne soldat quihm’avait’ raconté ces

détails les yeux humides et la voix tremblante,
mais sans murmure, sans injure, sans accusa-
tion, répétant seulement : C’est un grand mal-

heur pour’nous. l . , .7
7L6 blessé avait été porté chez une petite

rmarc’ha’nde qui Était veuve et. qui vivait seule

dans une petite boutique et dans une rue écar-
tée du village, avec des enfants en bas âge. Elle
n’avait pas en la crainte, unseulmon’reng de se



                                                                     

saIdol’r’tpï’àùî’e’t’tre’, etpersonnem’avaifijëu,l’idéede A, .

’ ”’quieferac’eïsùjet;Les nivoisins;.aîi contraire, A H

amigne» émanas . de 7’1’aider une des a, sans

Ï qu’elle sp1"enaitï du frmalader I officiers "de
” on avait’appelé51nefll’ayant’ pesage

jgàrdë; et .souventïelle avaitpasse’gla huit près, ç V
’ mon litgrLQrsquej’entrai, ellenvint’au-fievantïL H

and aveciuniairtde,reconnaissaneeietde ’

annelle gai 213317 Zhîenfa’siflcé
’ ’ se; erses fait entrougis et fatigues. une

intervenait vers’iineiarrière-boutique ares, i

i que-merle a vcetqu’un étranger ’latrtrouvkâtlcpnve»

Aussi :«j’seus;-»soinüde ne pas [marcher ,

« . etje’ lui donnai dont, le’temps ’ on

144k;Voyez,"îmoifsiëur,2 il a rem, souffert,
î allez!» nanisais enrouvrant la 1’
’Le capitaine Ramdam: assissurlunape 4

âridèauac de ses. placé sa in? cran delà
ch mbre’,et’plirsieuî”s in? sine ’tënaÇieiît’son’*

corps.’Î[l itérait d’une Îmaigrïeur ’ de «Squeletteg’etÎ ’

* A. nés omme’ttesdes’Îoues d’un-rouge*ardent**la 7’ ’

. P J , V , a i

" ”’t1"’é1.ns Cartable, après romanos, ellejÎl’ravait 4 ’ V

t blessure dessola fifi-ontiétait: neurale vis Qu’il: :5

i335: j



                                                                     

232 Grau 217811? mih’taire.

n’irait pas loin, etson sourire mele dit aussi:
Il me tendit la main eî me fit signe dem’asr
seoir; Il y avait à. sa droite un jeune garçon
qui ’tenait un verre d’eau gommée et le te";
muait avecla cuillère. Illlsevileva et m’apporte
sa chaise. Renaud le prît, de son lit, par le bout
de l’oreille, et me dit doucement, d’une voix

affaiblie: " v ’ ’ * * . .
l «Tenez, ’mOn ’clier,’ je vous présente mon

vainqueur. » i ’- Je haussai les épaules, et le pauvre enfant
baissa les yeux. en rougissant. -]e vis une
grosse larme rouler sur-sa joue. ’ . ç

- « Allons! allons! ditle capitaine en page
sont la. main dans ses cheveux. Ce n’est pas sa
faute.’Pauwe garçon! il avait rencontré deux-
hommes qui lui avaientiaît boire de l’eau-(let
vie, l’avaient payé, et l’avaient envoyé me tirer

.5011 coup de Pistolet. Il, a fait cela comme il
amaitjeté une bille au coin de la borne. -.
N’est-ce pas, Jean? » .,

Et Jean se mit àtrembler et prit une expres-
sion de douleur si poignante qu’elle me toucha.
Je le regardai de plus près : c’était un fort bel

enfant. q V V , A L’4- « C’était bien une [bille aussi, me dit la

jeune marchande. Voyez, monsieur. » Et elle
m’e’montrait une petite bille d’ag’ate, grosse.

commeles- plus fortes balles de plomb, et avec



                                                                     

il, k laquelle on avait gliargéi -1.e;:pis1:,olli* l

de? jambe; p in";
l’,boîs.îs’y ’ .. «.

’- Je lui serraisalaïmainesans«répondrevyhumilié ,
ù "pour trier-juin homme-qui avaiüànt: *

par vingt Vmpa’g’ne’s, fifi: blessuresg’éprou-Î

V a véeà’lagl’ajceétflau’feùhpassée à laîlaaïonnetlïe; 4 i

1 nîæmait en]: 4 que. le-;soubïeàaut M
s iî. 1- (l’une, de ceègreijotiillès des :rui,sseaux;lde42a,1’isï

* qu’onndm e Garhz’az’sLIQ; f 4-

5’pasglus’asëassinique ne "qu. , 7
Quând j’ai «tué l’enfant russe V V

a aussi un Lassassin Dans’* la fgïandej gqeîre’ Ç)

d’E:,pagne,, leshommes qui*’yoignardaient nos,
I sentinelles ne se "érôjü’iènf Pas Îles * ssaesifis, et; ’

. l’étan’ a. message l’étaient peutâtre ès

l ,Les,Çatholîques,et les:,liuâuenotss ssassinaientæ* j
5 315611 nonPLTDe,.çon;l51en ’diassâssihatsse

Liane menin: flue jam]: Je r

dont’la’Îpoiiiine, était brome , «



                                                                     

V l j V,apose[unegrande-lâataille k, Vçiiiàîuri des Quinte:
f ogham» raison ,se’vper mergule .saiiïlqueîdi

l G’eètxla guerre qui aetorfiïçt nonegpasnoù’s . s

nous assure guelte ïpetit «bonhomme zest-flore.
aux et En; gamin; il «au; ,et-écritrdéj’àirès gnan:

C’est un enfant trouvé; llîëüitüi-Pptènti nie-f A

il nuisier. e111 n’apasquittérna chambre demis; il Â
e i ’ï’qiiinâe jours,set il îii’aime ’bezfucouiâ,.eelpauvre

- *- - r * - - lie-cargarçon; il» aluminée deSAdiâpiësiïîonsfiou

Ï cul; on peu; en faire’quelqneçhose, » V l A 1
’ :ÏComnae il pariait 431115 péniblement et s pef .
prochait de mon oreille, je me penchai, flat hie»
donnazünypèümaapier plié,qu’ilïâmeprriàÏîde», V

A, parcourir. 1 J’entrevis arunrrïrcouit, rtestainen
lequel il laissait une Sorte-de métairie misérable ï

’ qu’il -,.p’oseé’cla.’tn alla pianino ’mai’chànde etq’ùii »

4 4 l’avait recueilli, et, Éaprès ellç,*à; Jean; qu’elle.

l a ’devait1faire’ .ëlever’,’i nus conditionquÏiLjIezSe-ç-
irait 595mm même; il fibulaîÈ-ïlàgeèmiàncâde ° a

i on remplacement, et (donnaitçee .petiifÏ1.”)ollltçde,l Z

terre,pour asile a sesquatre vieux grenaaiers.
Il? chargeait de teuf gela mouchure deASzùç’îrq;

. ’ünceËQùand j’eus le papier dans hammam , 4
Parutsrpiue’îranquille’ etïaprêjt’ :àe’as’soup’ir 7’ t V

[Lilujcressaillîgeg-ipuvrazntglesgreu: ’

,prendrelet de garde; sax; ne (le joue.
nattes, ’ïa’ss’oupitfiencor Son-vie

seëoua liait’enèefetllui .prlt’ l i’ ’ z

11 meprxa. e: A;



                                                                     

4’ ,4 naissante

r

. * Là;’Càziizvzeçzfzaybsnïl .

fmiâ’«31:11:?pieds,î etâlean," coucha Je?» apipujlaî lez; ’ k

petîfieflpçîtrine, :d’enfantlèsuijle ÉlitÎ pour leurs-:4 1» k

L il’cliaufi’erî’Alors lefc’apitaine ,Renaudydominençæ

,"â’Îâ’ÎeIV’ ses.’draPS:aveé esi’mains,’fdi5antSqu’ilme L

inles;isenfiaitjplusflcievqu ,esiâï un-lsigne’Çi’atâlÏJS’" 4

voix taiticavefneusè, Il porta péniblement une?» A

Haleine. son front, regardafJeaniatfentivemenî,’ r in

le? temple; in, a ,:jç’ 4 » 7
CïèC’estz’sing’uIier! .y’Cet enfant-laressemble V 7

V r l’enfautrussel»’Ensuiîeïîlferma les yeux,et’, m ’”

sel-ratifia main avec empesages ”d’espfitrlre- ’

Y: e. . .*’ sezprenâ,eiesî lâfinçss” . .. V 4 4, 1
r-S’on* regarderait différent i etçp’lus" ealme i

’,usfi:con1p’rînaes°cettelutte d’unes’pri V me; 4

l ’geail’conh’e’la douleur*qni;kl’égara;it,et

,11,’Îvoî41à1eïcerveau qmg f Ï ’ i

.7 4’33 ..

*:ce45peciacle, sui-un grabaèimisérable, était iront i A .
moi plein d’une -n1ajesîé Solennelle. Il rougit "de: l

r- *’iioinÂ-eaù’,’et7clitlfiesîhaùt ” v a r ’

kV racks Ils avaieut’quatorzeans ,
Qui,sëitjsiqceÏn’eSti pastelle jeune: âr’ne’ lev

dinedans ber autre guipa ourse venger"; ,
4 finança tresSaîlziii, il pâlit, et mejIegardal:
’ trafiquillementeéi arçdfiattehçlfièsiemen’. 4 ’ J 4

; * z! «ïDites’miOil; aeïpomfi’ez’wg engrener la î’ ’

’ï’bouc’he Plecràins-de parler... on ksi’affaiblit... les:

if nÇLYpùdfaÎS plus parlera; J’ai soif..».7 i "

; :4 ÈQuuliiiiïouna quelques cuillerées; et fil ont:



                                                                     

ESÔA , Grande 7:7 772272111777. L

, « J’ai fait. mon devoir. Cette idée-là fait du

bien.» Ï , l, Et il ajouta : , 1« Si le pays se trouve mieux de tout ce qui
s’est fait, nous n’avons rien à dire; mais vous

verrez...» v ,Ensuite il s’assoupit et dormit une demi-
lieure environ. Après ce temps, une femme vint
à’lzfport’e’ timi’dement,"et*fit* signe que le chi-

rurgien était la; je sortis sur la pointe du pied
pour lui parler, et, pomme j’entrais avec lui
dans le petit jardin, m’étant arrêté auprès d’un

puits pour l’interroger, nous entendîmes un
grand cri. Nous courûmes et nous vîmes un
drap sur lartête de cet honnête homme, qui

L n’était plus...

Wle
G

le
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CHAPITRE

CONCL USIOÎN’,

ÉROQUE qui m’a laissé ces son:
venirs épars est close aujourd’hui. L
Son cercle s’ouvrit en :814. par la
bataille de Paris, et se ferma par

. les trois jours de Paris, en 1830.
C’était le temps où, comme je l’ai dit, l’armée

de l’Empire venait expirer dans le sein de l’ar-
mée naissante alors, et mûrie aujourd’hui. Après

avoir, sous plusieurs formes, expliqué la nature
et plaint la condition du Poète dans notre so-
ciété, j’ai’voulu montrer ici celle du" Soldat;

autre Paria moderne. ’ * ’ ’ ’ ’ ’ s
A Je Voudrais que ce livre fût pour lui ce qu’é-

tait pour un soldat romain un autel à la’Petitei
Fortune.



                                                                     

288 ’ Grandeur 711 î’lî’l’ll 5re.

Je me suis plu à ces récits, parce que je mets
V vau-dessus de tous les dévouements Celui qui ne

cherche pas à être regardé. Les plus illuStres
sacrifices ont quelque chose en eux qui prétend
à l’illustration et que l’on ne peut s’empêcher

d’y voir malgré soi-même. On voudrait en vain V

les dépouiller de ce caractère qui vit en eux et
fait comme leur force et leur soutien z c’est l’os

de leurs chairs *et’la"moelle *de*leurs os. Il y
avait peut-être quelque chose du combat et du
spectacle qui fortifiait les Martyrs; le rôle était
si grand dans cette scène, qu’il pouvait dôubler
l’énergie de la sainte victime. Deux idées soute-

naient ses bras de chaque côté, la canonisation
de la terre » et la béatification du ciel. Que ces
immolations antiques à-une conviction sainte
.. ie’nt adorées pour toujours; mais ne méritent-
ilszpas’d’être aimés, quand nous les devinons,

V ces) dévouements ignorés qui ne cherchent
mêmevpas à se’ïfaire voir de ceux qui en sont
l’objet; ces sacrifices modestes, silencieux, som-
bres, abandonnés, sans espoir de nulle couronne
humaine ou dixdne;- ces muettes résignations
dont les exemples, plus multipliés qu’on ne le
croit, onten eux un mérite si puissant,»que je
ne sais nulle vertu qui leur soit comparable?
* Ce n’est pas sans dessein querj’ai essayé de

tourner [les regards-n dewl’Armée vers cette
1 GRANDEUR PASSIVE, qui repose toute dans



                                                                     

’Œâî’lgS’Æ-ÏÈËL et? il? y’

eue"

mastite ques’axicroît, dans Alesjespritsfie,dédain. ’ r r

de:lagueiïe,’èt,*danslles,tiœursfledégdûtgie-s ’ I

:ruautés froides; Les, Armées , permanentes L, cm:
chattassent: leurs Âmaîtres’. Chaque ilsouverainJe-zy

, V in gardelso’f’ Armée tristement ce Colosse’assisnar

ses». iédspîmmobileetrmuet, le gêneet l’épou V L
Lvanité; il n’en saitËque faire, et Craintquîil ne

V Î” ses-tomme. contre’lui; Il’leivoit’gdevo ardeur;

v jet-ne pouvantse mouvoir. Le besoin; dans;
V ’ LculatÎOn.’impcissibleîne cesse*.deitourmianten,

* . ,Fsang deâc igràndcorps, ’ceÊsangÏ’quî risse ré!

,. pend, pas et, bouillonne sans ceSse. De tempsïlà
A g,’autre,’ des bruits de: glandes’iguEIrésis’élèvent et

Ï: i agroudentïcomm’e’un tenuelfre’floign ais ces j L, V

, nuages impuissants. s’évanouissentsce .irdmbès V -
we ,perdentlfl’en. grains ide, sable, V en: traités, leur L il

protocoles, que saisie! ’ la philosophie adieu-5
brisement rapetissé la guefie; . les;négociations”

l achèvera de ’1’’ laça-empliroient; la» mécanique

3111113; par ses ’ninventionsrr A
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Mais en attendant que le monde, encore en;
tant, se délivre de ce jouet féroce, en attendant

cet accomplissement bien lent, qui me semble
,Linfaillible, le Soldat, l’homme des Armées,ja

besoin d’être consolé de la rigueur de sa condi-
tion. Il sent que la Patrie, qui l’aimait à cause
des gloires dontil la couronnait, commence à

’le dédaigner pour sonroisivetè, ou’le «haïr a

cause des guerres "civiles dans lesquelles on-
l’emploie à frapper-sa mère. -- CeGladiateur,
qui n’a plus même les applaudissements du
cirque, a besoin de prendre confiance en lui;
même, et nous avons besoin de le plaindre pour
lui rendre justice, parce que, je l’ai dit, il est
aveugle et muet; jeté où l’on veut qu’il aille,

en cômbattant aujourd’hui telle cocarde,iil se
V demande s’il ne la mettra pas demain à son.

cliapeau. ’ »
Quelle idée le soutiendra, si ce n’est celle du

il DevoirÎ etî’de la parole jurée? Et dans les incer-

ltitudes de sa route, dans ses scrupules et ses
repentirs pesants, quel Sentiment doit l’cnflam-
nier et peut l’exalter dans nos jours de froideur
et de découragement?

Que nous reste-t-il de sacré?
’Dans le naufrage ’universel des croyances,

quels débris ou se puissent rattacher encore les
mains généreuses? Hors l’amour du êïeàn-îlre et i

du luxe d’un jour, rien ne se voitrà la surface



                                                                     

La Canne de font: r 591

derl’abîmev On croirait que l’égoïsme à tout

submergé; ceuxrmême quivcherchent à sauver
les âmes et qui plongent avec courage se sen-
tent prêts à être engloutis. Les chefs des partis
politiques prennent aujourd’hui le Catholicisme
comme un mot d’ordre et un drapeau; mais
quelle foi ont-ils dans ses merveille-s, et corn-
ment suivent-ils! sa loi dans leur ,vie? Les
artistes le mettent en lumière comme une pré-
cieuse médaille, et se plongent dans ses dogmes
comme dans bunersource épique de poésie; mais
combien y en zut-il qui se mettent à genoux
dans l’église qu’ils décorent? - Beaucoup de

philœophesembrassent sa. cause et la plaident,
comme des avocats généreux celle d’un client

pauvre et.délaissé; leurs écrits et: leurs paroles
aiment à s’empreindrevde ses couleurs et de ses
formes, leurs livres aiment à. s’orner de dorures
gothiques, leur travail entier se plaît à faire
serpenter, vautour de la croix, le labyiintlie ha-
bile de leurs arguments; mais il est rare que
cette croix soit à leur côté dans la. solitude. à
Les hommes de guerre combattent et meurent
sans presque se souvenir de DieuLVNotre Siècle
sait qu’il est ainsi7 voudrait être’autrement et:
ne iei’peut pàs; Il se considère d’unvœil»m,orne, r

et aucun autre n’a mieux sentirèombieur est
malheureux un siècle qui se voit. ., - ;
vAfç’es signes funestes; quelques étrangers



                                                                     

À i - sont» àemztnder si llei-çaràctere jnàtiouaïlfn’all

" nueront’crustomlnéskdomina étatisemblærbleg ’

* glui fiùjBas-Empirîe, l’idée hommes grevas

i V PÊSÊBÏÊEÉCÏË..P,911Ë un,

sonnons-wok dei’àlus pré .7
bananière. de mâledetetminaüou V l

l7 nous émeut géognoleifrottement des sophismes ’
3.11153.»déploràblenrenffLes actions: s’il-iles. nîon  

en,perdu*,;en-Franze;deîleur i u i* gueurimüquèr- à v

r Unefprornpte réSolutionÎgouvernedes sacrifices r i
(aussi: grands, aussi entiers que jamais.” Élus
« froidement. calcules, les combats s’exécutent;
«avec une triolence savamme- «La-moitié A pç g V,

tsiéerp’rodiuîtsdeslàctesgauss la o n 1
,7 :jfÛiJJâ 4 plus «fervente; mimi: «nous; les vçroyançes *

«sont iaibles,* màis lâl’hîonime’ est fort Chaque"

u 1 fieu 11mm fient rüèlzùncësr- Le; jeunesèæaç: * v
’  ’ mue ne’cesse de fiéfier la insortparîdevoir ou, k

v fier espriee;;a;izee runwsourireacle figurine sou-
un aimant
âauîfe’stin’ deszdieuxb e: 37; e v v, ’ 1H

I à ui,;j’ai»crusapercerroir sur gettersofmbre nier l 3
duumvpoînt gui Am’àazparu solide; Je l’aivu d’abord «4 A

I rivée incertitude, et, dans le’premietmomentifie   i
.An’yælai passim; l’aîzcraîn’ç de 1’ A . suçâj’aî.

, floùgîeni’psidét’mimë [deÎÏui’rués "yen gEu’suite; ’ i

V i marceline fiefs stoumeniïéfldïï soureuîfgdë
cetteï’prîemière me; aguis-revenu-smàlgrë me.

i à*’ÏÇB;;].JOÎIit visible, mais hautain.- le: iaigus,

plus ère sans tangage: in Vas î * i



                                                                     

k gréseuse»: lugj’yaiipcrselarm ,,jè’1’ài2g une

même; et’j’àîgëte mesuré; il i r

tempsfgiïes lieux, «et: même: des religions
sentiment ses infleXible, un instinct d’une (me:

l empeigne nheauté,’qui n’a; trouvé que îdansfiles

i atemlâs modernesuuluonr’digneadèlui, imiaisqui
e déjà I-produjsài’cï de Z subhm55»îgraudems ’ dans

a; utiqiiitéfîet la féeondàit.comniemesmeàux
flêüir’és’ fini; flâna ’lèur saurée let leurs prenfiers-

étame nâbfirças termes dîàpïàellàtipp; Cette

on? oui me semble; rester-7:51 tous encore et
r agrier .en’ïsuouveraiue»dansÎIÉsà k

(ne Ï’HONNEUKRL: a V i

, n l’ait, usée. Ça n”estIpoîntëune idole;

«pour le plujàzirt desl’hommeàvunïdieù lenfin die ,

* êhrzinlé sa. statuer 4

’Iiiîârïê, orgueilleuse, qui îSeÏtient debrouizyau imi-

Ûlieuïdëltiou’s nos fiées; 93eme ridant même avec)"
n Jeux u point deis’accroître de’leurîënergieà-a-

ait» le tour; i féminin visous’l’lui satan: l

si; i’tifortïtspour servir» d’apiJui irlans’r’laÎ’tour-ï

xGe nies: pas «amer neuve, un culte de noirl
velleümventîon; une Pensée confuse ; t’estiïun r i

sentiment ne layer: «nous; indépendantfdes ï

« . . 4 r amecs, est, celles: J

Je ne irois point qu’elle sérioit ,lziffai-blie et que Il k
c’est; ’

autour duquel bien des dieux supérieurs sont: *
tonal) 7 . La Chute dë"5çousrleî71ts temples ne; pile;- Ï

(Uneffitâlife rindeiiniSSabIe anime cette grelin1 4

"fiasque 50141561516?Vëïîfisrîsembléfit desændœ- il



                                                                     

V’çlueiël nournousdounerlà; fiieiniiët’inous e

e tien moelle-cit; pariait renîr new ficus-même o
7 tendre Semoir-ter jusqu’en: ciel; Ê-S’LG’est ne

igutïhurrisinçvqùesl’qp spicutcçmire née de "

la’terre, Sansïîaalnle;ce este après la m ’ «festif

e4vertuzde1 «une; et: ’f ï A q u a" ri
.3717 elle qu’elle est, json soulte, r interprète de ma.

» i visières dh- rsesgÎvestnioujours Ïinçontèsté.&C’ést Il

A une:Religion mâle,«sans’sy-mbole etsàDSàiniàges

I sans dogme rations» cérémonies; dont les lois-riel
sontïëcrîtejsnulle part ; Â- et’ comment ose fait-il! e

une touslelsrihommesfaient le sentiment dense
sérieuse (puissance? Les hommes animal I

L , hommesjde l’hiaureoù rjiëîsrîs’u ometstepeique

ironiques «pour entamée; orspourzelleafi .a
ideixie’nlt graine 191’75un 55011 Vnomiestïjr
nonces-v- Ceci niestÀpoin’t’ théorie; mais «alise

nation." ’- L’houàme, au nom :d’Honneur’; sema ’i

rainer Quelque thqse en lui i 4
affinai-E de in itouffes les Aforàes de sangoægùsilîeraaé son! H A

l ’énergienprîmitiireglUnejfermete ïinyinciblexle» ï»
i soutient contre tous et’ooutre lui-,mêmeïèthœttexl A ï
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Honneurgjlcïest la commencé, [mais lajjcoii

issience fruitée -CÏestle;1:espect-de soi-nième:
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V *’ l7Houneur d’être-isiqpuissanteutoujour «be
il.» I tquelletsqueE-Soi’tgîsu. souréel..., V, 4

ï: L’homme-nèfle speiss susurres. un giflions rentât 4 Î i

I ,àle soutenirairéc un éclat et jin grandeur qui» il ’
’ les-réparentjetfien wefiacsalîiççlja.pâturivîluïr,e.- D’ i 3

serrent-maire: rensembil »»1’injui-e erre i

t1 on . n d’errtresi te tops il invente de de
tuentreprisses; des luttes magnifiques stipersev

rames, des sacrifices; inouî5,; lentementïflecclom,
j ipïîâs



                                                                     

fl gGranziè’zgi’ 172112311575.

k ripartout. îlrîmzrintient dans joute sa; beauté la
75 Ai dignité yarsounellé de l’homme. V :

’ J Ç’L’fiÉÙËCnE’rË’ËSËÏF RÉFdÈElliî’Ëïïër4 A

glu-honte delïmzi’nqueij, de z cela; est «tout. pour

i nousnGÎest doncilztïehoselgsacrée (quemette jolies

. « âpesprîmabïêïî il U , ,7;
37 H » sŒZ’esezn oe-que.,vaut,;palrmi nous, cette expies

-  A 3;» » - ses populaire,,uuiârerselle,edeeisive»let simplet-A,
H i l ’ icependa’nt: Donner” se paralleoi’l’zbizizezlfl’.ï V ç *

 ’Voi1à que la, parole huitaine 1:65:56 nous g
semasses des.idéesseulemeut,"elle devient la» 4

.v ’ furole par expérience, la. parole: sacréeeutrç
I touîelsiïesipamlesmmmè si clltâïëtaiî. , 4

- a,1evprémier :mbt qùîaitudit mânes? â’el’hommàs

V et connue Si; âprèslelle, il n’y avaitplus minot: V,
(digne d’être Échange; essangera promesse, e 4

.. de L’homme à l’homme; Îbënie râper ltous les

* peuples; ellecdevientlle. .sermentj- même; 4 A
w il w H H î que? ’6Î1s37 Eijoiitâ réifia i M

Ü 45Dêsrïorskclieeunva’salpàroleet; y attabliez il

if Ïtîmeisaîçiree, Setla garde; dans désordretldes
r r passîo’usgii elle estrdoimee; reçue, rénitente. pro-Â

4 ’ session la fient saintement.,-:C l
sa baugeant; ai; paumât» dansai

r «quesl’onghpeutÏcroîre inné, i

obligé, que î l’assentiment masseur

v idivîuesïretk dejsublimes ferrions; Îciujoiursiîet si

[gammes sanie. Le joueur a ,1aÂîsîeune, l’es- g ’ i
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raine beauté loquu’il est exercé par l’homme *

de guerre? ï’ La parole, qui trop souvent n’est qu’un mot

pour l’homme de haute politique, devient uni
fait terrible pour l’homme d’armes; ce que
l’un dit’légèrement ou avec perfidie, l’autre

l’écrit sur la poussière avec son sangLet c’est

pour cela qu’il est honoré de tous, par des;
sus tous, et beaucoup doivent baisser les yeux

devant lui. A ’Puisse, dans ces nouvelles phases, la plus
pure des Religions ne pas tenter de nier ou
d’étouffer ce sentiment de l’Honneur qui veiller

en nous comme une deniière lampe dans un
temple dévasté! Qu’elle se l’approprie plutôtp

et qu’elle l’unièse à ses splendeurs en la posant, ’

comme une lueur de plus, sur son autel, qu’elie
veut rajeunir! C’est là une œuvre divine à. faire;
- Pour moi, frappé de ce signe heureux, je n’ai
voulu et ne pouvais faire qu’une œuvre bien
humble et tout humaine, et constater simple-A
ment ce que j’ai ont voir de virant encore en
nous. - Gardons-nous de dire de ce dieu an-V,
tique de l’Honneij’rjque c’est un faux dieu, car r

la pierre de son autel est peut:être celle du
Dieu inconnu. L’aimaut magique de cette pierre i
attire et attache les cœurs’d’ac’ier, les ’Cœurs

des forts. -- Dites si cela n’est pas, vous, mes
braves compagnons, vous à qui j’ai fait ces

38
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