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LA me si LA mon?

CAPITAINE RENAUD

LA CANNE DE JONC

mes-«n

Que de fois nous vîmes ains! finir par

des accidents obscurs de modestes exis-

Ë tenace qui auraient été soutenues et nour-

Â ries parla gloire collective de [Empire s !

k à a. v. La mon. Vincennes.

m-mæœm,»« «a n: »
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2 Le ottomans RENMJD
Noue uméouvuit recueilli les invalides

de la Grande Armée, et ils mouraient

dans nos bras en nous laissant le souvenir

de leurs surestimes primitilë; et singuliers.

Ces hommes nous paraissaient les restes  

V (lieue kgiéoutesque qui déteignait

homme par homme et pour toujours.

Nous aimions ce qu’il y avoit de bon et

d’houuéte dans leurs mœurs; mais notre

génération, plus studieuse, ne pouvait

s’empêcher de surprendre parfois en eux

quelque chose de puéril et d’un peu ar-

riéré que l’oisiveté de la paix faisait res-

sortir à nos yeux. L’Armée nous semblait
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I un surpasses mouvement. Nous étouf- U

ficus enfermés dans le ventre de ce elle-

vul de bois qui ne s’ouvrait jamais dans

aucune Troie. Vous vous on souvenez.

, vous. mes Compagnons, nouent» cessions . .i . . ,

d’étudier les Gommeuteires de César, Tu- .

renne et Méfie Il, et nous lisions sans

cesse la vie de ces généraux de la Répu-

blique si purement épris de la gloire;

ces héros candides et pauvres comme

Morceau, Dessin; et Kléber, jeunes gens

de vertu antique; et après avoir examiné

leurs manoeuvres de guerre et leurs cam-

pagnes, nous tombions dans une amère
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tristesse en mesurant notre destinée au

leur. et en calculant que leur élévation

étoit devenue telle parce qu’ils avaient

mis le pied tout d’abord, et à vingt une,

r o sur le liant de cette échelle de grades dont

chaque degré nous coûtait huit ans à gra-

vir. Vous que j’ai tout vu souffrir des

langueurs et des dégoûts de la Servitude

militaire. c’est pour vous surtout que

j’écris ce livre. Aussi, à côté de ces sou-

venirs ou j’ai montre quelques traits de

ce qu’il y a de bon et. d’houuète dans les

urinées, mais où j’ai détaillé quelques-

uues des petitesses pénibles de cette vie,
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je veux placer les souvenirs oui peu-

vent relever uos trente par la recher-

che et le considération de ses grau-

(leurs.

«La Grandeur guerrière, ou la beauté de l h l

la vie des armes, me semble être de deux

sortes : il y a celle du commandement et

celle de l’obéissance. L’une, tout exté-

rieure, active, brillante, fière, égoïste,

capricieuse, sera de jour en jour plus

rare et moins désirée, a mesure que la

civilisation deviendra plus pacifique; l’au-

tre, tout intérieure, passive, obscure, m0-

deste, dévouée, persévérante, sera chaque
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. ; jour plus honorée; aüjomvhnî que . ,

dépérit l’esprit des conquêtes, tout ce

qu’un caractère élevé. peut apporter de

grand dans le métier des armes me parait

être moins encore dans la gloire décom-

battre que dans l’honneur de souffrir en

silence et d’accomplir avec constance des

devoirs souvent odieux.

Si le mois de juillet 4830 eut ses héros,

il eut en vous ses martyrs, ô mes braves

J ’ Compagnons! -- Vous voilà tous à pré-

sont séparés et dispersés. Beaucoup parmi

vous se sont retirés en silence, après l’o-

rage, sous le toit de leur famille; quel-



                                                                     

on ne canas un; sans 1!
que pauvre qu’il fût. beenconp l’ont pré-e

féra a l’ombre d’un autre drapeau que le

leur. D’autres ont voulu chercher leurs

pileurs-délie dans les bruyères de la Van-V q I

dée, et les ont encore une-fois arrosées

de leur sang; d’autres sont allés mourir

pour des rois étrangers; d’autres, encore

saignants des blessures des trois jours,

n’ont point résisté aux tentations de l’é-

pée : ils l’ont reprise pour la France, et

lui ont encore conquis des citadelles. Par-

tout méme habitude de se donner corps et

âme, même besoin de se dévouer. même

désir de porter et d’exercer quelque
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part l’art de bien soutirir et de bien

mourir.

Mais partout se sont trouvés a plaindre

ceux qui n’ont pas nous combattrois ou . . a

ils se trouvaient jetés. Le combat est la

vie de l’armée. Où il commence, le rêve

devient réalité. la science devient gloire

et la Servitude service. La guerre console

par son éclat des peines inouïes que la

léthargie de la paix cause aux esclaves de

l’Armée; mais, je le répète, ce n’est pas

dans les combats que sont ses plus pures

grandeurs. Je parlerai de vous souvent

aux autres; mais je veux une fois, avant



                                                                     

ou ne sans un rosa il
de fermer ce livre, vous parler de vous--

mêmes. et d’une vie et d’une mort qui

eurent a mes yeux un grand caractère de

torse et de candeur.
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un: son mentonnets

La nuit du 27 juillet 4830 fut silen-

clause et solennelle. Son souvenir est,

pour moi, plus présent que celui de quel-

ques tableaux plus terribles que la desti-

née m’a jetés sous les yeux. -- Le calme

de la terre et de la mer devant l’ouragan
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n’a pas plus de majesté que n’en avait

celui de Paris devant la révolution. Les

boulevards étaient déserts. Je marchais

seul, après minuit, dans toute leur lon-

gueur, regardant et écoutant attentive-s

ment. Le ciel pur étendait sur le sol la

blanche lueur de ses étoiles: mais les mui-

sons étaient éteintes, closes v et comme

mortes. Tous les réverbères des rues

étaient brisés. Quelques groupes d’un»

vriers s’assemblaient encore près des ar-

bres, écoutant un orateur mystérieux qui .

leur glissait des paroles secrètes à voix

basse. Puis ils se séparaient en courant.



                                                                     

ou on nous on sont: . tu
et se jetoient! dans des rues étroites al

noires. Ils se colloient contre des petite:

portes d’ondes qui ahanoient comme des

trappes al se reformaient sur aux. Alors

’ fion on "remuait plus; a là ville " som- I ’

Malt n’avoir que des habitants morts et

des moisons pestiférées.

On rencontroit. de distances en distance.

une masse sombre, inerte, que l’on ne re-

connaissait. qu’en la touchant m’était un

bataillon de la Garde, debout, sans mou-

veulent, sans voix. Plus loin, une batterie

d’artillerio surmontée de ses mèches allu-

mées, comme de deux étoiles.
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a ’ î Oo’pussuitilnpunémentdevom ces corps

imposants et sombres, on tournoit autour

d’eux, on sien allait, ou revenoit sans en

recevoir une question. une injure, un

a. niai. Ils étaient inoffensifs; sans. oolèro; V

sans haine; ils étaient résignés et ils at-

tendaient. V . V
Comme j’opprochais de l’un des batail-

lons les plus nombreux, un officier 5’11d

vança vers moi avec une extrême poli-

tesse, et me demanda si les flammes que

l’on voyait au loin éclairer la porte Saint-

Denis ne venaient point d’un incendie; il

allait se porter en avant avec sa compa-
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gaie pour s’en assurer. Je lut dis qu’elles

sortaient de quelques grands arbres que

faisaient abattre et brûler des marchands,

profitant du trouble. pour. détruire ces. ,.

vieux ormes qui cachaient leurs boutiques.

Alors, s’asseyant sur l’un des bancs de

pierre du boulevard, il se mit a faire (les

lignes et des ronds sur le sable avec une

canne de jonc. Ce fut a quoi je le recon-

nus, tandis qu’il me reconnaissait a mon

visage. Comme je restais debout devant

lui, il me serra la main et me pria de
m’asseoir à son côté.

5, Le capitaine Renaud était un homme
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d’un sens droit et sévère et d’un esprit

ires-cultivé. comme le Garde en renfer-

mait beaucoup la cette époque; Sou carac-

tère et ses babitudesnométaient fort cen- J

nus, et ceux qui liront ces souvenirs sau-

ront bien sur quel visage sérieux ils doi-

vent placer son nom de guerre donné

par les soldats, adopté par les officiers et

reçu indifi’éremment par l’homme. Comme

les vieilles familles, les vieux régiments,

conservés intacts par la pain, prennent

des coutumes familières et inventent des

noms caractéristiques pour leurs enfants.

Une ancienne blessure a la jambe droite
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motivait cette habitude du capitaine de

s’appuyer toujours sur cette canne Jaime,

dont la pomme était assez singulière et

’ attirait l’attention a (lestons " ceux qui la-

mpaient pour la première fois. il le gardait

partout et presque tumeurs a la main. Il

n’y avait, du reste, nulle afl’ectation dans

cette habitude : ses manières étaient trop

simples et sérieuses. Cependant on sentait

que cela lui tenait au cœur. il était fort

honoré dans la Garde. Sans ambition et

nevoulant être que ce qu’il était, capitaine

de grenadiers, il lisait toujours, ne pariait

une le moins possible et par monoser
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lobes. - - I grand, très-pale et de vi-

sage mélancolique; il avait sur le iront,

entre les sourcils, une petite cicatrice assez

profonde, qui souvent, de bleuâtre qu’elle ’

était, devenait noire, et quelquefois don-

nait un air farouche à son visage habituel-

lement froid et paisible.

Les soldats l’avaient en grande amitié;

et surtout dans la campagne d’ESpagne,

on avait remarqué la joie avec laquelle ils

partaient quand les détachements étaient

commandés par la Canut-delcos. C’était

bien véritablement la Canne-ciblant: qui

les commandait; car le capitaine Renaud

’(W

Ml
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ne mettait jamais l’épée a la main, même

lorsque, a la tète des tirailleurs, il appro-

chait assez l’ennemi pour courir le hasard

. a de se prendre corps a corps avec lui. t " *

Ce n’était pas seulement un homme ex-

périmenté dans la guerre, il avait encore

une connaissance si vraie des plus grandes

maires politiques de l’Europe sous l’Em-

pire, que l’on ne savait comment se l’ex-

pliquer, et tantôt on l’attribuait a de pros

fondes études, tantôt à de hautes relations

fort anciennes, et que sa réserve perpé-

tuelle empêchait de connaître.

Du reste, le caractère dominant des
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bomséd’aujourd’bui, c’est cette réserve

même; et celui-ci ne faisait que porter à

l’extrême ce trait général. A présent, une

y apparence (de fluide politesse couvre nia

fois caractère et actions. Aussi je n’es-

time pas que beaucoup puissent se recon-

naître aux portraits ciliaires que l’on fait n

de nous. L’affectation est ridicule en

France plus que partout ailleurs, et c’est

, pour cela, sans doute, que, loin d’étaler

sur ses traits et dans son langage l’excès

de force que donnent les passions, chacun

s’étudie à renfermer en soi les émotions

violentes, les chagrins profonds ou les
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élansinvolontaires. le ne penseapoint que.

la civilisation ait tout énervé, je vois

qu’elle a tout masqué. J’avoue que c’est

V nubien, et j’aime le caractère contenues ’

notre époque. Dans cette froideur appa-

rente il Ày a de la pudeur, et les sentiments

vrais en ont besoin. Il y entre aussi du

A dédain, bonne monnaie pour payer les

choses humaines. - Nous cavons déjà

perdu beaucoup d’amis dont la mémoire

vit entre nous; vous vons les rappelez, ô

mes chers Compagnons d’armesl Les une

sont morts par la guerre, les autres parle ’

duel, d’autres par le suicide; tous son».
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mes d’honneur et de ferme caractère, de

passions fortes, et, cependant d’apparence

simple, froide et réservée. L’ambition,

* ’gl’amour, le jeu, la haine, la jalousie, les Ï

travaillaient sourdement; mais ils ne par-

laient 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 à se faire remar-

quer dans les salons par une tragique at-

titude; et si quelque jeune femme, au

sortir d’une lecture de roman, les eût vus

tout soumis et comme disciplinés aux sa-

luts en usage et aux simples causeries a
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voix basse, elle les eût pris en mépris;

et pourtant ils en: uéeu et sont morts,

vous le savez, en. hommes aussi forts que

a le lunure en pmduisit fumais. Les Caton

et les Brutus ne s’en tirèrent pas mieux,

tout porteurs de toges qu’ils étaient. Nos

passions ont autant d’énergie qu’en aucun

temps ; maisce n’est qu’à la trace de leurs

fatigues que le regard d’un ami peut les

reconnaître. Les dehors, les propos, les

manières ont une certaine mesure de ai.

suite froide qui est commune à tous, et

dont ne s’aflranchissent que quelques eue

fants qui seweulent grandir et faire va-
2

W!
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loir à toute tome. A présent. la loi su-

prême des mœurs, c’est. la Commence.

Il n’ya pas de profession ou la froideur

des formes du langage et des habitudes
’ contraste plus ulvement avec l’activité de

la vie que la profession des armes. On y

pousse loin la haine de l’exagération, et

l’on dédaigne le langage d’un homme qui

cherche à outrer ce qu’il sont ou à atten-

drir sur ce qu’il soufre. Je le savais, et je

me préparalsà quitter brusquement le capi-

taine Renaud, lorsqu’il me prit-le bras et »

me retint.

a- Avez-vous vues matinier manœuvre
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(les. Suisses? me dit-il; c’était assez me»

nous. lis ont fait le [en de chaussée en

avançant avec une précision parfaite. De-

puis que je sers, jen’en avais pas vu faire

l’applicntion : c’est une manœuvre de sa;

rade et d’Opera; mais, dans les rues d’une

grande ville, elle peut avoir son prix,

I pourvu que les sections de droite et de

gauche se forment vite en avant du pelo-

ton qui vient de faire feu.

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 marchait le lons du boulevard,
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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

(l’exaltation nerveuse et comme involon-

ultairequl me captiva, et que je n’aurais i

jamais attendue de lui, qui était ce qu’on

est convenu d’appeler un homme froid.

ll commença par une très-simple de-

mande, 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 con-

servé ? J’ai laissé le mien chez moi, et je
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nepuis l’envoyer chercher ni y aller au.

même, parce qu’on nous tue dans les rues

comme des chiens enragés; mais depuis

trois ou quatre ans que vous avez quitte

l’armée, peutcêtre ne l’avez-vous plus. l’a- i

vais aussi donné me démission il y a quinze

jours, car j’ai une grande lassitude de

Fermée; mais avantÀliier, quand j’ai vu

les ordonnances, j’ai dit: On va prendre

les armes. J’ai fait un paquet de mon uni-

forme, de mes épaulettes et de mon bonnet

à poil, et j’ai été à la caserne retrouver

Î ces braves gens-là qu’on va faire tuer dans

tous les coins, et qui certainement une
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traient pense, en fond du cœur, que je les

quittais mal et dans un moment de crise;

c’eût été contre l’llonueur, n’estéil pas

vrai, entièrement contre l’Honneur il

7 -- Avion-vous prévu les ordonnances,

dis-je, lors de votre démission il V

- Ma foi, non! je ne les ai pas même

lues encore.

-- Eh bien l que vous reprochiez-

vous?

-- Rien que l’apparence, et je n’ai pas

voulu que l’apparence même fût contre

moi.

5-; Voila, dis-je, qui est admirable l
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’ i -- Admirable! admirablel dit le capi-

taine Renaud en marchant plus vite. c’est

le mot actuel; quel mot puéril! le déteste

l’admiration; c’est-le principe de trop de

mauvaises actions. on le donne a trop bon

marché a présent, et a tout le monde,

nous devons bien nous garder d’admirer.

légèrement.

L’admiration est corrompue et corrup-

trice. On doit bien faire pour soi-même,

et non pour le bruit. D’ailleurs, j’ai là-

dessus mes idées, finitoil brusquement; et

il allait me quitter.

a» il y a quelque chose d’aussi beau
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qu’un grand homme, c’est un homme

d’llonueur, lui disje.

il me prit la main avec mention. --

C’est une opinion qui nous estcommunc,

l me ditoil vivement; je l’ai mise en action

toute me vie, mais il m’en a coûté cher.

Cela n’est pas si facile que l’on croit.

Ici le sous-lieutenant de sa compagnie -

vint lui demander un cigare. Il en tira

plusieurs de sa poche et les lui donna

sans parler: les officiers se mirent à fumer

en marchant de long en large, dans un

silence et un calme que le souvenir des

circonstances présentes n’interrompait
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pas; aucun ne daignant parler des dan-

gers du jour ni de son devoir, et connais-

sont a fond l’un et l’autre. k

,. Lecapitaine Renaud revint a moi. au il

fait beau, me dit-il en me montrant le

ciel avec sa canne de jonc: je ne sais

quand je cesserai de voir tous les soirs les

mêmes étoiles; il m’est arrivé une fois

de m’imaginer que je verrais celles de la

mer du Sud, mais j’étais destiné a ne pas

changer d’hémisphère. -- N’importe! le

temps est superbe: les Parisiens dorment

ou font semblant. Aucun de nous n’a

mangé ni bu depuis vingt-quatre heures;
a.
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cela rend les idées mesdames. Je me sou-

viens qu’un jour, en allant en Espagne,

vous m’avez demande la cause de mon

peu d’avancement: je n’eus pas le temps

de vous la conter; mais-ce soir je me sans

in. tentation de revenir sur me vie que je

repensais dans me mémoire. Vous aimez

les récits, je me le rappelle, et, dans votre

vie retirée, vous aimerez à vous souvenir

de nous. a» Si vous voulez vous asseoir

sur ce parapet du boulevard avec moi,

nous y causerons fort tranquillement, car
t
; on me paraît avoir cessé pour cette fois

i de nous ajuster par les fenêtres et les son.

i MM
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piteux de cuve. un Je ne vous dirai que

quelques époques de mon histoire, et je ne

ferai que suivre mon caprice. J’ai heau-

ooup vu «ac-beaucoup tu, mais je croîs bieu’

que je ne saurais pas écrire. Ce n’est pas

mon état, Dieu merci! et je n’ai jamais ec-

eayé. -- Mais. pareexemple, je sais vivre.

et j’ai vécu comme j’en avais pris la réso-

lution (des que j’ai au le courage de la

prendre), et, en vérité , c’est quelque

chose. -- Asseyonsnnous.

le le suivis lentement, et nous traver-

sâmes le bataillon pour passer a gens-ne

de ses beauxgrenadiers. Ils étaient gle-



                                                                     

au sa sarrasins naseau ’
bout. gravement. le menton appuyé sur

le canon de leurs fusils. Quelques jeunes

gens s’étaient assis sur leurs sacs, plus

fatigués de la journée que les autres; Tous V

se taisaient et s’occupaient froidement de

réparer leur tenue et de la rendre plus

correcte. Rien n’annonçait l’inquiétude ou

le mécontentement. Ils étaient à leurs

rangs, comme après un jour de revue,

attendant les ordres.

Quand nous fûmes assis, notre vieux

camarade prit la parole, et, à sa manière,

me. raconta trois grandes époques qui me

donnèrent le sans de sa vie et m’explique:



                                                                     

ou La aussi: un roua - 3?
rent la bizarrerie de ses habitudes et ce

qu’il y avait de sombre, dans son caractère.

Rien de ce qu’il m’a dit ne s’est efface de

l mai mémoire; et je" le répéterai presque

mot pour mot.



                                                                     



                                                                     

HI

DIALTE



                                                                     



                                                                     

Il

HALTE

Je ne suis rien, dit-il d’abord, et c’est

a présent un bonheur pour moi que de

penser cela; mais si j’étais quelque chose,

je pourrais dire comme Louis XlV :J’ai

trop aimé la guerre. - Que voulez-vous?

Bonaparte m’avait grisé des l’enfance
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comme les autres, etsa gloire me mon;

fait a la tête si violemment, que je n’a-

vais plus de place dans le cerveau pour

. une autre idée. Mou père, vieil officier

7 saperieur, toujours dans les camps,

tait tout a fait inconnu, quand un jour il

lui prit fantaisie de me conduire en
Égypte avec lui. J’avais douze ans, et je

me souviens encore de ce temps comme

si j’y étais, des sentiments de toute l’ar-

mée et de ceux qui prenaient déjà pos-

session de mon âme. Deux esprits enflaient

les voiles de nos vaisseaux, l’esprit de

i gloire et l’esprit de piraterie. Mont père
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n’écoutait pas plus le second que le veut

de nord-ouest qui nous emportait; mais

le premier bourdonnait si fort a mes

"oreilles, qu’il me rendit sourd V pendant

longtemps a tous les bruits du monde,

hors a la musique de Charles XI], le ca-

non. Le canon me semblait la vois de Bo-

naparte, et. tout enfant que j’étais, quand

il grondait, je devenais rouge de plaisir,

je sautais de joie, je lui battais des mains,

je lui répondais par de grands cris. Ces

premières émotions préparèrent l’enthouv

siasme exagéré qui fut le but et la folie

de ma vie. Une rencontre, mémorable
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pour moi, décida cettesorte d’admiration

fatale, cette adoration insensée a laquelle

je voulus trop sacrifier.

. ; Lunette venait d’appareiller depuis le

30 floréal au v1. Je passaiïle jour et la nuit

sur le peut a me pénétrer du bonheur de

voir la grande mer bleue et nos vais-

seaux. Je comptai cent bâtiments et je ne

pas tout compter. Notre ligne militaire

avait une lieue (l’étendue, et le demi-

cercle que formait le convoi en avait au

moins six. Je ne disais rien. Je regardai

passer la Corse tout près de nous, traînant

in Sardaigne à sa suite, et bientôt arriva
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la Sicile a notre gauche. Car la Junon,

qui portait mon pore et moi, était destinée

a éclairer la route et a former l’avant-

- garde avec trois autres’frégates. Mon père

me tenait la main, et me montra l’Et-na

tout fumant et des rochers que je n’oubliai

point z c’était la Faraniane et le mont

Éryx. Marsala, l’ancienne Lilybée, passait

travers ses vapeurs; je pris ses maisons

blanches pour des colombes perçant un

nuage; et un matin, c’était..., oui, c’é-

tait le 24 prairial, je vis, au lever du

jour, arriver devant moi un tableau qui

m’éblouit pour vingt ans.
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Malte était. debout avec ses forts, ses

canons à lieur d’eau, ses longues-murailles

luisantes au soleil comme des marbres

nouvellement polis, et sa fourmilière de

galères toutes minces courant sur de lon-

gués rames rouges. Gent quatre-vingta-

quatorze bâtiments français l’envelop-

paient de leurs: grandes voiles et de leurs

pavillons bleus, rouges et blancs, que l’on

hissait, en ce moment, a tous les mâts,

tandis que l’étendardhde la religion s’a-

baissait lentement sur le Gozo et le

fort Saint- filme : c’était la dernière

croix militante qui tombait. Alors à
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flotte tira cinq cents oeups de canon.

I Le vaisseau l’Ûricnt était en face, seul

à l’écart, grand et immobile. Devant lui

vinrent passer lentement, et l’un après

l’autre, tous les bâtiments de guerre, et je

vis de loin Desaix saluer Benaparte. Nous

montâmes près de lui à bord de l’Orient.

Enfin pour la première fois je le vis.

Il était debout près du bord, causant

avec Casa-Bianca, capitaine du. vaisseau

(pauvre Orient I), et il jouait. avec les che-

veux d’un enfant de dix ans, le fils du ca.

pitaine. Je fus jaloux de cet enfant sur-le-

îchamp, et. le cœur me bondit en voyant
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qu’il. touchait le sabre du général. Mon

perte s’avança vers Bonaparte et lui parla

lengtcmps. Je ne voyais pas encore son

visage. Tout d’un coup il se retourna et

me: regarda ; je frémis de tout mon corps

à la vue de ce front jaune entouré de longs V

cheveux pendants et comme sortant de la

mer, tout mouillés; de ces grands yeux

gris:x de ces joues maigres et de cette lèvre

rentrée sur un menton aigu. Il venait de

parler de moi, car il disait: a Écoute,

a mon brave, puisque tu le veux, tu vien-

a tiras en Égypte et le général Vaubois

a restera bien ici sans toi et avec ses qua-

b
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fiire mille hommes; mais je n’aime pas

Uqu’on emmène ses enfants; je "ne l’a:

Ï apermis qu’à Casa-Biance. et j’ai en tort.

FTu vas renvoyer celui-ci en France; je

Ëveux qu’il soit fort en mathématiques,

n et s’il t’arrive quelque chose là-bas, je

te réponds de lui, moi ; je m’en charge,

r et j’en ferai un bon soldat. n En même

temps il se baissa, et, me prenant sous les

bras, m’éleva jusqu’à sa bouche et me

- baisa le front. La tête me tourna, je sentis .

qu’il était mon maître et qu’il enlevait

men âme à mon père, que du reste je con-

naissais à peine parce qu’il vivait à l’armée

r. a L , ..*,.
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éternellement. Je mais éprouver lîefi’roi de

Moïse, berger, voyant Dieu. dans le huis.

V son, Bonaparte m’avais. seuleve libre, et.

quand ses bras me redescendirent douce-

menteur le peut, ils y laissèrent un esclave

de plus»

La veille, je me serais jeté dans la men

si l’on m’eût enlevé à l’armée; mais je

me laissai emmener quand on. voulut. Je

quittai- monj père-avec indifférence, et de»

tait pour toujours! Mais nous sommes si

mauvais des l’enfance, et, hommes: ou

enfants, si peu de: chose nous prend et:

nous enlève aux. bons sentiments naturels 1j m A il h
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Mon: père n’était plus mon maître parce

que j’avais vu le sien, et que de celui-la

seul me: semblait émaner toute autorité

de la. terre. --- 0 rêves d’autorité et d’es-

clavage! 0 pensées corruptrices du pou-I

voir, bonnes a séduire les enfants! Faux

enthousiasmes! poisons subtils, quel an-

tidote pourra-Mn jamais trouver contre

vous? - J’étais étourdi, enivré; je vou-

lais travailler, et je travaillai à en devenir

fou! Je caleulai nuit et jour, et je pris

l’habit, le savoir et, sur mon visag ,13

couleur jaune de l’école. De temps. en

temps le canon. m’interrompait, et cette
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voix du demidieu m’apprenait la conquête

de l’Egypte, Marengo, le 18 brumaire,

V Ml’lEmpiregLet l’Empereurme tint parole. si

-- Quant a mon père, je ne savais plus

ce qu’il était devenu, lorsqu’un jour m’ar-

rive cette lettre que voici.

Je la porte toujours dans ce vieux porte-

feuille, autrefois rouge, et je la relis sou.

vent pour bien me convaincre de l’inuti-

lité des avis que donne une génération à

celle qui la suit, et réfléchir sur l’absurde

entêtement de mes illusions.

Ici le Capitaine, ouvrant son uniforme,

tira de sa poitrine: son mouchoir pre-
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mièrement, puis un petit portefeuille qu’il

ouvrit avec soin. et nous entrâmes dans

un café encore éclairé, a où il me lut ces

fragments de lettres, qui me sont restés

entre les mains, on saura bientôt com-

ment.
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SillPLE LETTRE

a A bord du vaisseau anglais le carrare»,

devant Rochefort. 480!

Sent la France, with admirai (bungalows pmnicsion.

a Il est inutile, mon enfant, que tu sa-

ches comment t’arrivera cette lettre, et

par quels moyens j’ai pu connaître ta cette

duite et ta position actuelle. Qu’il te
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suffise d’apprendre que je suis content de

toi, mais que je ne te reverrai sans doute

jamais. Il est probable que cela t’inquiète

peu. Tu n’as connu ton père que dans

Page où la mémoire n’est pas née encore

et le cœur n’est pas encore éclos. Il s’ouvre

plus tard en nous qu’on ne le pense gêné.

ralement, et c’est de quoi je me suis sou-

vent étonné ; mais qu’y faire? -- Tu n’es

pas plus mauvais qu’un autre, ce me sem-

ble. Il faut bien que je m’en contente.

Tout ce que j’ai à te dire, c’est que je

suis prisonnier des Anglais depuis le

le thermidor au v1 (ou le 2 août 4798,
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vieux style, qui, dit-on, redevientàla mode

aujourd’hui). J’étais allé à bord de 21’0-

rient pour tâcher’de persuader a ce brave

u Brucys d’appareiller pour Corfou. - Bonn»

parte lui avait déjà envoyé son pauvre aide

de camp Julien, qui eut la sottise de se

laisser enlever par les Arabes. Moi, j’ar-

rivai, mais inutilement. Brueys était eau

(été comme une mule. Il disait qu’on al-

lait trouver la passe d’Alexandrie pour

faire entrer ses vaisseaux; mais il ajouta

quelques mots assez fiers qui me firent

bien voir qu’au fond il était un peu jaloux

de l’armée de terre. au Nous prend-on
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pour des passeurs d’une? me (litait, et croit-

on que nous. ayons pour des Anglais? --

Il aurait mieux valu pour la France qu’il

en eût pour. Mais s’ila fait des fautes, il

les a glorieusement expiées; et je puis

dire que j’expie ennuyeusement celle que

je fis de rester a son bord quand on l’at-

taque. Brueys fut d’abord blessé à la tête

et a la main. Il continua le combat jus-

qu’au moment où un boulet lui arracha

les entrailles. Il se fit mettre dans un sac

de son et mourut sur son banc de quart.

Nous vîmes clairement que nous allions

sauter vers les dix heures du soir. Ce qui
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restaitdcl’équipage descendit dans les chu.

loupes et se sauva, excepté Casa-Binette.

Il demeura le dernier, bien entendu; mais

son fils,"un beau garent), que tu ’as en;

i trcvu , je crois, vint me trouver et me dit:

a Citoyen, qu’est-ce que l’honneur veut

que je fasse? a -4 Pauvre petit l Il avait

dix ans, je crois, et cela parlait d’honneur

dans un tel moment! Je le pris sur mes

genoux dans le canot et je l’empêchai de

vorr sauter son père avec le pauvre Orient,

qui s’éparpilla en l’air comme une gerbe

de feu. Nous ne sautâmes pas, nous, mais

nous fûmes pris, ce qui est bien plus dou-
4
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loureux, et je vins a Douvres, sous la

garde d’un brave capitaine anglais nommé

Collingwood, qui commandes présent le

tailladait. C”est galant homme s’il en d A

tilt, qui, depuis 176! qu’il sert dans la

marine, n’a quitté la mer que pendant

deux années, pour se marier et mettreau

monde ses deux filles. Ces enfants, dont

il parle sans cesse, ne le connaissent pas,

et sa femme ne connaît guère que par ses

lettres son beau caractère. Mais je sens

bien que la douleur de cette défaite d’A-

boukir a abrégé mes jours, qui n’ont été

que trop longs, puisque j’ai vu un tel dé-
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castre et la mort de mes glorieux amis.

Mon grand âge a touché tout le monde ici;

V et, comme le climat de l’Angleterre m’a

fait tousser beaucoup et a renouvelé tou-

tes rnes blessures au point de me priver

entièrement de l’usage d’un bras, le bon

capitaine Collingwood a demandé et ob-

tenu pour moi (ce qu’il n’aurait pu ob-

tenir pour lui-même à qui la terre était dé-

fendue) la grâce d’être transféré en Sicile,

sous un soleil plus chaud et un ciel plus

par. Je crois bien. que j’y vais finir; car

soixante-dixnhuit ans, sept-blessures, des

chagrins, profonds et la captivité sont des
p.
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maladies incantasses n’avais a te laisser

que mon épée, pauvre enfant! a présent

je n’ai même plusicela, car un prisonnier

n’a pas d’épée. Mais j’ai au moins un con-

seil a te donner,’c’cst-de te défier de ton ,

enthousiasme pour les hommes qui par-

viennent vite, et surtout pour Bonaparte.

Tel que je te connais, tu serais un Séide,

et il faut se garantir du Séidisme quand on

est Français, c’est-adire très-susceptible

[d’être atteint de ce mal contagieux. C’est

une chose merveilleuse que la quantité de

petits et de grands tyrans qu’il a produits.

Nous aimons les fanfarons à un point ex-
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tréma, et nous nous donnons à aux de si

hon cœur que nous ne tardons pas a nous

, en mordre les doigts ensuite. La source 7

de ce défaut est un grand besoin d’action

et une grande paresse de réflexion. Il

s’ensuit que nous aimons infiniment mieux

nous donner corps et âme à celui qui se

charge de penser pour nous et d’être les.

pensable, quitte à rire après de nous et

de lui.

Bonaparte est un hon enfant, mais il est

vraiment par trop charlatan. Je crains

qu’il ne devienne fondateur parmi nous

d’un nouveau genre de jonglerie; nous
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en avens bien: assez en France. -- Le

charlatanisme est insolent et corrupteur,

et ile donne dentelez exemples dans notre A a ï

siècle et a mené si grand bruit du tanna

heur et de la baguette sur la place publi--

i (pie, qu’il s’est,.glisse dans toute profes-v

sien et qu’il n’y a si petit homme qu’ilr

n’ait gonflé..-Lenembre est incalculable

des grenouilles qui erèavent.. Je désire bien.

vivement que mon filsn’en soit pas.

le suis bien aise qu’il m’ait tenu panele

en se chargeam- de taie, comme-il dit’;’maisï

ne t’y fie pas trope Peude temps après (la

"m manière, d°"’°..iî marasme .- w ., ,.
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voici la scène que l’on m’a contée et qui

se passa à un certain dîner; je veux te la

adire afin que tuiy penses souvent; ’

Le i" vendémiaire an vu, étant au

Caire, Bonaparte, membre de: Plustitut,

ordonna une fête civique pour l’anniver-

saire de l’établissement de la République.

La. garnison d’Alexandrie célébra la fête

autour de la colonne de Pompée, sur

laquelle on planta le drapeau tricolore;

l’aiguillede Cléopâtre fut illuminée assez

mal; et les. troupes de la Haute-Égypte

eélébrèrentlaztëte, le mieux; quielles par

en??? 198-...rxlônee Je 991mm les: a.
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cariatides de Thèbes, sur les genoux? du

colosse de Memnon, aux pieds des figures

de Tania et de Châma. Le premier corps

d’armée titan Caire ses manœuvres, ses

courses et ses feux d’artifices. Le général

en chef avait invité à dîner tout l’état- V

major, les ordonnateurs, les savants, les

kiayas du pacha, l’émir, les membres du

divan et les agas, autour d’une table de

cinq cents couverts dressée dans la salle

basse de la maison qu’il occupait sur la

place d’El-Béquier ; le bonnet de la Liberté

et le croissant s’entrelaçaient amoureuse-

ment; les couleurs turques et françaises
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formaient un berceau et un tapis fort

agréables sur lesquels se mariaient le

Koran et la Table des Droits de l’llomme.

Après que les cenviveseurent bien mangé v a.

avec leurs deigts des poulets et du ri:

assaisonnés de safran, des pastèques et

des fruits, Bonaparte, qui ne disait rien,

jeta un coup d’œil très-prompt sur eux

tous. Le bon Kléber, qui était couché à

côté de lui, parce qu’il ne pouvait pas

ployer à la turque ses longues jambes,

donna un grand coup de coude à Abdallah-

Menou, son voisin, et lui dit avec son ac-

cent demi-allemand :
4.
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«- Tiens! voila AliæBonaparte qui va

nous faire une des siennes.

Il l’appelait comme cela, parce que, il

’ ia’fêlû de Mahomet, le général s’était * r

amusé à prendre! le costume oriental, et

qu’au; moment ou il s’était déclaré protec-

teur de toutes les religions, on lui avait

pompeusement décerné le nom de gendre

du Prophète et on l’avait nommé Ali-

Bonapartc..

Kléber n’avait pas fini de parier et

passait encore sa main dans ses grands

cheveux blonds, que le petit Bonaparte

était déjà debout, et, approchant son verre
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de son menton maigre et de sa grosse

cravate, il dit diane voix brève, claire et

saccadée:

V A? Buvons a l’an trois cent dola .ilépu- ’

blique française!

Kléber se mit a rire dans l’épaule de

Manon, au point de lui faire verser son

verre sur un vieil aga, et Bonaparte les

regarda tous deux de travers, en fronçant

ile sourcil.

Certainement, mon enfant, il avait rata

son: parce que, en présence d’un général

en chef, un général de division ne doit

pas se tenir indécemment, fût-ce un gallo



                                                                     

12 LE DANTAINE ennemi
lard comme Kléber ; mais aux, ils n’avaient

pas tout à fait tout non plus. puisque Bo-

naparte, à l’heure qu’il est, s’appelle l’Em-

peseur et tu es si»: page. a

-- En elfes, dit le capitaine Renaud en

reprenant la lettre de mes mains, je venais

d’être nommé page de l’Empereur en 1803..

-- Ah! la terrible année que celleolà! de

quels événements elle était chargée quand

elle nous arriva, et comme je l’aurais cou-

sidérée avec attention, si j’avais su alors

considérer quelque chose l Mais je n’avais
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pas d’yeux pour voir, pas d’oreilles pour

entendre autre chose que les actions de

l’Empereur, la voix de l’Empereur, les .

I gestes de l’Empereur, les pas de l’Empe-

reur. Son approche m’enivrait, sa présence I

me magnétisait. La gloire d’être attaché à

cet homme me semblait la plus grande

chose qui fût au monde, et jamais un amant

n’a senti l’ascendant de sa maîtresse avec

des émotions plus vives et plus écrasantes

que celles que sa vue me donnait chaque.

jour. -- L’admiration d’un chef militaire

devient une passion, un fanatisme, une

hellène, qui font de nous des esclaves, des
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furieux, des aveugles. -- Cette pauvre

lettre que joviens de vous donner a lire»

V ne tint dans monflrespri-t flue lapine de ce a

que les écoliers nomment un senne», et je

ne sentis que le soulagement impie des

enfants qui se trouvent délivrés de l’au-

torité naturelle et se croient libres parce

qu’ils ont choisi la chaîne que l’entraîne-

ment général leur a fait river a leur cou.

Mais un reste de bons sentiments natifs

me fit conserver cette écriture sacrée, et

son autorité sur moi a grandi a mesure

que diminuaient mes rêves d’hérofque su

iétion. Elle est restée toujours sur mon
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coeur, et ellea fini par yjeter des racines

invisibles, aussitôt que le hon sensua dé-

..gagé ma vue des nuages qui la couvraient, -

alors. Je n’ai pu m’empêcher, cette nuit,

de la relire avec vous, et je me prends en L

pitié en considérant combien a été lente

la courbe que mes idées ont suivie pour

revenirà la hase la plus solide et la plus

simple de la conduite d’un homme. Vous

verrez a combien peu elle se réduit; mais,

en vérité, monsieur, je pense que cela

audit a la vie d’un honnête homme, et il

ëm’a fallu bien du temps pour arriver à

trouver la source de la véritable grandeur
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qu’il peut y avoir dans la profession pres-

que barbare des armes.

Ici le capitaine Renaud fut interrompu

par un vieux sergent de grenadiers qui

vint se placer a la porte du café, portant i

son arme en sous-oilîcier et tirant une

lettre écrite sur papier gris placée dans la

bretelle de son fusil. Le capitaine se leva

paisiblement et ouvrit l’ordre qu’il renon

trait.

-- Dites à Béjaud de copier cela sur le

livre d’ordrerdit-il au sergent. M U A m - A
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-- Le sergent-major n’est pas revenu

de l’arsenal, dit lesous-oilicier, d’une voix

r douce comme celle d’une fille, et baissant

les yeux sans même daigner dire comment

son camarade avait été tué.

-- Le fourrier le remplacera, dit le ca-

pitaine sans rien demander; et il signa

son ordre sur le des du sergent qui lui

servit de pupitre. .
Il toussa un peu et reprit avec tran-

quillité :
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LE DIALOGUE INCONNU.

c- La lettre de mon pauvre père, et sa

mort, que j’appris peu de temps après,

produisirent en moi, tout enivré que j’étais

et tout étourdi du bruit de mes éperons, î

.. junejmrression, assez tous nous donner», a. ..
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un grand ébranlement a mon ardeur aveu.

gis, et je commençai à examiner de plus

près et avec plus de calme ce qu’il y avait

  assenâtes! il???.1Ï69199.,F1W!?Ï°nîmits..,. Ï

V ï le me demandai, pour la première fois,

en quoi consistait l’ascendant que nous

puissant prendre sur nous aux (hommes

d’action» revêtus d’un pouvoir absolu, et

i’osai tenter quelques efforts intérieurs

pour tracer des bornes, dans me pensée,

a cette donation volontairede tant d’hom-

mesa un hommerfiette première secousse

me. fit entrouvrir la paupière, et j’eus

l’audace rderegarderen facel’aigleîéblouisv i
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santqui m’avait enlevé tout enfant et dont .

les ongles me pressaient les reins. h V

Je ne tardai pesa trouver des occasions I

ruentlîexaminer denplusepres. et d’épice .7 .

d’esprit du grand homme dans les actes

obscurs de sa vie privée. L

On avait ose créer des pages, commeje

vous l’ai dit; mais uous’portions l’uniforme

d’officiers en attendant la livrée verte a

culottes rouges que nous devions prendre

au. sacre. Nous servions d’écuyers, de se-

crétaires et d’aides de camp jusque-la,

.selonla volonté du maître, quiprenaitee

, qu’il trouvait sous sa main- Déjà il se



                                                                     

I l Ï tu castrasse naseau ’

plaisait à peupler ses antichambres: et

comme le besoin de dominer le suivait i

partout. il ne peuvait s’empêcher de l’exer-

chr. .danstles. plus petites choses ch-îfllllli’ " ’ ’

mentait autour de laineux qui l’entou-

, ,raient, par l’infatigable, maniement d’une V

volonté toujours présente. Il s’amusait de

ma timidité; il jouait avec mes terreurs

et mon respect. -- Quelquefois il m’appe-

lait brusquement; et, me voyant entrer

pille et balbutiant, il s’amusait à me faire

parler longtemps pourvoir mes étonne

mente et troubler mes idées. Quelquefois,

tandis que j’écrivaissous sa dictée, il me



                                                                     

1 ’ sans assassinions c :er V ’"I

tirait-l’oreille tout d’un coup, ses me

niera. et me faisait tune questionimprévne

sur quelque vulgaire connaissance comme .

largéographie ou l’algèbregvmepœant le r» 7

plus facile problème d’enfant; il me sem-

blait alors que laefoudre tombait sur me, I

tète. Je savais mille fois ce qu’il me demanda

duit; j’en savais plus qu’il ne le croyait,

j’en savais même souvent plus que lui;

mais son œil me paralysait. Lorsqu’il était

hors de la chambre, je pouvais respirer,

le sans commençait a circuler dans mes

veines, la mémoire me revenait et avec

elle une honte inexprimable; la rage me .
à



                                                                     

I V est! a: * se centreras anneau y I
i prenait, rancunes! que j’aurais de tu

fépplltiœ’; purifie-me sur le tapis,

je pleurais, j’avais envieilli-me tuer. I

et aimas ’À
tètes fortespour être sûres de tout

* arn’naieramnrmonnsrnss nonnes

quirs’étourdissent perfection sur toute

chose, et dont’l’assuranee écrase les autres

caleur faisant penser que la clef de tout

savoir et de tout pouvoir, clef’qu’on ne

cesse-de’chercber, est dans leur poche, en

qu’ils n’ont qu’a l’ouvrir pour en’tirer lue; ’

i lisière et autorité infaillibles! ---”Je sentais

pour?!» que c’était la une force fausse et



                                                                     

’ ’I’-ou.ns.esunnv’nn soue I 57 ’ I

usurpée. zlexmezrévoltais, je criais : c il

ment! Son attitude, savoirs. son gemmas ,

usent ununa pantomime d’acteur, une mi- I

l tremble” parade de souveraineté, dont ’ il Î Ï " ’

Ïdoit savoir la vanité. il n’est pas possible

’ w -qu’ilreroieenluiememew.sishrcerementl’

.ll nous défend a touselle lever le voile.

mais il se voit nu par dessous. Et que

avoit-il i unpauvretignorant comme: nous

tous, et sous tout cela, la créatures faible la»

ne Cependant jetas savais comment voir

le fond de cette âme déguisée. Le pouvoirl

et la gloire le défendaient sur tous des

points: je tournais auteur. sans réussira



                                                                     

me. leader-sinisa anneau ’ ’ ’I I

’ y rien usurprendre, et ce porc-épie. tous

jours arme, se roulait devant mon. n’eurent

«de tous côtés que des pointes acérées. --I

et insistants; taratata; cette ses "Ï V
a tous, les entr’ouvrit, et a travers’ces l

" piques et ’cesdards’ lit pénétrer une lamiers

d’un moment. Unjour,cefut peut-être

le seul de sa vie, il rencontra plus fort que

lui et recula un instant devant un ascen-

dant plus grand que le sien. -- J’en fus

témoin, et me sentis-vengé. «va-Voici com

ment cela m’arrive :

Nous étions a Fontainebleau. Le Pape

venait d’arriver. L’Empereur l’avait etc
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tendu impatiemment pour le sacre. et

l’avait reçu en voiture, montant de chaque

r relaté, au..mêmeinstaut.taveo sautillante. r a g 7.

- en apparence négligée, mais profondément

calculée, de manieroit accéder ni prendre V

le pas, ruse italienne.ll revenait au châ-

tenu, tout y était en rumeur; j’avais laissé

plusieurs olliciers dans la chambre qui

précédait celle de l’Empereur, et j’étais.

resté seul dans la sienne. a- le considé-

rais une longue table qui portait, au lieu

de marbre, des mosaïques romaines, et

,7 meesnrcherseàit un, amas énorme de de:

cets. J’avais vu souvent Bonaparte rentrer



                                                                     

V l ne castrasse Vanneau
etiîleur’faireï’subir une épreuve. I

Il: ne les prenait ni par. ordre, ni. achat

anardps’rtïaisquanïlêlemt nombrel’irritaitgiit

passait sa marneur letchis de gauche a
’ V droite et de droite a gauche. comme-un ’

r faucheur, et les dispersait jusqu’à ce qu’il:

en eût réduit le nombrait cinq ou six qu’il

ouvrait. Cette sorte- dejeu dédaigneux

m’avait. ému singulièrement. Tous ces pan

piers de deuil et de détresse repoussés et

jetés sur le parquet, enlevés comme par

un vent colère; ces implorations inutiles

r r des veuves et des orphelins n’ayant pour 7

chance de secours que la "demies a



                                                                     

L ou savonnai-nuaient: v
V- feuillas volantes étaienthalayéas par la

i chapeau consulaire: toutes :cas fouillas

a rasémîæantesamuilléesParis: lamasse. a,

famille. traînant au hasard sous: ses bottas

et sur lesquelles il marchait commasur

sas morts du champ Bataillo, moralité-

sentaient la destinée présente de la France

comme uneloteriesinistre, et. toute grande

qu’était la main indifl’érante et rude qui

tirait les lots, je pensais qu’il n’était pas

juste de livrer ainsi au caprice de ses

coups des poing tant de fortunes obscures

qui eussent’été peut-êtas un jour aussi V

grandes que la sienne,si un point. d’appui



                                                                     

I :32 La CAPITAINE nanans,

fleur eût été donné. Je sentis mon cœur

battre contre Bonaparte. et se mater.

arimaishonteusement, mais en cœur. ’vd’ ’

clave qu’il était. Je considéraisces lettres

V abandonnées me; crisseriefldouleur ineu- J.

tendus s’élevaient de leurs plis’prol’an’és;

et, les prenant pour les lire, les rejetant

ensuite. moi-mémeje me faisais juge entre

ces malheureux et le maître qu’ils s’étaient

donné, et qui allait aujourd’hui s’asseoir

plus solidement que jamais sur leurs têtes.

Je tenais dans ma main l’une de ces péti-

tions méprisées, lorsque le bruit des tau:

beurs qui battaient aux champsmm’apprit V7
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l’arrivée subite de l’Empereur. Or. vous

neveu que deméme que l’en. voit, la lumière -

"sa tissu ses; nautonierssaiettasses; U

. on louvoyait toujours en même temps’qu’on ’

était frappé du bruit de Son approche :

tant ses allures étaient promptes et tant il

semblait pressé de vivre et de jeter ses

actions les unes sur les autres! 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’escalier. Cette fois, il avait

- a quitté Je «voiture-«du wP-ape. -pouru revenir, ne .. .., V .



                                                                     

V et»: enfournasses («ululait

seul; peuvent et au galop. J’entendis: une”

talonsrésonner tan-même temps que le

ËWÜPÎ j’eus le retapera. pains à; q l V;

jeter dans .l’aleove d’un grand litdepa-

* raderqui ne servait? a personne, V Viortliié V

d’une balustrade de prince et fermé heu;

reusement, plus qu’à demi, par des rideaux

semés d’abeilles.

L’Empereur était fort agite; il marcha

seul dans laachambre comme quelqu’un

qui attend avec impatience, et fit en un

instant trois fois sa longueur, puis s’a-

a vança versla fenêtre et se mit a y tambou-

.,.,,!Èinen,une.mareheuavee-» lesmglea; Milne,» r z
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voiture ramadans la cens, ilzeessade .

V battre, trappe des pieds [deux ou trois

il comme impatienté dalla ses de que]; "

que chose qui se faisait avec lenteur, puis

il alla brusquement a la porte et rouvrit V

au Pape. V V V
Pie Vil entra seul. Bonaparte se hâta

de refermer la porte derrière lui, avec

une promptitude de geôlier. Je sentis

une grande terreur, je l’avoue, en me

voyant en tiers avec de telles gens. Ce-

, pendant je restai sans voix et sans mou-

vement, regardant et écoutant de toute la»

e-" . ..,..,,e,.f-.k,.r....:v.,h i a, .



                                                                     

se ’v un sarrasins nanans y
a. Pape étaitd’unetailleélevée:ilavaitil 1

un visage allongé, jaune, soutirant, mais ”

V a plein d’une noblesse sainte «d’une bonté

sans bornes. Ses yeux noirs étaient grands

tracassais, sa bouche était chiennerie ’ V

I par un sourire bienveillant auquel son

V r menton avancédonnait une expressionde r -’

finesse très-spirituelle et tressvive, sourire

qui n’avait rien de la sécheresse politique,

mais tout de la bonté chrétienne. Une ca-

lotte blanche couvrait ses cheveux longs,

noirs, mais sillonnés de larges mèches ar-

gentées. Il portait négligemment sur ses

énaules courbées un long camail de velours
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rouge, et enrobe traînait sur ses pieds. il

entra lentement, avec la démarche calme

et prudente d’une, femme âgée. Il vint I

I s’asseoir, les Ëyeux baissés, sur un des

L grands’i’auteuilsromaius" dorés etlichargés’r" il a 7’ N

d’aigles, et attendit ce que lui allait dire

l’autre Italien. ’

Ahl monsieur , quelle scène! quelle

scène l je la vois encore. - Ce ne fut pas

le génie de l’homme qu’elle me montra,

mais ce fut son caractère; et si son vaste

esprit ne s’y déroula pas, du moins son

cœury éclata, - Bonaparte n’était pas

alors ce que vousyafez*gtt»,depuis; il nua.

c Ï V ;”1’,,xx V 9 , a
:5 ’ . l (A. *a si



                                                                     

æ I au carassins. RENAUD

raitèpeint’cewentre amonceler, envisage ’

joumuset’melade,:ces-jembesde goutteux, I ’

I tout est infirmeïremltoupmnt que. l’art a ï

I malheureusement saisi pour en taire un I. -

"typesses le nageassent" sa a
I laisse de lui, a la ioule. je nasale quelle

forme’populaire et grotesque qui le livre

aux jouets d’enfantset le’laissera peut-être

un jour fabuleux et impossible comme

l’informe .Poliehinelle. - Il n’était point

ainsi alors, monsieur. mais nerveux et

souple, mais leste, vifïet élancé, convulsif

dans ses gestes, gracieux dans quelques

moments. recherchédans ses manières: la



                                                                     

ou LA canneur: tous 99
poitrine plate et rentréeeutrelessépaulés,

et tel encore que-je l’avaisævuaezlllaltegïle

visage mélancolique et effilé.

1. Il ne cessa point, de s matcher dans la .

) chambrequand le fisse entré il, se

V à rôder . autour du fauteuil comme un

chasseur prudent, et s’arrêtant tout à coup

en face de lui dansel’attitudearoide et im»

mobile d’un caporal,.il repritune suite de

la conversation commencéedans leur voi-

ture, interrompue-.par-liarrivée, et qu’il

nietardait- depoursuivre.

e- Je vous lerépete, SaintàPère, je ne

suis point espritïîert, manet je n’aime



                                                                     

y -. ’ un castreras. neume - k
a 5’ pas lesvraisonueurs et les idéologuesdle

sans assure’que, malgré mes vieux repu; Ï L V

blicains,j’irai à la messe. Il V. ï

1 1l 3°" m .Êtmîstemewte. brusquement .-

Pape comme un’ceup d’encensoirlane6 I

V, au visage, etis’arréta pour en attendre

V il j Pellet, 7 pensant’que les circonstances tant a

soit peu. impies qui avaient précédé l’e o

trevue devaient donner a cet aveu subit

et net une .valeur extraordinaire. a- Le

Papehaissa lesyeux et posa ses deux mains

sur les tètes d’aigles qui formaient. les bras

de son fauteuil. il parut, par cette attitudd

de statue romaine, qu’il disaitclairement :7



                                                                     

v I ’ ou LA cause ne roue un 7
Ville me I résigne d’avance: à. écouter toutes

les choses prcfanes qu’il? lui plaira de. me

faire entendre.f

a .7,,,!’9":"P!!’leefil 1° le!!! dehehmbre et . l

I- du fauteuil qui se trouvait au milieu. et je

vis, au regard’qu’il jetait de côté sur le i

viens pontife, qu’il n’était content ni de

lui-même ni de son adversaire, et qu’il

se reprochait d’avoir trop lestement débuté

dans cette reprise de conversation. Il se

mit donc a parler avec plus de suite, en

marchant circulairement et jetant à la

dérobée des regards perçants dans les

glaces de l’appartement ou se réfléchissait l



                                                                     

in! ne paresseusement) . I- 77 p p
ï lafigueegraveduisieîuâ-ïl’èœ, et le regar- .

I’ f deuton-profil quintidi! passaitipnbsdeiluial

mais jamais en face. de peurudesembler I I

Ç ses. in:iei«t,.delîinpmsiouae ses». a

I soles- l -V ï n x t enclave cime- dîtaîl; qui me,

reste surale cœur, SaintpPere, c’est que

vous consentez au sacre de la même mas

niera quel’autrefois aucuneondat, comme

si vous y étiez forcé. Vousavez un aimais

martyr? devant, moi, nous? ôtes la? comme

résigné, comme offrant; au. Ciel madone

leus..1llais,; enivéritéârcmniesepassflaive-

ire situation, Ivoustn’êtes .pasçprisonnien; 7



                                                                     

au ne «sans me se.
par Dieu! vous libnecomme l’air;

Pie VII’ sourit; avec tristesse et le Ire-l:

garda en face. Il sentait ,.ce’.qu’il y avait

A deprcdigicuxrlanslesexigences denses; r a .,

raclera despotique, a qui, commentons

V, les esprits de même nature, il ne: sudisait

pas de se faire obéir si, m obéissant,on

ne semblait encore avoir désiré ardem-

ment ce qu’il ordonnait.

-- Oui, reprit Bonaparte avec plus de

force, musâtes (parfaitement: libre; vous

pouvez vous en retourner à Rome, la; route

vous est. ouverte,..personne ne. vous ra.

tient.



                                                                     

Ï :504 , au castraiuuunuaun . a r ’

Le Pape soupira et leva sa main droite

net ses yeux au ciel sans répondre ; ensuite .

il laissa retomber treslentement son front I

trident" se mit accueilleras tuerois au» r ”

suspendue a son cou.

m Bonapartecontinua parleren tour;- ’ ’

noyant plus lentement. Sa vois devint

douce et son sourire plein de grâce.

en: Saint-Père, si la gravité de votre ca-

ractère ne m’en empêchait, je dirais, en

vérité, que vous ôtes un peu ingrat. Vous

ne paraissez pas vous souvenir assez des

bons services que la France vous a rendus.

Le conclave de Venise, qui vous alélu Pape,

FM. M0,. en .yw , V 7



                                                                     

Il Ï I; ï. V ou sa causses tous; le I les

r m’a un peu l’air d’avoir-été inspiré par ’

me campagne .d’Italie et. par un mot que

; j’ai- Idit sur vous. L’Autriche ne vous traita

’ pasbien’alors, et j’en ressasseuse; Vos "

tre Sainteté fut, je crois, obligée de re-

venir par amer a Rome, faute depouvoir

passer par les terres autrichiennes. .

Il s’interrompit pour attendre la ré-

ponse du silencieux hôte qu’il s’était

donné; mais Pie V11 ne fit qu’une inclina-

tion de tête presque imperceptible, et de-

meura comme plongé dans un abattement

qui l’empêchait d’écouter.

Bonaparte alors poussa du pied une
6.



                                                                     

il encarmsmmnsusun x î ’

n chaise grands du Pape. «se
Jeitressaillis, parce qu’en venant chercher I L I

’ assiégea havait-I ailleurs; de sonépauletto

tasseau;as’raceaèsarasssans.” ’ ’

I - a... ce au. en vérité, continuasse,

commacath’olique quassia insanes. sa

’ n’ai jamais cule. temps d’étudier beaucoup

la théologie, moi; mais j’ajoute encore

une grande foi à la puissance ile-l’Église;

elle a une vitalité prodigieuse, Saint-Père.

Voltaire vous a bien un peu entamés;

maissjeneillaime pas, ,et-je vais lâcher sur"

lui un vieil oratorien défroqué. Vous serez,

content, tallez. Tenez, nouslpourrionsysi’



                                                                     

V ou secouas se aussi î "
- vous vouliez. faire bien des choses à l’as

. e Il prit un’air d’innocence et dejeunesse

osasses; i ’ " W l ’  N ’ a

a» Moi, je ne sais-pas, j’ai beau cher; I

cher, je ne vois pas bien, en vérité, poura

quoi vous auriez de la répugnance à siéger

à Paris pour’toujours. Jewous laisserais,

ma foi, les Tuileries, si vous vouliez. Vous

y trouverez déjà votre chambre de Monte-

Cavallo qui:vous- attend. Moi, je n’y sé-

journecguere. Ne voyez-vous pas bien,

Patin, que c’est la la vraie capitale du

monde? Moi, je ferais tout ce que vous



                                                                     

les . en carra-Amar garenne I
voudriez .; d’abord, je suis meilleur culant I

qu’on ne ocroit. -- Pourvu que la guerre

a et lanolitique.i’etîsantetmejussent .lans- :. ., ,

secs, vous arrangeriez l’Église comme il

vous plairait. le serais votre soldat tout à V ’

fait. Voyez, ce serait vraiment beau ; nous

aurions nos conciles comme Constantin et

Charlemagne, je les ouvrirais et les fer-

ruerais; je vous-mettrais ensuite dans la

main les vraies clefs du monde, et comme

Notre-Seigneur a dit: Je suis venu avec

l’épée, je garderais l’épée, moi; je vous

la rapporterais seulement à bénir après V

chaque succès de nos armes.



                                                                     

I * nous sans: un sont: «me
Ï Il s’incline légèrement en disant ces-der-

’niers mots.” - -

À le Papaquiiusqueola n’avait, cessé de i 1

demeurer sans mouvement, comme-une

statue égyptienne, releva lentement sa

tète a demi baissée, sourit avec mélancolie,

. leva ses yeux en haut et dit, après un

soupir paisible, comme s’il eut confié sa

pensée à son ange gardien invisible:

a» Comméiante!

Bonaparte sauta de sa chaise et bondit

comme un léopard blessé. Une vraie co-

lère le prit; une de ses colères jaunes. Il

marcha d’abord sans parler, se mordant



                                                                     

me 1- g un. carrasses; nounou e v
ileslevresljusqu’au seugsallnemurnaitplus de

a I en cercle autour. de sa proie avec-des ne.

gords fluaiet;une.marche:cauteleuse; mais ’

ilallait droit et ferme, enlong etven large, je e

’ sasses; massa ses... f
sonner ses. talons éperonnés..laa chambre

tressaillit; les se... frémirent cm.

les arbres à-l’approehedu tonnerre; il! me

semblait: qu’il allait arriver quelque terri-

ble et grande chose; mes: cheveux. me

firent mal et j’y portai la main malgré

moi. Jeregardai le Pape, il neremuaîpas’,

seulement il serra de ses deux mains les

têtes’diaigle des bras- du fauteuil;



                                                                     

L ou un causs- es tous I tu I
l a Le bombe éclata tout a coup. » Ï”

- Comédien l Moi t .Ahl je vous don-

I nerai descomédies avons faire tous pleurer

V comme des femmes et. des enfants. -- Go-

médical» in et; a, . a... sa, a

vous croyez qu’on puisse avec moi faire

du sang-froid insolent l Mon théâtre, c’est

le: monde; le rôle que j’y joue, c’est celui

de maître et d’auteur; pour comédiens

j’ai vous tous, Papes, Rois. Peuples! et le

fil par lequel je vous remue, c’est la

pour! - Comédien! Ah! il faudrait être

d’une autre taille que la vôtre pour m’oser

applaudir ou sifiler, animalisois"!



                                                                     

a!!!” a, ne cariseiunànuuauu y ’ V

7-;- Savez-vous»- bien que avons ne serieaÏ

Liqu’uu pauvre curé, si je le voulais? Vous I

I t et votre tiare; lalt’ranceïvouspriratt auÈ J

,89!!! si le!!! défilaismou. air. sérieux en; a, r

vous saluant. L y
y illfyrarquatre ans seulement, personne L

n’eût osé parler tout haut du Christ. Qui

donc eût parlé du Pape, s’il vous plait?

a» Comédien! Ah! messieurs, vous prenez

vite pied chez nous! Vous êtes de mau-

vaise humeur parce que je n’ai pas été

assez sot pour signer, comme LouisXIV,

la désapprobation des libertés gallicanœl

Le Mais on sans ripe pas ainsi. n-y’ c’est r



                                                                     

ou ne coussins cette ’ tu l

moi qui vous tiens dans mes doigts; c’est

moi qui vous porte du Midi au Nord

comme des.marîonnettes: c’est moi qui ’

v a tassement de.ovationneronssur *

que chose parce que vous représentez une V

vieille idée que je veux ressusciter; et

i vous n’avez pas l’esprit de voir cela et de il

faire comme si vous ne vous en aperceviez

pas. -- Mais non! il faut tout vous dire

il faut vous mettre le nez sur les choses

pour que vous les compreniez. Et vous

croyez bennement que l’on a besoin de

vous, et vous relevez la tête, et vous vous

drapez dans vos robes de femme l e- Mais



                                                                     

L , ne [un naniserais naseau Il I I;- É .
L L sacheabien qu’elles ne m’en’imposentuulë ï

i lamentant étrennentlnuez, avons! je ï

traiterai la votre comme ’Clrarlelel celle Ë L ,

grand-ermitage la déchirereid’uucoup v r r r »

’ d’éperon. y L L ’ L’

Il, soluble n’osais pas respirer. 3’ -Ï

avançai iavtéte, n’entendent plus servois

tonnante, pour voir si le pauvre vieillard

était mort d’effroi. Le mémo calme dans

l’attitude, le mêmekcalmesur le visage. Il

leva une seconde fois les yeux au ciel, et.

après avoir encore jeté un profond soupir,

il sourit avec amertume et dit :

L , 7-- TWBJÎGW!



                                                                     

w ou a» un; ne me ï hlm, l
I Bonnpuvteçengee moment. était embout V

dola chambre, appuyé surie cheminée de

marbre aussi haute due luis il punit

.7 comment: trait; connut iaæieihuid;
je crus-quia, fanait tuer. Mais ii s’anime

court, prit; sur la table, un vase de por-

celaine de Sèvres où le’chàteau Saint-

Ange et le Capitole étaient peints. et, le

jetant sur les chenets et le inerme, le

broya sous ses pieds. Puisetout d’un coup

fessu et demeura dans un silence pro-

fond et une immobilité formidable.

Je fus soulagé, je sentisque la pensée

V réfléchie-lui étaitxrevenne et quele cerveau



                                                                     

ne”; i. Le culmine nasaux)

I v avait repris l’empire sur les bouillonne.

i p émeute du sans. .ll devine triste, sa voix au V-

° sourde et mélancolique, et des sa pre-

* micro parolejeuomprisqù’ilétait clausule " *

vrai, et que be Protée, dompté par deux

mots, se montraitlui-méme. V

-’- Malheureuse vie! dit-il d’abord. -

Puis il rêva, déchira le bord de son chapeau

sans parler pendant une minute encore,

et reprit, se parlant a lui seul, au réveil.

- C’est vrai! Tragédien ou Comédien.

- Tout est rôle, tout est costume pour

moi depuis longtemps et pour toujOms.

Quelle Miguel quelle petiteSse! Peser!



                                                                     

. ou il aussi: ne tout: " Il? i
toujours poser! de face pour ce parti, de.

profil pour celui-lu, selon leur idée. Leur

paraître ce qu’ils aîinent que l’on soit, et

Ïçdeîvineïr justetnleurs rêves d’inibéciles.”-Les" ” r

placer tous entre l’espérance et la crainte.

,- L’es éblouir par des dates et des bulle-r

tins, par des prestiges de’distance et des i

prestiges de nom. Être leur maître à tous

et ne savoirqu’en faire. Voila tout, ma foi!

a- Et après ce tout, s’ennuyer autant que

je fais, c’est trop fort. - Car, en vérité,

poursuivit-il en se croisant les jambes et

en se couchant dans un fauteuil, je m’en-

nuie énormément. --- Sitôt que je m’as-



                                                                     

Î guai. j in intension: I -
I 5 I’siedsdecrèyevd’ennui. À- JeËneeliaeserai’s

mais; jours Fontainebleau sans périr,

de langueur; -Ï- me. il faut que j’aille et

Ï l* ’i4.;a5e* *’rassïè"a1i eæ; lisiif’ie alises; je ses" ’ a "

être pendu, par exemple. Je vous parle-a

coeur ouvert. J’ai des’pians pour la vie de ’

quarante empereurs, j’en fais un tous les

matins et un tous les soirs; j’ai une ima-

gination infatigable; mais je n’aurais pas

le temps d’en remplir deux, que je serais

usé de corps et d’âme; car notre pauvre

lampe ne brûle pas longtemps. Et tran-

chement, quand tous mes plans seraien

’ exécutés, je ne jurerais pas quele incurie V ’ V



                                                                     

I i r son sa, «une nagions: tt9.
.s’en trouvât beaucoup t’plus’heureux; mais

il serait plus beau, et une unité amajes-V

tueuseregnerait sur lui. - Je ne suis pas .
en philosophent; me usinages "ne: ’ l

stre secrétaire de Florence qui ait en le sans

commun. Je’n’entends rien a certaines Î ’

théories. La vie est trop courte pour s’ar-

rêter. Sitôt que j’aipensé, j’exécute. 0o

trouvera assez d’explications de messe-

tions après moi pour .m’agrandir si je

réussis et me rapetisser si je tombe. Les

paradoxes sont la tout prêts, ils abondent

en France ;.je les fais taire de menuisant,

rimais après il faudra vos»; méNlimpOrte,



                                                                     

l7 muséums sans l. I I v
en î monanthe est dardassir, et je m’entends

Vulcain. Je fais mon rlliade en action, moi, ï

et tous lesë jours. y Il I
** **nass.1.a.tt;assassina.gai.”’ I

et quelque. chose d’alerte et de vivant; il

’ était naturelïet vraidans moment-la, il V

ne songeait point à se dessiner comme il

lit depuis dans ses dialogues de Sainte-

Hélene; il ne songeait point à s’idéaliser,

et ne composait point son personnage de

manière a réaliser les plus belles concep-

tions philosophiques; il était lui, lui-même

mis au dehors. --’ il revint près du Sainte

Père, qui n’avait’pas fait un mouvement



                                                                     

* en; aussi: ne roue m?
et marcha devant lui. La, demeuraient. I

I priant a moitié avec ironie, il débit-a ceci, a

peu près, tout mêlé de trivial et de. grau--

une volubilité inconcevable , expression

rapide de ce génie facile etlprompt qui de?

vinait tout, ala- fois, sans étude.

-- La naissance est tout, dit-il; ceux

qui viennent au monde pauvres et nus

sont toujours des désespérés. Cela tourne

en action ou en suicide, selon le caractère

des gens. Quand ils ont le courage, comme

moi, de mettre la main a tout, ma foi! ils

’ font le diable. Que voulez-vous? il faut
7.

***..mesa, ses sassage," en parlant avec



                                                                     

i 1’22g ’ "sancerre-saune sassas V

Il faut trouveras place et tamisent

«f tarama-Moi, j’ai fait 21e miengcemme me ’

I Il «boulet ide canon. Inutipis pourceau V V
A *’z;;;;aaa.m.;m.;. «a; Qu’y faire? èCha-

selon son appétit ;Jmoi,j’avais r

7 .grand’faiml au. Tenez, Saint-Père,a Ton?

7 Ion, je nîavais de quoi acheter une

paire d’épaulettes, et au lieu dianes j’a-

vais une mère et je ne sais combien de

ibères sur «les épaules. Tout cela est placé

à présent,.assezconvenablement, j’espère. r

Joséphine m’avait épousé, comme par

pitié, et nous allons la couronnera la

daube de Baguideau, son notaire, di-
J



                                                                     

un ne icarienne sans i 7123m

îcomme je n’avaisque la cape et l’épée.

f il n’avait, me ’fcilpas tort-4; Manteau ’

, :jim’périal,’ couronne, qu’est-ce que tout ’

cela? Est-ca à motif- Gostumefl costume

d’acteur! Je vais l’endosser pour une

heureretj’en aurai assez.Ensuite je re- L

prendrai mon petit habit d’officier, et

je monterai à p cheval; toute la vie à

cheval l -- Je ne serai pas assis un jour

sans courir le risque d’être jeté a bas du

fauteuil. Est-ce donc bien à envier? Hein ?

, Je vous le dis, Saint-Père; il n’y a au

monde que deux classesd’hommes : ceux

qui ont et ceux qui gagnent.



                                                                     

’ est saisissantes senau»

r ,7. lises. premiers coincement; les-autres se ’ ’

assonaient.w Comme j’ai. compris. cela. de

bonne heure et à propos, j’irai loin, voila , ï

tout. Il n’yen a’quedeux qui sont arrivés-en. I

’ cémentant a" quarante aussi: crames ’ ’

aucuns-Jacques; si vous aviez donné à

* . l’un une ferme, et a l’autre douze cents

francs et sa servante. ils n’auraient ni

prêché, ni commandé, ni écrit. lly a des

ouvriers en bâtiments, en couleurs, en

formes et euphraises; moi, je suis ou-

vrier en batailles. C’est mon état. --A

trente-cinq ans, j’en ai déjà fabriqué dix-

huit qui s’appellent : Victoires. -.- Il faut



                                                                     

ce usinasse un tous. ” i126 i a I

I ibienlqu’ongme paye: mon ouvrage. 5* Et le

I payer-d’untrône, ce n’est pas trop cher.

’-- D’ailleurs je travaillerairtoujours.’Vous

verrez toutes les dynasties dater de: «la

I mienne, tout parvenu’que jasais, et élu. Il V

Élu, comme vous, Saint-Père, et tiré de

la foule. (sur ce point nuas peuvons nous

donner la main.

Et, s’approchant, il tendit sa main

blanche et brusque vers la main déchar-

néeset timide du bon Pape, qui, peut-être

attendri par le ton de bonhomie de ce

dernier mouvement de l’Empereur, peut-

êtr’e par un retour secret sur sa propre
1.



                                                                     

i * «se autocensures aussi)!»

agasse. î sarment " **
I ’ I desiseciétésjebrétiennes.(lui’dcnnadouceo

i mm 1° imide ses adrets. tremblants i
à ,. .fsneuardë’178îsfl’m mémère qui se Ï

raccommodeiavec uni-entant qu’elle lavait

r cule chagrin de gronder trop tort. ce.

d pendant il secoua Entête avecrtristesse,

je vis rouler de ses beaux peut; une larme

qui glissa rapidement sur sa joue livide

et desséchée. Elle me parut le dernier

adieu du Christianisme mourantquiahan-

donnait-la terre a l’égoïsme et au hasard.

’llonaparte jeta un regard furtif sur

cette larme arrachée ace pauvre cœur, et



                                                                     

-’ «en ne causa ne votre g la?

je surpris même. d’un4côté de sa bouche. V

un mouvement rapide quiressemblaita un

I sourire de triomphe. enfin ce moment;

cette. sur? terreaute. me. 11W

moins élevée et moins exquise que celle

de son ’saintzadversaire; cela me lit rou-

gir, sousrmes rideaux, de tous mes en- l

thousiasmes passés; je sentis une tristesse

toute nouvelle en découvrant combien la

plus grande hauteur politique pouvait

devenir petite dans ses froides ruses de

vanité, ses piégés misérables et ses noir-

cours de roué. Je vis qu’il n’avait rien

voulu de son prisonnier, et que c’était



                                                                     

19”" en? armures: ï: .
anciens tacite .e’étaitldonnée de n’a.

l "- Ïvoir; pasrrfaîbli dans ce rem-taie, et s’ -.

tout laissé surprendre a l’émotion de la

V Il www imité? -lâçatïiiisousl’é.» ; Ï

la fatigue, de la; crainte let de
toutes les faiblesses qui amenant un atten-

drissement inexplicable sur la paupière

d’un vieillard. -- il avait voulu avoir le

dernier et sortit, sans ajouter un mot,

aussi brusquement qu’il était entré. Je ne

vis pas s’il avait salué le Pape. Je ne le

crois pas.



                                                                     

V!



                                                                     



                                                                     

Sitôt que liEmpereur fut sorti de Pep.

portement, deux ecclésiastiques vinrent

auprès du SaintpPère, et l’emmenèrent

en le soutenant sous chaque bras, attéré.

- ému. et tremblant.

Je demeurai jusqu’à la nuit dans: 1’31".



                                                                     

: ïÏ du fouinais écoutant entrai-iammies

L idées étaient confondues; «la («tout de 1"

Picotin scène n’étuit qui rhodami-
Î "bâiflj’étîiîëiécâbîë «écagüeij’mim’; ’

et sachant âprésent à quels calculs man.

vais-l’ambition tous fierænnelie; polluait

faire descendre le génie, je haïssais cette

passion qui venait de flétrir, sous mes

yeux, le plus brillant des Dominateurs,

celui qui donnera peut-être son nom au

siècle pour ruiloit arrêté dix ans’dans sa

manche; - Jeisentis que c’était folie de

se dévouer à un homme, puisque l’auto-

rité deSpoiique ne peut manquer de ren-



                                                                     

l - sienne: une : 133
Adrelmuuvaisnos’ faibles cœurs; mais je

ne savais quelle idée me donner désola

mais. Je vous l’ai. dit. j’avais dixahuit ans

V Valet-3,5t’jç’n’aèaisàncoèe" en que

instinct vague du Vrai, du Bon et du
Beau, mais assez obstiné pour m’attacher

sans cesse à cette recherche. C’est la seule

chose que j’estime en moi.

Je jugeai qu’il était de mon devoir de

me taire sur ce que j’avais vu; mais j’eus

lieu de croire que l’on s’était aperçu de

ma disparition momentanée de la suite de

I’Empereur, car voici ce qui m’arrivait:

V ne remarquai dans les marinières du mais

l



                                                                     

’ï *  i i j; *   f

lamentsjepamiaipmüiefumuresdelui; Ü ï

e . . îdemeuractereîut bramement.

Je: reçus unmatin Forum
a M camp «nommai

. mon: remue m’embarquer sur

un des bateaux mais que l’en essayait en

mer. I I; Je partis avec moinerie peine que si

l’ont m’entîïannence ce voyage avenue

scène de i Fontainebleau. Je respirai en

V m’eioiguant de ce vieux château etdeea

forêt, et à ce soulagement invdontaireje



                                                                     

I ou ne sans unions 1395 I

. sentis que mon salaient: était mordu au;

cœur; Je fus attriste d’abord de cette pre-

.. linière. découverte, et je tremblai. «pour le

i’éblouissanteillusion qui faisait pour moi

,, un devoir de mon dévouement aveugle. ,

Le grand égoïste s’était montré a unde-

vaut moi; mais amesure que je m’éloi.

guai de lui je commençai à le contempler

dans ses œuvres, et il reprit encore sur

moi, par cette vue, une partie du magie

que ascendant par lequel il avait fasciné le

mande. -- Cependant ce fut plutôt l’idée

4 gigantesque de la guerre. désormais

V q-m’apparut, que celle de l’homme qui la



                                                                     

* 336,. I en oasis-amenuisera : I
représentait d’une redoutable façon, et

I ’ je sentis a. cette grande vue [un enivre-

.gloireîdescombats, m’étourdissant sur le

V maître qui les ordonnait, et 7 regardant,

avec orgueil le travail-perpétuel des hom-

11168qu ne me parurent tous que ses

humbles ouvriers. l
Le tableau était homérique, en efi’et, et

bon à prendre des écoliers par l’étourdis-

sement des actions multipliées. Quelque

chose de faux s’y démêlait pourtant et

se montrait vaguementa moi, mais sans r

netteté encore, et je sentais le besoin



                                                                     

les ne canna-na sont: I " l3? -

d’une vue meilleure que la mienne qui me

tilt découvrir le fondé de tout salarie va; - -- ï

d’apprendre.à.:n!esur9re 16,.Gaaîteine. . , ,7

il me fallait sonder la guerre. -- Voici

quel. nouvel événement me donna cette q

seconde leçon; car j’ai reçu trois rudes y.

enseignements dans ma vie, et je vous les

raconte après les avoir médités tous les

jours. Leurs secousses me lurent violentes,

et la dernière acheva de renverser l’idole

de mon âme.

L’apparente démonstration de con-

quête et de débarquement en Angleterre, V

l’évocation des souvenirs de Guillaume le



                                                                     

me tu konrl’waàfinînnuàùn ’ a l

7 V conquérants-landammans du de

César, à’Boulogine, latrassemblement subit

de neuf amarriaaameea-Çatns ce pas,

ç sans. la..,,rrotaëfios, d’une naissain; V

cents voiles, toujours annoncée; l’étau

blissement des camps de Dunkerque et V

d’Osteude, de Calais, de Montreuil et de

Saint-fluxer, sous les ordres de quatre

maréchaux; le trône militaire d’où tome

bèrent les premières étoiles de la Lé-

gion d’honneur, les revues, les fêtes,

les attaques partielles, tout est éclat.

i ’eréduit, selon le langage géométrique,

à sa plus simple expression, eut trois



                                                                     

I ou; noueux: un roua: les Il
buts : inquiéter l’Augloterœ, assoupir-

il V l’Europe, concentrer et enthousiasmer I

l l’armée.-

t; (zesterais sont? dérasées; Marine n

laissa tomber pièce a piecela machine ar-

t V tificielle qu’il ailait faitjouer a Boulogne. r

Quand j’y arrivai, elle jouait à vide comme V V

icelle de Marly. Les généraux y faisaient

encore les faux mouvements d’une ardeur

simulée dont ils n’avaient pas la con

science. On continuait encore a jeter à la

mer quelques malheureux bateaux dédaio

gués par les Anglais et coulés par eux de

A tampon autre. Je reçus un commandement



                                                                     

i140 Ï ne étésiens nuera. ; ; ,. ..
l. sur :rmt’atatmtm, des le tu; l ’

il demain de mou-arrivée. V j V

z jour-la, il. y avait en mer unesoule

patienteras: commandées
I avec-une majestueuse lenteur, elle allait,

elle venait, elle virait, elle se penchait,

y elle se relevait, elle "se mirait, elle gliso

sait, elle s’arrêtait, elle jouait au soleil

comme un cygne qui se baigne. Le misée

rable bateau plat de nouvelle et mauvaise

invention s’était risque fort avant avec

quatre autres bâtiments pareils; et nous

étions tout fiers de notre audace, lancés

ainsi depuis le matin, lorans nous décorna



                                                                     

L Ë ou ne canna un sont: 7- V in. l

crimes tout a coup les paisibles jeuxde I

I la frégate. ils nous eussent sans doute

paru fort gracieux et poétiques vus deËla.

terre. referme, cul seulement si clisse lut L. ,

r amusée a prendre ses ébats entre l’Augleo

’ terre’et nous; mais c’était,au contraire,

entre nous et la France. La côte de Bouc 7

logos était a plus d’une lieue. Cela nous

rendit pensifs. Nous fîmes force de nos

mauvaises voiles et de nos plus mauvaises

graines, et pendant que nous’nous déme-

nions, la paisible frégate continuait à

prendre son bain de mer et à décrire

mille contours agréables autour de nous,

, , , , . . . , , 8. .



                                                                     

ï in; ir’Ë’N’NT’A’mÈ ihënéfiiu V

ï Puisant le matisse,- toilettassent de mon: . .

I. comme un chosai ehienldresseget
y I nautdes- satines litt? l’eau dola mon -

v.;..:aaplnsuimable.-Nousremarquamcsqu’elle a I

V cutis bouteille nous laisser passer plu-

l sieurs. fois (tarentelle sans un
de canon, et même tout d’un coup elle les

retira tous dans l’intérieur et ferma tous

ses sabords. Je crus d’abord que c’était-

ntno manœuvre toute pacifique et je ne

comprenais rien a cette politesse. -- Mais

un gros vieux marin me donna un coup

de coude et me dit : Voici qui va mal. En

reflet, après nous avoir bien laissés courir r - -



                                                                     

enfin causa en tous, h ils -
devant elle comme des souris devant un :-

. chat, l’aimableretbellelll’ésate navigui- Ï I l

I nous à toutes voiles sans; daigna, ri ;;

in ’ tanguons heurta’deisasprouemmm r. I

cheval du-poitrail..nuus brisa, nous écrasa,

’ nous coula, et passajoyeusement par des: t ,

eus nous, laissant quelques canots. pécher

les prisonniers, desquels je fus, moi

dixième, sur deux cents hommes que nous

étions au départ. La belle frégate se nom-

la Na’iade, et pour ne pas perdre l’habi-a

tude française des jeux de mots, vous I

pensez bien que nous ne manquâmes ja-

mais de l’appeler depuis la Noyade.



                                                                     

31”! Î. I leË’tËÂrrÉarunlnnuaunÎ’ :1”: ’ i

. g ’ül’avais prisluubain si violentëque’l’on’. ï

I - gémit sur le point de me rejeter comme.

ï érudit dans a mer, que un olllci’er’qui-

aussi:actionnassions: nous
ide mon père. que vous venez de lire et la

signature de ï’lord..Collingvvood. u me fit

donner des soins. plus attentifs; on me

trouva quelques signes de vie, et quand

je repris connaissance, ce fut, non à bord

de la gracieuse Naïcde, mais sur la Vica-

iitaire (rite l’imam). Je demandai qui com-

mandait cet autre navire. Ou merépondit

ilaconiquement : Lord Collingwood. Je
crus qu’il était fils de celui qui avait cutis



                                                                     

tu a; cette tu son ; ne *
nu mon père; mais quand on me coudai.

V r ait a lui, je fus détrompé. C’était le même V

homme. I

Je ne pas nattaient amassette: ’ V

il me dit, avec une bouté toute pater-

nelle, qu’il ne s’attendait pas-a être le

gardien du fils après l’avoir été du père,

mais qu’il espérait qu’il ne s’en trouve-

rait pas plus mal; qu’il avait assisté aux

derniers moments de ce vieillard, et qu’en

apprenant mon nom il avait voulum’avoir

a son bord; il me parlait le meilleur

français avec une douceur mélancolique.

dont l’expreSSiou ne m’est jamalssortioî



                                                                     

et Ï examine mais. Ï ’ I
dotiezmémoil’oalh .mlofl’rit.de-rester a sont

.berd, .sunparole. de ne; mire aucune en;

’ surestaries» les. saurai. marnois
’ d’honneur,- sans hésiter, a: la manières des

r jeunes saussaie dia-huit ans-,ietme» 7 V

vaut beaucoup mieuxasborda de la: Victoire 7

que sur quelque: pontera; étonné! de ne

rienvoir qui-justifiât les préventionsqu’ou

nous donnait contre.- les: Anglais, je lis

connaissance: assez facilement avec les

Officiers: du; bâtiment, que mon. ignorance

delamer et détiser langue amusait beau.

V coupa et qui; ses divertirent aine faire l

counaîtrel’une «l’autre, avec une po-



                                                                     

Îou La; onusiens tous I le?

A litasse d’autant. plus grande’queleurami.

rai me traitait comme son fils.gGepeudaut’ I

,. rassasieraient me. mesureur Â *
voyais de loin les côtes-blanches de

V la Normandie, et je me retirais pour

ne pas pleurera le réSistui’s a: l’envie V

que j’en avais, parce que j’étais jeune

et courageux; mais ensuite, des que

ma volonté ne surveillait plus mon

cœur, d’esquo j’étais couché et. endormi;

les larmes sortaient- de mes vous mal-

gré moi et trempaient mes joues et la

toile de mon lit au point V ré.

veiller.



                                                                     

V l anoagframnlanmun
r i a [in Soir enflant, aveint: magnifia V f

y aduaelle «En, brick français ;- je l’aVaîsyvu ï.

7 .rfifi?Âfiîlgîëaâana.-gua.fg!) pûtsauverua

. senlrhànxylmfaù del’équîpage, et.ïmalgréla ï

gravita cala gatanuades amicts, il mëa- L

hit: fallu entendre les, (me: le; hourras

des matelots qui voyaient avec joie l’e -

péditiona s’évanouir et la mer engloutir

goutte à saune cette avalanche (mime-e

naçait dÎécraser leur patrie. Je m’étais

retiré et caché tout le jour, dans le réduit

que lard Collingwood m’avait fait donner

près de. F590 appartemçnt, comma pour r

mieux déclarer sa protection, et, quand la



                                                                     

auna sans: ne mm: I 5’49 r

nuit fut venue, je montai seul sur le peut;

- l’avais senti l’ennemi autour de moi plus

que jamais; etje une luis à réfléchir sur :

me destinée sitôt arrêtée, avec une amer-

V tome plus grande; Il y avait un mois déjà

quej’étais prisonnier de guerre, et l’ami-

ral Collingwood, qui, en public, me trai-

tait avec tant de bienveillance, ne m’a-

vait parlé qu’un instant en particulier, le

premier jour de mon arrivée à son bord ;

il était bon, mais froid, et, dans ses ma-

nières, ainsi que dans celles des officiers

anglais, il yravait un pointeau. tous les

.L éraerësrsaës’euârisrî et. 9121. surgir-zut



                                                                     

V «ne eaonruann’ènenaeo. " I V

, ricanipa’sséeëse-zprésentait comxiieiine A

cariera sùr*ieiisrieàschemins.cette. cela I

""ifièèé’ïfëefieiiierial-rie enïïiâys’etiàager; u i

V S’ypensais’ arec àfièâfim fie www né

* * ïcoùéidëraut’ilià’bîection485 un russifiât "

oui pouvait linier la ce la
guerre, et ’jevoyais comme inévitable le

sacrifice fie ma jeunesse, sauvé-amie dans

. lia honteuse inutilité fin prisonnier. La

ùëgate maréliait rapiilementfioutes voiles

dehors; et je ne la sentais pas ailler. J’a-

vais appuyé mes fieu mains, et, ainsi

V V l penché, je ’regarilais danS’i’eàu défila nier.

rî’Ses sprofencleurssvertesr-Eet- sombrera-1e» a



                                                                     

enta ionisez natrum: I 151,

a donnoient une scoute de vertige, etï’le sic.

de la nuit’n’etait interrompu que I

I par»jdes4cris:auglais; J’eSpérai-un moment - » a r

igue lesnaeire’mîempmituit irien leinxdela

Fuites et: que je ne verraisvplus le ilende- ,

main ces côtes (imites et blanches, cou-

:pées dans la benne terne chérie "lumen

«pauvre pays. «Je pensais que je serais

minai délivréadu désir perpétuel que me

donnait cette vue et queje n’auraistpas,’

autarcies, ce supplice fie Incipouvoir-seu-

3eme !m*éehapper sans idésinnmeur, sup-

plice de mais, au avidezèle "la

V. ....patrie estamper: a a ,,



                                                                     

, L52 ennuierais: nanan»
J’étais accablede ma solitude et je snobai;

tais une prochaine occasion des me faire

tuer. Je rêvais: a composer me. mort habi-

lement et à lecmanierergrande et grave a
des anciens. l’imaginais une fin héroïque

et digne de celles qui avaient été le sujet W

de tant de conversations de pages et-

d’enfants guerriers, l’objet de tant d’en-

we parmi mes compagnons. J’étais dans

ces rêves qui, a dix-huit ans, ressemblent

plutôt à une continuation d’action et de

combat qu’a une sérieuse méditation,

lorsque je me sentis doucement tirer par

le bras, et, en me retournant, je vis, de-



                                                                     

ou un, canne-nnrtoue. ; tss] ’ I f

bout derrière moi, le bon amiral Colling- .7

wood.- I
Il avaita la main sa lunette de nuit et I

ilïétait vêtu delson grand, finira-menue; a. L ’ î

la rigide tenue-anglaise. Il me mit une

main sur l’épaule d’unefaçonpaternelle,

et je remarquai un air de mélancolie prœ

fonde dans ses grands yeux noirs et sur

son front. Ses cheveux blancs, à demi

poudrés, tombaient assez négligemment

sur ses oreilles, et il y avait, a travers le

calme inaltérable de sa voix et de ses

manières, un fond de tristesse qui me

frappa ce soir-la surtout, atome donna



                                                                     

tu! V cancanerai-un nanans: l p 7
" ’ pua-laminasse. de sapant 5 *

d’attention; f q I l I. q I
I Ê «en vous fluidifia mentiraient,

’ ’ . L merise-313iquelqueswitasgchoaesaa a. à

renardas; malmenons accuser fun peu

V V de balbutiai aquelquesipareles ragues de,

reconnaissance jet de politesse qui m’a-

vaient pastis sans immun probablement,

corail moles écouta pas et s’assit sur un

banc, me tenant une main...:lï’étais debout

devant lui.

--- Nous tuâmes prisonnier que depuis

un curais, capital, set :je le suis depuis



                                                                     

tourna uâ’NlNE insanes: une, ’

Î trente-trois ans. Oui. mon .ami,lje suis

prisonnier dealasuer ;*elle:me garde de

tous côtés, toujours des flots; et des flots;

je, ne vois gueux. ,jeznientends ..qu’eux.»r- : si t

I Mes cheveux ont blanchi sous leur
écumoire? 1mn des" s’est coupon voûté a, j

i sous leur humidité. J’ai passé si .peu «de

temps en Angleterre, que jeans la con-

nais que par la cente. patrie «est un

être idéal que je n’ai fait qu’entreveir,

mais que je sers en esclave et qui aug-

mente pour (moi de rigueur à mesure

que je zdeviens plus C’est le
, sont commun et c’est même «ce que-nous



                                                                     

V .. sans ï me engrumelassent. ; tu ï

devons le plus souhaiter que d’avoir de -

ételles chaînes; maisïelles sont quelquefois

I bien. lourdes. I I l I
. I,ll-l»-s’interrempit«un "instaurer nous 1*

nous tûmes tous dans, car je n’aurais pas l

7 osé dire mot, voyant qu’il allait pour

r suivre. * ’ ’
-- J’ai bien réfléchi, me dit-il, et je m

Suis interrogé sur mon devoir quand je

vous ai eu à mon bord. J’aurais pu vous

laisser conduire en Angleterre, mais vous

auriez pu y tomber dans une misère dont

je vous garantirai toujours et dans un

, désespoir dont j’espèreaussi vous sauver; ’*
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j’avais pour grotte père sune- amitié bien .

vraie, et je lui en donnerai ici une preuve; i

- Â s’il me voit, il sera content [de moi, n’est. I

V carpes? 7 . .. -- A
L’amiral se tut encore. et me serra la

main. llis’avança même dans lainoit et . r

me regarda attentivement,pour voir ce ’

que j’éprouvais a mesure qu’il me parlait.

Mais j’étais trop interdit pour lui répondre.

’ Il poursuivit plus rapidement:

l’ai déjà écrit à l’Amirauté pour

qu’au premier échange vous fussiez rene-

voyé en France. Mais cela pourra être

V long, ajouta-.t-il,je.ne vous le cache pas; -

’ à



                                                                     

i158 :nn’esrxraxunznnuaun .159 t

j par, outresque Bonaparte s’y prête mal,

» nous liait mon de prisonniers.
êattendant, juiverie vous dine je vous I

fiverrais-avec plaisir étudier la langue de? * 1- a î

.vosvennemisszvous soyez. que musserons

alunirons. Sisoous’ivoulazsmoustuavaille. r V

sans ramendaient jewouspreterai finalise

peurs let le ’vcapitaine Bonhomme vous

amigezrpas,’vous serez dibue :avant moi,

car, si l’Empereurïne ifaitxla paix, j’en ai

pour teutonne vie.
.Ge..tonde bonté, par. lequel il :s’associait

à moi et nous faisait camarades dans sa

prison flottante, me fit de pour .



                                                                     

ï "engrais. saussurienne le? il Ï
lui; je confisque, 2rhum-entre vie aurifiée I

et isolée, a avait besoin «me; du site»; I

pour ses consoler secrètementhde la me

’ assistasse missiotioaoasgsersyuae; "

-- Milord, lui rais-je. avant de m’enà

soigner les mais d’une tangue maurelle, V

apprenez-moi les pensées par lesquelles

musâtes parvenu a ce «calme parfait, à

cette légalité d’âme qui ressemble à du

bonheur, et qui cache’un éternel ennui...

Pardonnez-moi ce que je vais vous dire,

mais je crains que cette vertu ne ses

qu’une dissimulation perpétuelle.

wallons nous trompez grandement,



                                                                     

r :7460; 4 ne ail-satana azalea
. V dit-il, lei-sentiment duÏrDevoir finit) par

dominer tellement l’esprit, qu’il entre

le et devient un de ses
"l i "site ’rrïlïëîràiik. fidélités! ses. "un.

saine nourriture, perpétuellement; reçue, 1

peut changer tu masse du sang et devenir

un des principes de notre constitution. J’ai

éprouvé, plus que tout homme peut-être,

a quel point il est facile d’arriver à s’ou-

blierr complètement. Mais on ne peut dée-

pouiller l’homme tout entier, et il y a des

choses qui tiennent plus au cœur que l’on

ne voudrait.

La, il s’interrompit et prit Sa longue



                                                                     

I nuiras cause un tous i tu! i V V

lunette. il larplaca sur mon épaule pour.

observer une. lumière I lointaine qui glis-

saita l’horizon, et, sachant a l’instant au . -

mouvement ce que c’était; -- Bateaux

pêcheurs, - dit-il, et il se plaça près de

moi ,1 me sur le bord a; navire. Je

voyais qu’il avait depuis longtemps quel-

que chose à me dire qu’il n’abordait pas.

en Vous ne me parlez jamais de votre

père. me dit-il tout à coup; je suis étonné

que vous ne m’interrogiez pas sur lui, sur

ce qu’il a soutien, sur ce qu’il a dit, sur

ses volontés.

V .Et comme la nuit était très-claire, je



                                                                     

5, V35 oh; h il’ kfi . 7k i dis-joiavec embarras. i

la il] le bras, comme pour m’em- i

pêcher de parler davantage. ’

-- Ce n’est pas cela, dit-il, mg chas, ce

n est pas cela.

Et il secouait la tête avec doute et

bonté.

-- J’ai trouvé peu d’occasions de vous

parler, milord.

w- ’Encor’e moins, iin’terrompit-ïil’; vous



                                                                     

ou canna-ms sans, 163
q minoriez: parléde cela .tousï-lesijours, si il

vous l’aviez voulu. I

’ " attenante; ingesta seimes

de reproche dans son accent. C’était la ce q

" qui lui tenait au cœur. Je m’avisai encore V

d’une autre sorte de réponse pour me jus.

tifier; car rien ne rend aussi niais que les

mauvaises excuses.

--’Milord, lui-disje, le sentiment hua

miliant de la captivité absorbezplus que

vous’ne pouvez croire. Et je me souviens

que je crus prendre en disant cela, un air

de dignité et une contenance de Régtflus,

il il



                                                                     

. :64? ne (caæxênxxnrnnuun « k" I

V pmpmàgïlnijdonner in grand 4;  

’pOurmoié w r

’ x penneenfmtlg Â à
u; pour me î dit-il, vous n’êtes pas

deus; le fiai. Yens; ne Eeseendez paslen

t vous-nième. Cherchez bien, et vous trou-

verez une indifférence dont vous n’êtes pas

comptable, mais bien la destinée militaire

de votre pauvre père.

Il avait ouvert le chenu]: a inventé, Je

la laissai partir. -

-- Il est certain,.dîs-je, que je ne con-

naissais pas mon père, je l’ai à peine vu

à Malte, une fois.



                                                                     

L. on LA une me son? les
.- VoilàE le vrai l crin-tél . Voilâle cruel,

mon ami r Mes deux filles diront un 5mn

** flemme: cela. Elles diront I ’:’Neus’ï*ne

naissons pas notre père! Sarah dl.

V un: celai et cependant je les’aime avec

un cœur ardent et tendre, je les éleva de

loin, je les surveille de mon vaisseau, je

leur écris tous les jours, je dirige leurs

lectures, leurs travaux, je leur envoie des

idées et des sentiments, je reçois en

échange leurs confidences d’enfants; je

les gronde, je m’apaisel je me réconcilie

avec elles; je sais tout ce qu’elles font l je

A fiaîwëêljw elles...ont.étéauctemplewaree



                                                                     

866 samariums ressua r V y
de trop halles robàœàleîdonne à leur mère

de continuelles instructions pour elles, je

prévois d’avance qui les. aimera; qui les

7 dmafidefi. vqni.lesépousera;nleursma- a r

rimeront mes me; fouirais: des fourmes

planasses sinoples : on ne peut pas être

plus père que je rie-le suis... Eh bien!

tout cela n’est rien, parce qu’elles ne me

voient pas.

Il dit ces derniers mots d’une voix

émue, au fond de laquelle on sentait des

larmes... Après un moment de silence, il

continua : à
œ- Oui, Sarah ne s’est jamais assise sur



                                                                     

cogna amas amoroso", te? É

ï me genette: quehrstju’elle avait deux

. lans, et je n’ai tenu Mary dans mesbras:

que lorsque ses yeuan’étaieat pas ouverts

,7 il, «encore; Oui, flamines quèusayezrétô

intimèrent pour votre pèreetqtr’elles le

deviennent un: 1011i” pour moi. 6a n’aime

pas un invisible: m-Qu’estee pour elles -

que leur père? Une lettre de chaquejour;

en conseil plus ou: moins froid. --0n

n’aime pas un conseil, m’aime-un être,

-- et un être qu’on ne voit pas n’est pas,

on: ne l’aime pas, -’- et quand il est mort,

a ne; pas plus absent qu’il n’était déjà,

a- et on ne: le pleure pas.



                                                                     

V7 Ï y au centrerais-aisseau V k
Ï I imamats: a s’armer. en ne voulant ï

pas à aller plus loin- dans ce sentiment de

douleur devant un acenser. il s’éloigne, I

V. me quelque temps canardier ;
sur le peut de long en large. Je fus d’a-

bord très-touché de cette vue, et ce fut un

remords qu’il me donna de n’avoir pas; g

assez senti ce que vaut un père, et je dus

a cette soirée la première émotion bonne,

naturelle , sainte , que mon cœur ait

éprouvée. A ces regrets profonds, à cette

tristesse insurmontable au milieu. du plus

brillant éclat militaire, je compris tout ce

que: j’avais perdu en ne connaissant pas



                                                                     

i ï Ë Il"? in! 6,588331? Mill
l’amour du foyer pouvait laisser dans

un grand cœur de si’cuisants regrets; je

compris tout ce qu’il y avait de factice

r «tous notre éducation barbare «brutale, -v

dans notre besoin insatiable d’action.

,7 étourdissante; je vis, comme par nuere- . .

vélation soudaine du cœur, qu’il y avait;

une vie adorable et regrettable dontj’ao

vais été arraché violemment, une vie véa

ritable d’amour paternel, en échange de

laquelle on nous faisait une vie fausse,

toute composée de haines et de toutes

sortes de vanités puériles; je compris

qu’il n’yravait qu’une chose plus belle que

10



                                                                     

V ce rosissements; naseau il È I I
V Ï l. m- aélaqaellomn pût saintement;

’ Ï rimois: : ceintureras famille, a. la-

, trie. En maniaque le vieux’ brave,- s’élois

H amassâmes gansas
’ bon, jeamisma"tétaëdans mes deux mains,

etje planai dessquej’avaiss été’jusque-

.làrsirmauvaisu’ h l - ’ *

Après quelquesmiuutes, l’amiral revint

a moi.

-- J’ai a vous dire, reprit-il d’un ton

plus ferme, que nous ne tarderons pas a

nous rapprocher: de la» France. Je suis

une éternelle sentinelle placée devant vos

ports. Je n a: qu’un limitassiez, et’j’ai ’



                                                                     

W 51 [nanan enroue: I 1.7;
ï veule que ce lût seul axaient ..: souvenez. ê .

vous-que vouszètesàei sur votre parole, ’

.. et queije’ne vous surveillerai ipoiattmais.

massa. mais m èzpassèa.’s1us** ï "

l’épreuve sera torte; vous ôtes bien jeune

encore ’;, sis-la tentation devient emmenas

pour que votre courage y résiste, venez. i’

me trouveriquand vous craindrez- de sue-

ccmb’er, et ne vous cachez pas-de moi, je

vous sauverai d’une action «déshonorante

que, par malheur pour leurs noms, quel-

ques pommera ont soumise. Souvenez-

vous qu’il est permis de rompre une-

V chaîne-de galérien, sinisa peut; mais non l



                                                                     

il, t?!” 7’ 1’ nectarines unisson

une parole -d’l:10lîlll:8llr.:f-FEÊ il me

L sur ces derniers motsaen me. sermons Î

Ômain; .7 III ç:

Î Je ne envivant, monsieur, que les révolutions qui ,

’ s’accomplissent dans notre âme dépendent q

souvent d’une journée, d’une heure, d’une

conversation mémorable et imprévue qui

nous ébranle et jette en nous comme des

germes tout nouveaux qui croissent leu.

toment, dont le reste de nos actions est

seulement la conséquenceet le naturel dé-

veloppement. Telles turent pour moi la

matinée «Fontainebleau et la nuit’du



                                                                     

Il I " ou assassinerons. - 173 w V
vaisseau anglais.E L’amiral belliugwcodj

me laissa en proie a un combat nouveau. I

Ce qui nfétait en moi qu’un ennui profond I

7’ ses a sans et une assise assas; h I

impatience d’agir, devint un besoin ef-

itréné de la Patrie ; a voir quelle douleur

minait a la longue un homme toujours sé-

paré de la terre maternelle, je me sentis

une grande hâte de connaître et d’adorer

la mienne; je m’inventai des biens pas-

sionnés qui ne m’attendaient pas en effet;

je m’imaginai une famille et me mis a réa

ver a des parents que j’avais à peine con-

nus. et que je me reprochais de n’avoir

W



                                                                     

  a; animassent
me quintaines a me

: pantalon osasses dans leur
flibustasses-s assermentes

w idifi’érentsà mon assistance abandonnée et

Ainsi Je bien mnème tourna au
msieu moi; alanine-sage sans que le , V V

brave amicalxaveitccruvdeveir une donner,

il me l’avait apporté toutentouré d’une

émotion. quitta était propre et para

lait plus filant que daigna voix troublée

m’avait plus touché que la engraissasses

paroles; et tandis qu’il croyait resserrer

me chaîne, il avait sanité plus vivement

cramai lardésir amené de la romprez-m



                                                                     

  631m nain: flâna fifi L
R sans: www-toujours de tous Je; .
conseils Èou pantes; L’expérience. I

; soûlé et leuiaonmmenfqui-sœt dom 4 ’

propres rêfloxîénè peuvent nous instruire.

V VOyez, vous quilvoœ’lenlmêloz, l’inutilité ,

. des belles-loures. A quoi 80??sz
convertissez-vous? et de qu! ’êtesèvous

compris, s’il vous-plan ? Vous fartes pas.

que toujours réussir (la causeœontrai-re à

colle que vous planifiez. Regardez, il yen v

a mi qui fait defllarîsse le ’plus beau

même épique possible’sur la vertu fie 1a

femme; --*qu’«arrînze-Jtuil ? Quo-mendie. .

œntræpied et Ton sezpussionn’e 1mm En. h a n



                                                                     

fiai n un semeuse sensu» " I

velues.- qu’elle sudorales pourtant de se I

I splendeur virginalelque leviol même n’a

i en ternies;pour.Lovelace,ïquise.tratneà

en vain à genoux implorer le grâce

,7 de victime, suinte, et îne peut fléchir

cette âme que la. chute de son corps n’a

pu souiller. Tout tourne mal dans les en-

seignements. Vous ne servez à rien qu’à

remuer des vices, qui. fiers de ce que

vous les peignez, viennent se mirer dans ,

votre tableau et se trouver beaux. a: Il

est vrei que cela vous est égal; mais mon

simple et bon Collingwood m’avait pris

vraiment en amitié, et ma conduite ne



                                                                     

ou La sans en roue; m; ’ V L

lui est pas natrémie; mammites .

d’abord beauOnup (le plaisir à me voir lie-I I

r Ilvrésà desétudessérieuses amusantes... .

Dans ma retenue habituelle et mon si-

lence il trouvait aussi quelque chose qui

sympathisait avec la gravité anglaise, et

il prit l’habitude de s’ouvrir à moi dans

mainte occasion et de me confier des aïe

i faires qui n’étaient pas sans importance.

Au bout de quelque temps, on me consi-

déra comme son secrétaire et son parent,

et je parlais assez bien l’anglais pour ne

plus paraître tropétranger. V

gapenlianktmc’étaitf une vie cruelle que

me p w. uns" , .WW



                                                                     

I . tu castrerais 32mm ï
je menais; et lagunaires i

1 journées mélancoligensdeila’uner. Nous

, mWLQŒmsmW;
de raser auteur: deÊla Œramee, et 8&8 ï

, V g cesseijevoyaisse, dessalera cabossasses”

côtesrâercette Gratins amertumée

mais plus beau royaume-après «celui du

ciel); --’puis nous ratatinions à lamer,

et il n’y avait plus entourée moi, pendant

des mais entiers, que des brouillards et;

iles montagnes d’eau. Quand un navire

passait près fierions ou loin damons, c’est

qu’il était anglais; aucun vautre n’avait

vernisseuse se. imams vent, cette:



                                                                     

en Lausanne ne. sans: ne
I * «au: n’entendait pinsons parole quine l

fût anglaisa. Les Anglais :mêmeen étaient L

a ’ attristés’et’ se’gplaiàn’aient présent l’

l’Onéan. ses devenu un désert où in: se

; rencontraient étamellement, et FEuropoï

Ï » une forteresse-qui leur était fermée. un?

Quelquefois me prison de bois devançait

si près de la. terre, que je pouvais distin-

guer des hommeset des enfants-quintal?-

chaien-t sur le rivage. Alors le cœurme

battait violemment, et une rage intérieure

me dévoraitavee taret de violence, que

j’allais me cacher a fondue cale pour ne

u,.s,..,apasa.succomberrau dans: jeter-ah. .. ,. a.



                                                                     

ne onsommaire-anneauI V
il aussi:maisï’quand.djei-irovenais auprès ’

tannasse consomma, j’avais hontes

dermes. faiblesses d’enfant, je. ne pouvais

I . me lasser d’admirer comment a une tris- V

coasserais a mais sans; ;
si. agissant. Cet homme qui, depuis qua- I

me sans connaissaitque la guerre et V L V V

la mer, ne cessait jamais de s’appliquer à

leur étude comme à unescience inépui-

sable. Quand un navire était las, il en

montait un autre comme un cavalier imo

- pitoyable; il les rusait et les tuait sous lui.

Il en fatigua sept avec moi. Il passait les

nuits tout babillé, assis sur ses canons, ne



                                                                     

: ou Lacune en! ajonc la) 1
ï aussi de’oalouler l’artde tenir son-nec 7’

vire immobile, en sentinelle, au même.

point de la mer, sans être a l’ancre, a

travers salariées, et le page: serai! ,
sans cesse ses équipages et veillait sur.

aux et pour aux; cet homme n’avait joui

d’aucune richesse; et tandis qu’on le nom-V

mait pair d’Angleterre, il aimait sa son.

piere d’étain comme un matelot; puis,

redescendu chez lui, il redevenait père de

famille et écrivait a ses filles de ne pas

être de belles dames, de lire, non des ro-

mans, mais l’histoire des voyageurs, des

V essais et Shakspeare tant qu’illeur plairait



                                                                     

V. les” ; inen’csrieiiihâîaemuas i ï i

" («si me» «une; mais: a: am a a. L.

exhibas avonsoonibaltmle jour damnais-

sanoe de me petite Sarah, a -- après la

listailleësïmfalsao une mastodontes, .

dans voir. gagner, etdontil avait tracé

la le W avwaamierîimebon-àlqü il m- a

céda. -- Quelquefois il sentait sa santé

s’alfaiblir, il demandait grâce a l’Angle-

ter-reg mais l’honorable lui répondait si

Restez en manet lui envoyait une dignité

canne médaille d’or par chaque belle ac-

tien; sa poitrine en était surchargée. Il

écrivait encore : a Depuisqne j’ai quitté

mon pays, je-n’ai pas passé dèajoars dans



                                                                     

w LÀ "mm 9310M me; .. f.
un port, mes yeux rs’nli’aiblissent; quand;

je pourrai voir mes enfants, la mer m’aun-V

ra rendu aveugle. Je gémis de ce que, sur

Jânlrd’ofliciers, iivestdiücilendeme trou. 4, a

ver un-remplacant- supérieur en habileté. a

,, [Angleterre revendait g Vous insistasse

mer, toujours-camer. Etîil restakjnsqu’a sa

mon.

Cette vie romaine et imposante m’écra»

sait par son élévation et me touchait par

sa simplicité, lorsque je l’avais contera.

plée un jour seulement, dans sa résigna-

tion grave et réfléchie. Je me prenais en

grand mépris, moi qui n’étais rien comme



                                                                     

erre-"n- -i- rien page comme me;
I si «me; me. deiamille, ni

i gnomons public, de me plaindre quand, il

. , ,ïaanseplaignaitpas; llano’étaitlaissédee se I s

viner qu’une fois malgré lui, et moi,

l (fourmi d’entre les fourmis queqîfoulait aux, , a

pieds le sultan de la; France, je me re-

prochais mon désir secret de retourner

me livrer au hasard de ses caprices et de

redevenir un des grains de cette poussière

qu’il pétrissait dans le sans. :- La vue [de

ce vrai citoyen dévoué, non comme je

l’avais été, a un homme, mais à la Patrie

et au Devoir, moratoire heureuse renc



                                                                     

ou La sans ne. sans V ses V. I.
contre, car j’appris, a cette école sévère,

quelle est la véritable Grandeur que nous

devons désormais chercher dans lés. - l

même, ei,.combien,.lorsqu’ello est ainsi «7

comprise, elleéleve notre profession au;

V V dessus dolentes les autres. et peut laisser ,7

digne d’admiration la mémoire «de quel.

ques-uns de nous, quel que soit l’avenir de

la guerre et des armées. Jamais aucun

homme ne posséda à un plus haut degré

cette paix intérieure qui naît du senti-

ment du Devoir sacré, et la modeste in- -

soucianced’un soldat a qui il importe peu

que son nom soit célèbre, pourvu que la,



                                                                     

agglutinants I I’
I un smillais-tenir -’l’independance

de menses est la - premiereî’ volonté de

., ne.sti.’eiæssnisuxt;aue ,.!n9n.corps..;.. ,; .4 V

soit . ajouté au rempart de la Patrie. que

traîné dans inutile, la V
une foule oisive. vie, aunes forces

sont .-dues a llAngleterre. -- Ne parlez

pas de me blessure dernière, on croirait

. que je me glorifie de mes dangers. a --

Sa tristesse était profonde, mais pleine de

grandeur; elle n’empêchait pas son asti-i

vite perpétuelle, et il me donna la mesure

de ce que doit étregl’homme de gnome



                                                                     

intelligent, exerçant, non en ambitieux, y I I

mais en artiste, l’an dola guerre, tout en

le, jugeant de liant et en le méprisant

a r mainteszfoiev, comme eeMenteeucullianU .7 w -

.anenne étant tué. se retira. ne daignant

,7 plus engager la pariiecontre une joueur

ordinaire. Mais j’étais trop jeune encore

pour comprendre r tous les mérites de ne

caractère, et ce qui me saisit le plus fut

l’ambition de tenir, dans mon pays, un

rang pareil au sien. Lorsque je voyais les

Bois du Midi lui demander sa protection,

et Napoléon même s’émouvoir de l’espoir

. que Collingwoodr était dans les messie



                                                                     

. Î 3*. VC 9j i I’ 3288. z; fÏ reluire. I 1 a
. ifinilëjirjlenîeiiaie appelerdeætoue l

I merdeux- lloecaeion de’m’éehapper, et je

il la hâte de lituanien; que je pour.

rissent toujours étrenne” deimanr i a
I qner il me. parole. Oui, j’en vins jusque-là.

* Un jour. le vaissean l’action. quinone

a portait,”ivint relâcher a Gibraltar. Je des.

cendis à terre avec l’amiral, et en me

promenant seul par la ville je rencontrai

un officier du 7° hussards qui avait été

fait prisonnier dans la campagne d’Es-

pagne, et conduit à Gibraltar avec quatre

de ses camaradesrlls avaient la ville pour

prison, mais ils y étaient surveilléede



                                                                     

’ inhumas sans.) g 189-3
près. J’avais connu net otiicier en France.

Nous nous retrouvâmes avec plaisir, dans

une situation à peu près semblable. Il y,

’ avait si longtèiups’ quina François se

m’avait parlé français. que je le treuvai

* W éloquentrquoiqu’il fût parfaitement sot. "’

et, au bout d’un quart d’heure, nous nous

ouvrîmes l’un a l’antre sur notre position.

Il me dit tout de suite franchement qu’il

allait se sauver avec ses camarades; qu’ils

avaient trouvé une occasion excellente.

et qu’il nese le ferait pas dire deux fois

pour les suivre. Il m’engager: fort à en

faire autant; Je lui répondis qu’il était

Wlit,



                                                                     

l’étau: a 4;. 3E”
V ’ --niaraeuèeux.aieeegaraemanquant,k p a

I . antinaturels pas. jamepouvais pas me - i

V saurer i-déslionneur, et que lui. ses
*’ "compagnonser’*oàoi:aëo?auoâsîsont fatras "*

de même cela in! parut trop subtil.

É Ma’foi, japonais pas-panifier me ’

dit-il, et si tu vous je itlenverrai à un

évêque qui t’en dira son opinion. Mais a

taplaoe je partirais. Je ne vois. que deux

choses, êtrelibre ou ne marâtre. Sais-tu

bien que ton avancement est perdu , de-

puis plus de cinq une quetutraines dans

ce sabot anglais ? Les lieutenants du même

* tempsque toisent déjà colonels; i



                                                                     

I ’ ’ ou LA canneur: me ’ tu; ’ ’

a plu-dessus ses compagnons survinrent,

et m’entraînerentdansuue maison d’assez

mauvaise mine, on ils boumant du en: de
****”xsra; a" a sans tassette ascan’.’**

I taines devenus généraux et de sous-V

lieutenants” vice-mis, que la tète mon ’

tourna, et jeleurpromis de me trouver,

le surlendemain à minuit, densiœmême

- lieu. Un petit canot devait nous yprendre,

loué à d’honnêtes contrebandiers qui nous

,condniraientjàbord d’un vaisseaufmnçais

chargé de mener des blessés de notre

armée à Toulon. L’invention me spam

i admirable, et mes tous VOQEPPQW



                                                                     

’ ferret-tait -’ mais? si"?

- laineries sa: 691*8th
I a terminèrent leursfdiseonrsî parmi ergo-.-
liieàiïîëiêrîénk, sarisse taie! ses. ’

V pourrait avoir..- en rigueur, quelques

égards pennon honnête hommequi vous il

avait bien traité, mais que. les cette

finirait dans la certitude qu’un Anglais

n’était pas un homme.

Je revins assez pensif à bord de l’Ocëan, ,

et lorsque j’eus dormi, et que je visrelairv

dans ma apesition en m’éveillant, je me

demandai si mes compatriotes ne s’étaient

point; maqués de moi. cependant le désir



                                                                     

il ne La ennuis alunissons H E
de la liberté et une ambition toujours pois

igname et excitée depuis mon enfance, me

ternissais? È,!ÎëY??î99a ont. honte, .7

que j’éprouvais de fausser mon serment; K 1 I f

i Je passai unjour entier. près de l’amiral y l

. sans oser le regarder en face, et je’m’é- .

tudiai a le trouver inférieur et d’intelli-

gence étroite. -- Je parlai tout haut a

table, avec arrogance, de la grandeur de

Napoléon; je m’exaltai, je vantai son

génie universel, qui devinait les lois en

faisant les codes, et l’avenir en faisant des

événements. J ’appuyai avec inaclence sur.

la supériorité de ce génie, comparée au



                                                                     

    sans ré ; 
I I sassenaumsrsssaasm,contredit;.

mais; . attentasse neural dans

eune’ponrliliEmpereur que je tamponnais I

, mener-wwwmammm 7
notammmmmam
silence initie stade suitmeditations conti-

nuelles. de loua dans des texanes siljnstes,

si énergiques, si précis, faisant
l

rer à Je liois. à ses oflieiers, la grandeur
l

lî-Empemur; la prompt?
1 tuée desonexécution, la. fermeté

de ses ordres,*laeertimde deson juge» V



                                                                     

en et causassions 1 1195 j f
V l v; ment, sa pénétration dans les mégotaien-

tiens, sa justesse d’idéestdaas lesïconSeils, il

isa grandeurïdans les-batailles. son calme ï

I a dans aies. dangers-sa constance, (En? la a a

I préparation des entreprises, *
dans l’attitude adonnée la a»

enfin toutesvlas-qualitésqui eœmposentie V k

, grand homme. que je demandai ce

que l’histoire pourrait jamais ajouter à

oetéloge, et je fus atterré, parce que je.

vais cherché a m’irriter contre l’amiral,

espérant lui entendre proférer des accu-

sations injustes.

J’aurais soule, méchamment, lei-mettre



                                                                     

" ;.ft l: "Ï;

-. Wim’t’lml”. i il
a,*...gga...n...tet...titan de infime.

j I est a? a: sasse q... je; méditais.
a, tenaillait nuit. .prit,Î,.aj;,.tache..;au a. .

rentraire. de redoubler de hontes. etson

r I empressement faisant supposeront: autres 7

il , j’avais quelque nouveau chagrin dont

I il ses juste de, me consoler. ils furent

tous pour moi plus attentifs et plus indul-

gents que jamais. J’en pris de l’humeur

et je quittai la table.

L’amiral me conduisit encore a Gibral-

tar le lendemain, pour mon malheur.

V Nous g devions passer huit jours. «de



                                                                     

.v I. .I i in? muera sont; V les, s z
il ’85? drl’évnsîon arriva.l-;. Ma tête bouilâ ’

loupait et je délibérais toujours. Je me. »

donnais de spécieux motifs et je moteur-i

œdissais taurin-leurrfaussetétin-sentirait en?

moi un combat violent; mais, tandis que

mon aine se retordait et seroulait sur alleu.

même, mon corps, comme s’il eût été

arbitre entre l’ambition et l’honneur, sui-

vait, a lui tout seul, le chemin de la fuite.

J’avais fait, sans m’en apercevoir moi-

même, un paquet de mes hardes, et j’allais

me rendre. de la maison de Gibraltar

ou nous étions, à celle du rendez-vous,

lorsque tout a coup je n’arrêtai, et» je.

il.



                                                                     

Ï-;:ï’ «site saïmiri ï" Ï

à g ;, rassiesattestassent-queue slices

’ ’ anfiquiizseifaitiîânfil’ ËR’FËVNS

Maïa: m .- mei touche les ,- J- « -
tous; son vaaeïldetparditien. Il nappent

faire et que j’allaismanquer a me parole.

il me prit une telle épouvante que. je crus

quej’étais devenu fou. Je courus sur le

rivage. et m’enfuis de la maison fatale

comme d’un hôpital de pestiférés.

oser me retourner pour la regarder. s-

Je une jetai a la stage et j’abordai, dansvla.

. .7 métalepse-ï mammalienne-protases, V

maories-Quentin, vis ce que jîallais V



                                                                     

ou sa; ennuyois sont; I L
k- : nuit. rouan. entremissent me. flottante

prison. J’y mpntataveesempertement. une z Ï

’ :cramponnantiin ses câbles: et quand je I.

I * -- fus:sur--rle-pontï.vjet-eaisis«legrand --

mfy attachaioveo passion, comme à un

w asile quitus garantissait concentreur, .

" et, au même instant, le sentiment dola

Grandeur de mon sacrifice me déchirant

le cœur. je tombai à genoux, et,eppuyant

mon front sur les cercles de fer du grand

mât, j e me mis a fondre en larmes comme

un enfant. -- Le capitaine de Matou,

me voyant dans est état, me crut on fit

semblant de me croire malade,r.et mefit



                                                                     

ï -. a, Je le sahara a
il sentinelleëjlima
V i m’ennuie; de sortir: On

ï interstitielles sans au"
au supplice*-.’d’etre mon: propre geôlier. Le

ï lendemain, au jour, jeune simien: pleine

1merï,’ct”je jouis f’d’uiipeu’ plus de cabus

’en perdant de vue la terre, objet de

toute tentation malheureuse dans ma

.’ situation. J’y pensais avec plus de ré-

signation, lorsque ma petite portes’ou-

Ivrit, et le bon amiral entra seul.

en Je viens vous dire. adieu, com-a

meneau-il d’un air "moins grave que de



                                                                     

i se raïa-lm se: son I
coutume; vous partez: pour la France. de.

mon mon; i ’ l I I i .
: on: mon Dieu! Est-ce pour me.
r prouver que. vous m’annoncez cela, mi-s r

lord l

ce statut tafias I
enfant, reprit-il ;Ij-’ai déjà en envers vous

un assez grand tort. J’aurais du vous

laisser en prison dans le Northumberland

en pleine terre et vous? rendre votre pa-

role. Vous auriez pu conspirer sans re-

mords centre vos gardiens et user d’oc

dresse, sans scrupule, pour vous échapper.

7 Vous avez souffert davantage, ayant plus 7 I



                                                                     

se ses actasse.i nommai;- ara-arase au port,

-échange que l’amiral Rosily vient: de

Ï- : conclure. tremblâmes vous hier,
V - Acari- savais le V trajet de ros-muerades-- a .

Je les laissés s’échapper a cause de

vous, dans la: crainte qu’en les? arrêtant

on ne vousarretàt. Et comment aurions-

nous fait pour cacher cela? Vous étiez

perdu, mon. enfant, et, croyez-moi, mal

u reçu desvieux r braves de Napoléon. lis

ont louroit difiicileeen Honneur.



                                                                     

y ç; Pour cartusien L, 2’03; q V

v ï: le remercierjilgvit mon embarras,Ï .-

. - et, se hâtant-de couper les. mauvaises L

par. j’essayais de bal- I
à butier’que je le regrettais: . Li il i L. il V il

V Allons, " allons; me dite-il. pas-de ce

il que nous V Hnous sommes contents l’un de l’antre,

voila tout; et vous avez, je crois, un pro-

verbe qui dit: Il n’y a. pas (labelle. prison.

«- Laissez-moi mourir dans. la mienne,

b men ami»; je m’y-suis incoordonné,- moi, il

l’a bien fallu. Mais cela ne durera plus

V bien; V longtemps; je sans mes jambes



                                                                     

-: ,e.i-aae.....a. tapa a "
V ï il m’a .Jencoreî refusé il Il

tuasse-m le i

v ï î 15354953 Ët’ËÂPÊaSfiE 39910993 mairesse. . a.

il M il placer. Quaudje serai mort, iljfaudra’ bien .

j qu’il-trouveuqu’elqutun cependant, et il ne 77

I ferait pas de. prendre ses précautions.-. le Ê »

V I -’-’ Je vais’mste’r en sentinelle dans la Mé-

, diterranée’; mais vous, mg chitd, ne perdez

pas de temps. Il y a la un sloop qui doit

vous conduire. Je n’ai qu’une chose a vous

A recommander, c’est de vous dévouer à un

, Principe. plutôt qu’a un*Homme. L’amour

dev’otre Patrie en est un assez grand pour



                                                                     

’ un Pesse unirions? ’ tilt.

remplir toutuucmuret.occuperytouteune Ï h

’ j intelligence.

a. Hélas! dis-je, milord, a y a des Ï

emmi??? assainissement sans: il . *
I ce que veut Vla’patr’ier Je vais le demander

a la mienne. r

Nous nous dîmes encore une fois adieu, V

et, le cœur serré, je quittai ce digne

homme, dont j’appris la mort peu. de

temps après. -- Il mourut en pleine mer,

comme il avait vécu durant quarante»

neuf ans, sans se plaindre, ni se glorifier,

et sans avoir revu ses deux filles. Seul et

sombre comme un de ces vieux dogues

7 , ,12, V



                                                                     

Né il’ênsleœrvs ZÂIÏÈSFËŒSÎ-ëïïles

. leseëxi-lsd’e ïéflyént-îaiæàouf-

æ mrètmceque hammam (lofoit 1
’ poutrdompterdansuûe-Ïgrahdb» âme; bien

pénétré de cet exemple et devenu? plus.

gravepar mes souffrancès et le spectacle

des siennes, je vins à Paris me présenter.

avec l’expérience dama prison,:au maître

tout-puissant. j’aimais quitté. H



                                                                     

V vu V

«nounou



                                                                     



                                                                     

Ï * vu

Intention

Ici le capitaine Renaud s’étant inter-

rompu, je regardai l’heure à me montre.

Il était deux heures après minuit. Il se

y leva et nous marchâmes au milieu des

grenadiers; Un silence profond régnait

partout; Beaucoup s’étaient assis sur leur:



                                                                     

ouinâxun emmy; s

il flacs ÏS’y’etiiiéiiliîeiidonmis.:iNoiie" ï il ’ Z

’ phèmes uneiques’piie delà, sué le pe-

rapei. et il continua Son récit après avoir 5

I rallumé sen cigareàâiln pipe d’un soldez. I

ii ne; me puise; hiéiéeïààieàhàet I

signe. de vie. I V I
’ WDèis que je fus mais aï mamans

voir l’Einpereur. J’en eus occasion au

spectacleue le cour, oùrme conduisit un

de mes anciens camarades, devenu coloc

ne]. C’était ’là-bas, un): Tuileries. Nous

nous :pleçâmce dans «une petite loge, en »

face de la loge impériale, et nous, natten-

dîmes..:li n’y airain encore dm le sellé



                                                                     

I I. il Le came. nenni: î 5 Î-
7 7 que les nouement: m; me  : ’

j une loge, aux germâmes. avait entour de

ï ; luise cour. et devant initiaux: galeries,

I mailles de camp et. ses généreuxiemi-

’ Ï ne; Lignes de mimine exige Ï;

de Wurtemberg, tous les princes de la

confédérationdu Rhin, étaient placés au

même rang. Pres d’eux, debout, parlant

haut et vite, Mural, Roi de Naples, se-

couant-ses cheveux noirs, bouclés comme

une crinière, et jetant des regards de

lien; Plus haut, le Roi â’Espagne, et seul,

à l’écart, l’ambassadeu; de Russie, le

prince nuai-am, chargé d’épaulettes de



                                                                     

" à Agi; ï ..
Î Il iïnâmx’r’aë’ dmïïleàrrincas. des ’ ce. -

’l louais et eéieteurS.’Pàrt0ut en haut, i

41eme a- lemmes de la cour. 1 Ï- i

, m1080 tille surmontait l’ais]? émît» 7 i ï

V encore; nous la regardions sans

cesse. Après peu de temps, les Rois se

levèrent et se tinrent debout. L’Empereur

entra seul dans sa loge. marchent vite;

se jeta vite sur son fauteuil et lorgna en

face de lui, puis se souvint que la salle

entière était debout et attendait un re-i

gent, secoue la tête deux fois, brusque-s



                                                                     

striassent: seines. Â tilt: 1’

inent- et de mauvaise grâce, se. retourna L

vite. etnlaissa les Reines et les Bois s’use I

i. seoir; Ses chambellans. habillés Ide. rouge,

être»! shuntasses lui. n, sans»; .n L .. ne

lait sans les regarder. et, de temps à autre,

il étendant la lusin pour recevoit une" 1mm? in V ’ 7

V d’or que l’un (Yeux lui donnait et. rapts.

naît. Crescentiniichantait les Hamacs, avec

une voix de séraphin qui sortait d’un

visage étique et ridé. L’orchestre était

doux et faible, par ordre de l’Empereur;

voulant peut-être, comme les Lacédémo-

nions, être apaise plutôt qu’excité par la

musique. il lorgna devant lui, et
’ * . 12.



                                                                     

a ce amans: z
* enflammés-rient?-
iniai- . me Sent

-, gloutigtraitsgsërëress .llc;pesa»...ïsn:mnin;

gamme sen œilganciie, pourraient; il
Voir; seine immanente sentie qu’il,

minait lit-se retourna: brusque. -
ment, ne regardai-que la scène, et sortit

bientôt. J’étais déjà sur son passage. Il

A marchait vite. dans: le curridnr, et :888

jambes grasses, serréeselans des bas de

soie blancs, sa taillegenilée sous son habit

vert, me le rendaient presque mécannsais- I

sable. Il s’arrêta, court devant 11305.. et.



                                                                     

: rissent! 915 . : z
Ï matas suagà’se;ptsm,cat Ï l

lien de m’adresser: directement la pa- I

Il rôle:

-.»--Àl’ouI*Quoi-ne l’ai-jevu nulle-part? u r-

. encore lieutenant?

V 411 est prisonnier depuis sans; w Ï

V -- Pourquoi ne s’est-il pas échapper

-- J’étais sur parole, dis-je à demi- p

voix.

- Je n’aime pas les prisonniers, dit-il;

on se fait tuer. a Il me tourna le des.

Nous restâmes immobiles en haie; et, . r

quand toute sa suite eut défile:



                                                                     

* que:e-ziiùfîîehécile est"

’ .gvtjîncementget onr’ne t’en sait pas



                                                                     

au
’ tu coursas-canon nasse



                                                                     



                                                                     

tu canas-nu- nni: aussi!

«Est-il possible? dis-je en frappant,

du pied. Quand j’entends de pareils ré-

cits, je m’appiaudis de ce que l’officier

est mort en moi depuis plusieurs années

il n’y reste plus: que l’écrivain solitaire et

’ indépendantqui regardeïeequeva devenir ’ "



                                                                     

4; Vlakdët’endre contre

7 L: ses anciens amisg’ïr V1 *

ï ;. Et je, «a; trouver douelle capitaine

r I souriaitjavec douceur et d’un air con-Ë w

’* inattendues ’trseesgu’îndîgnauôn; son: l

venir de «que me racontait; mais il:
M

tout. Lo- C’était tout simple, reprit-il. Ce co-

lonel était le plus brave homme du monde;

mais il y a des. gens qui sont, comme dit

V le motcélèhre, des fanfarons de crimeset

de dureté. Il voulait. me, maltraiter parce

squel’Empereur en avait donné, l’exemple. ’

* .Grosseflatterie de "estrade-garde; ’ "



                                                                     

Ion-21.1 censuras sans” i w
,7 Ï. .’ A Mais quel bonheur ce fut pour moi! si?

i [Doses jour, je commençai m’estiiner’

intérieurement, a avoir confiance en moi,

’àrsentirmon"carnetèreÏ s’é menuisier-f " 7

un Pmer, se compléter, s’afi’ermir; Dès ce

:jour,.je vis clairement que les événements ï

ne sont rien, que l’homme intérieur est »

tout, je meplaçai bien ausdessus de mes

juges. Enfin je sentis me conscience, je

résolus de m’appuyer uniquement sur

elle, de considérer les jugements publics,

les récompenses éclatantes, les fortunes

rapides, les. réputations de bulletin ,

comme de ridicules-forfanteries et un jeu r r r -



                                                                     

:Ï s’en-mourais?- ” i : V f V v

av sans vite à la! guerre me plonger dans V

- les rangs inconnus. d’infanterie de ligne:

" " retraies"astasie; site aussi;
lainée se faisaient rancher par mines la

"son, russifierons, aussi "égaux que les

blés d’unegrasse prairie de la Beauce. à»

Je me cachai la comme un chartreux. dans

son cloître; et du fond de cette foule ar-

mée, marchant à pied comme les soldats,

portant un sac et mangeant leur pain, je r

fis les grandes guerres de l’Empire tant

que l’Empirefnt debout. -- Ah’i si vous



                                                                     

J saviez’comme je me soutien l’aise dans Ï - I’

ces fatigues intentée! Gomme-j’aimais cette

obscurité et quelles joies sauvages me

donnèrentles grandes batailles! La

Il delà satan milieu 7’
la vie du camp, dans la boue des

’marches et’du bivouac. le me vengeas

de Bonaparte en servant la Patrie, sans

rien tenir de Napoléon; et quand il pas-

sait devant mon régiment, je me cachais

de crainte d’une faveur. L’expérience

m’avait fait mesurer les dignités et le Pou-

voir à leur juste valeur; je n’aspirais plus

à rien qu’à prendre de chaque cenquéte



                                                                     

ilÏ: armes
I’ me ravenir’se’lcuîhun propre sentiment; V

i inventaisttreïeitcyfen;oeil était encore ,. » ’

Ï me dense: st,ë;rëgrânièr°auese

mes services étaient inaperçus, tantôt été; L

’au-dessus de leur mérite, et moi. je

tenir :l’ombre,.de I k
tout mon pouvoir, redoutant surtout que

mon nom fût trop prononcé. 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-

de la Garde Impériale en 4814, quandje

reçus au front cette blessure que vous I

Ë’l’di’nïîfiravn; - 1

un (stagnait: site:

Fil,



                                                                     

V g ou ne sans un. me If I k se; " V
vannet-(julien soir, mefait souffrir plus -

’E m’ail’ordinaire. ï I V I I

1, Ici le capitaine Renaud passa plusieurs r.

. ’ ions [la mais sur son iront, et,4vfcommelilîk n

A semblait vouloir se taire, je le pressai. de t’ V

poursuivre. avec assez d’instance pour ,7

quu’ilcédât. V V L V ’ V V

Il appuyasa tête sur la pomme de sa

canne de jonc.

-- Voila qui est singulier, dit-il, je n’ai

jamais raconté tout cela, et ce soir j’en ai

envie. un Bah! n’importe! j’aime a m’y

laisser aller avec un ancien camarade. Ce

sera pour vous un objet de. réflexions sé-



                                                                     

I a,est.[dissensions et. n’onrestpas z ï

- ëfisaigns;,vnanre bienÈi’aibleïou

satirisassions f . a

p .Fi??,.i?ttàtîâéîrsltarît-«luttait.tiré: -

’ à usinent, une: ordinaire d’autres,

7* qu iamymnmet dontzjerecnle le i :7
récit malgréïmoi;rparce qu’il matait mal,

mon amour de la gloire des carmes était

devenu sage, grave, dévoué «parfaite.-

ment purgeomme-est le sentiment simple

et unique du devoir; mais, a dater de ce

fourola, d’autres vinrent assombrir

encore me
C’était en 218M; c’était le commence» y

W]



                                                                     

” ï aune d’anus-nu relief :227. a .

V ment de l’année et nsn de cette sombre

guerre chantre pauvre armée défendait I

i .l’Empire et l’Emnereur, et ou la France

4. regardait incomber,aveesdeeouragement. n V V

’ I Soissons venait de se rendre au Pres-sien

Bakou. Les armées de Silésie et du ses Ï

y avaient fait leur jonction. Macdonald

avait quitté Troyes et abandonné le bassin

de l’ Yonne pour établir sa lignede défense

de Nogentb Montereau, avec trente mille

hommes. .Nous devions attaquer Rein que l’Em-

pereur voulait reprendre. Le temps était

sombre et la pluie continuelleNous aviens



                                                                     

uîie..

’ ànk’îrleiilleïsunôrîeur 1

I Éndùîsaît" Ï-dçs prisonniers; É Russes

V mimis-aï: me dans’laënuit’ pié- Z

V à» âëgiilè’pmient, «immunisa-y

mandes. Notre colonel, qui était ce union

glus. osifyvoulut ramenda V V V V
V on surmenons. Nom énam’près-d’Épernay

à nous tournions les hauteurs qui l’envi- l

tonnent. Le soir venait, et, après avoir

occupé le jour entier à nous refaire, nous

passions près d’un joli châteaublanc à

tourelles, nommé Boursault. lexique le

colonel m’appela. Il m’emmena à part,

pendant qu’on formait les faisceaux,

Lm;-,.n4..;...A.ŒV-, v r. Nana; nahnrwi . v



                                                                     

17 éon sa emmène-touer? I 13m, Î,

il ’* 8m a” ’1’ 8’ W”? W31 «me :1 i

I -- Vous voyez bisais-haut mésanges
i .. sur cette colline coupés à pic ; là ou se. . I

r promène se grand nigaud demeüonnaiœm

’ u russe avec son bonnet d’évêque?

-’Oui. oui,;dis-je,njervois v
’ie grenadier-et la grange;

a. Eh bien, vous qui êtes un ancien, il

faut que vous sachiez que c’est laie point ,

que les Russes ont pris avant-hier et qui

occupe le plus l’Empereur pour le quart

d’heure. Il me dît que c’est la clef de »

Reims, et ça pourrait bien être. En tout

; ces, nous allons jouerun tour. à Womn» . V
ne



                                                                     

i hemgàçôuie , .
J ï ÂËvÉns’éF-Jepius, Ë vous - ’ l

j :qùans yf: . .V Ï deQdonueril’âllîlmeig-mgflW«Ma

Il prit et m’oifrit’uue priai-de une, en î ’

jetant le restez peu .àipeu, comme jetais les

il ’ nie rifla-en prononçantæun’mot’ à chaque

grain semëau- vent: -
«a Vous sentez’bien que je serai par Je: e

derrière-vous, avec me colonne; -- Vous

n’aurez guère perduqueæixante hm.

(vous entezlessix pièceaqu’iiïeont placées;



                                                                     

V en massifie 387*086; 1:: :331 51 :t

Ç le"; Yeueles tournerez: côté du ’
. Reims...” s onze heures;..Ïogzg 5mm, ...

demie, °larpositîoin sera à nous; Et nous V

* j dernrfronsjuSqu’à treishèures pennons, ,2: .

reposer fieu... de la. petite affaire de

immune, qui n’était pas, comme on, dit,

piquée des vers.

a: Ça suait, lui dis-je; et je m’en allai,

avec mon lieutenant en second, préparer»

un peu notre soirée. L’essentiel, comme

vous voyez, était elfe ne pàs faire de inuit.

i Je passai Yinspection des et je fis;

enièver, avec le tire-bourre, les
ée www fies qui étaient chargées. me



                                                                     

’ messagerie,serseësslàni’lîhëw.A il!

Î v lheuresçet V demîeilifla’lëür 38 1555m En ï

Ï- 453911534138111’5-mimine.Àlrleriilsil la" w

V capote; ces. quelque cilices qu’on fasse, 1

r voyous; :soirsàla Mômes
se voit toujours. et quoiqu’il fit autrement

sombre qu’à présent, je ne m’y fiais pas.

J’avais observé les petits sentiers bordés-

de haies qui conduisaient au. corps-de-

garde russe, et j’y lis monter les plus dé-

termines gaineras que j’aie jamais en-

mandés. a» il y. en a encore là, dans les

A, [tangences qui y, .étaientet s’en son;



                                                                     

ï I imitasses oui-rose: Ï ’23:
viennoiserie-u le airaient l’habitude V

, des : Russes ,l et ’I savaient comment les

prendre. Les lectionnaires que. nous rem;

sans... a.même.”assainies*a Il ’ l

bruit, comme des rossons que l’on couche I

1 parterre avec la main. celui oui Était

devant les armes demandait plus de soin.

Il était immobile, l’arme au pied et le

menton sur son fusil; le pauvre diable se

balançait comme un homme qui s’endort

de fatigue et va tomber. Un de mes .greo

. nadiers le prit dans ses bras en le serrant

à l’étouffer, et deux autres, l’ayantbâilo

lonné, le jetèrent dans les broussailles.
l3.



                                                                     

’ oasien ressasseuses de;

* ’ ’ ’ aune-certainejemotion z. àn.

. je jamais, éprouvée air-moment I

’ï "1;  ’
Î imageries ’genseouehésJe’ seyais, ,

- «laissasses: r’
sententtgomgu. et... sans.
violemment. son: a coup, au me.
ment d’agir,,je craignis que ce ne fût une

h faiblesæ qui. ressemblât àcelle deslâches,

V a j’eusgpeur d’avoir senti la peur une fois,

et, prenant marxisante caché. sous mon

. bras, feutrai lia-premier; brusquement,»

’ donnent l’eXempleîâlmes grenadiers. Je V

w "ennuagea; .-.-Hsn.,r...«,æ.»»...uns, A,

à



                                                                     

" "ses; dans: air-roue.- 2:35? " k L
Ï leur lis gesteïqu’ils comprirenti ils se v

5- J jetèrentld’ahord sur les farines, puis sur; Z

les hommes, Comme des loups. sur un v
troupeau. Ôh l (lofai une bouclierie’sourde

go: horrible l la - baïonnette perçaîla, V , t

crosse assommait, le genou étendait, la” Il V

main étranglait. Tous les cris à peine

poussés étaient éteints sous les pieds de

nos soldats, et nulle tête ne se soulevait

sans recevoir le coup mortel. Ensentrant,

jîarais frappé au hasard un coup (terrible,

devant moi, sur quelque chose de noir

r que j’avais traversé d’entre, en outre: un

oŒcier, homme grand et V a



                                                                     

il I l .; I. 7;. L 71 ne? neeeïæ4mne,9.esa »
comme un: fantôme: rejeta un cri affreuse!) I

royaume queî’j’avaisfait, me frappa à la? .

flamine coudre? essangea . fi
il l’instant sous les baïonnettesaMoi,’

’ je tombai. aSsis a côte-de lui,.étourdiÏdu

b coup’porte entre les (et j’entendisv

sous moi la. voix mourante et tendre d’un

enfant qui disait: Papa...

Je compris alors mon œuvre, et j’y reo

gardai avec un empressement frénétique.

Je visun de ces officiers de quatorze ans,

si nombreux dans les armées russes qui

nous envahirent a cette époque, et que



                                                                     

il ou La ensuit se rouer: ’

l’on traînait à settelgiterrible désole. ses L

V longs cheveux bouclés tombaient sur sa

poitrine, aussi blonds, aussi soyeux que

r nous d’une femme, etsa tête s’était pour v r ç

. cirée comme s’il n’eutifaitque s’endormir.

Lune seconde fois, ses lèvres roses, épa-

nouies comme celles d’un nouveauané,,

semblaient encore engraissées par le lait

de la nourrice, et ses grands yeux bleus

entr’ouverts avaient une beauté de forme

candide, féminine et caressante. Je le

soulevai sur un bras, et sa joue tomba sur - V

ma joue ensanglantée, comme s’il allait k

cacher sa. tête entre le menton etl’épaule. ,



                                                                     

saupoudre pour fuir ses
meurtriers. tendirent filiale, la. seau-Z

.. ... reposaient sur. sa figure ente, et il pas I

r Essaim aurait; A î É Ç
r «Était-ce leur: ennemi? m’écriai-je.

--:Et coque Dieu a mis de .paternel’dans

les entrailles de tout homme s’émut et

tressaillit en moi; je le serrais contre me

poitrine... lorsque je sentis que j’appuyais

sur moi la de mon sabre qui tra-
versait son cœur et qui avait tué cet ange

, endormi..Je vouluspencber. me tête sur .

:::arasasses»; , ’ ’



                                                                     

unau causants: sans 239 ; ’ ,

sa tête, mais mon sans le couvrit de larges ’

l tâches; je soutiens-blennie de montrent, I î

I et je me souvins qu”elle m’avait étéfl’aito

5,, par sans Je- regardai honteusement ; .. , V

I de côté, etje ne vis qu’un amas de corps .

’ V que mes grenadiers tiraient par les pieds

et jetaient dehors, ne leur prenant que

des cartouches. En ce moment, le Colonel

entra suivi de la colonne, dont j’entendis

le pas et les armes. y
- Bravo! mon cher, me dit-il, vous

avez enlevé ce lestement. Mais vous êtes

blesse i

elleÏgardez cela, dis-je ;’ quelle aise. L



                                                                     

a... ses... ll " moucher,que voulez?

-   .Z ç’âiti-inëitdéreedirle 23-59,1
l .levai pommier «reprendre mon commun». ’

grisaient. L’ententretomba dans les plis de

l son; manteau dontje l’enveloppai, et sa V . .

arpetite main ornée de grosses bagues laissa

.ecbapper une canne de jonc, qui tomba

sur ma main comme s’il me l’eût donnée.

Je la pris; je résolus, quels que fussent

mes périls à venir, de n’avoir plus d’autre

arme, et je n’eus pas, l’audace de retirer

de sa poitrine mon Sabre d’égorgeur.,



                                                                     

É enfantasse, tintons 1 ï 24:1: ï

I (le sortis ale bâte de cet antre qui puait r

I le sang, et quand je me trouvai au grand -

I air, j’eus la force d’essuyermonlront ; v

w rouge- et mouille. Mes "grenadiers "étaient ’ ” ” l i

’ ’ ’ à leurs rangsachacun essuyait froidement

7 sa baïonnette dans le gazon et raffermie

’ ïsait sa pierre à feu dans la batterie. Mon

sergent-major, suivi du fourrier, mar-

chait devant les rangs, tenant sa liste à

la main et lisant a la lueur d’un bout de

chandelle planté dans le canon. de son

fusil Comme dans un flambeau, il faisait

paisiblement l’appel. Je m’appuyai contes

marbre, et le chirurgien-majOrqint me



                                                                     

Q w c .l Siam? de sur? là Ï uns’amirqsegqm; . ,
I * Ânes. ale’ne’pusmïempsoher de; potiner

; les «sans. en... V I ’

* * ** * et... se a. a... 3....
I queje connaissais.

Je soulevai le; bandage de mesisourcils,

est je vis, non pas Namléuu empereur,

maisBonaparte soldat. Il était seul, triste,

il. pied, debout. devant moi,; ses bottes

enfoncées dans la boue, sonîbabitdé’chiréî,

’ son chapeau v’ tin plaintes



                                                                     

0j: La. Mamans une Ç 243; V

’hordsgril seùta’it ses derniers jqurs vénus, I î

et regardât mon: de lui ses deniers

. soldats; - L .V Vilïrùi’e’ ébfiàiâéfàit lattentîîemèât;   7 V l " ’ " ’

- Je t’aiwli quelqne’part, dit-il. gro-

V gnard? ’

VA ce dernier mot. jeeentîs’ qu’il ne ma

disait là qu’une phrase banale, je savais

que j’avais vieilli de visage plus que d’an-

nées, et que fatigue, moustaches et blasé

sures me. dégxisaîent assez V

un Je vous ai vu partout, sans être vu,

répondis-je.

«Yeux-tu de l’avancement? w



                                                                     

l ï - ’Jedîs sa)! est bien fard. . l I

notifiera les bras un moment sens ’

I. pondre; nuis L I V V
asnïsas;’* a; [des ne; me;

V. et moi nous quitterons le Î
’ ï en me tomme des agrémenta sur son

chenetienu à quelquesrpavsr. En mec

ment, notre tête de colonne avait attaque

et l’on nous lançait des obus. Il en tomba

un devant le front de me compagnie, et

;.quelques hommes se jetèrent en arrière, »

par. un premier mouvement dont ils eu-

rent honte. Bonaparte s’avança eau! sur

Tonus qui brûlait et fumait damant. son



                                                                     

Î’Ï’ il «sur: nuions»- 945.. p,

cheval. et lui fit flairer cette fumée. Tout z I

r se tut. et resta sans mouvement; l’abus i

éclata et n’atteignit personne; Les grena. 7V I V y

L lalleeovn qu’il leurz il il
donnait; moi j’y sentis quelque chose

tenait du désespoir. La France lui mau- i

quait, et avait doute un instant de ses

vieux braves. le me trouvai trop vengé et

lui trop puni de ses fautes par un si grand

abandon. Je me levai avec effort, et,

m’approchant delui, je pris et serrai la

main qu’il tendait à plusieurs d’entre

nous. Il ne me reconnut point, mais ce

fut pour moi une réconciliation tacite en-



                                                                     

33092’ï’fiât!âÂ’Eîretiçsa’nnssun’ j j i "

a sa; assumaièieègmlus «illustre» des

hommes de notresieela. -- entame a

charge. et. le lendemain au jeur,

fût-féerie par Magasins se,
après. Paris l’était par d’autres.

Le capitaineflenaud se tut longtemps

après ce récit, et demeura la tête baissée V

sans que je voulusse interrompre sa réa

V varie. Je considérais ce brave homme.

avec vénération, et j’avais suiviattentive-

ment; tandis qu’il avait parlé, les-trans-

formatiens lentes de cette âme bonne et.



                                                                     

i "f h ou messire ne faire ’ 1m? ï j

I 1mm, toujours repoussieedaus sesïdonev "

tiens expansives 1 d’elle-même; toujours

écrasée par un ascendant invincible, mais

sauna a. me; le mais je plus ”

humble et le plus austère Devoir. 4-- Sa

V se inconnue me peraissait un spectacle il

intérieur aussi beau que la vie éclatante

de quelque homme d’action que ceint. -

Chaque vague de la mer ajoute un voile

blanchâtre aux beautés d’une perle, une.

que flot travaille lentement à la rendre

plus parfaite, chaque flocon d’écume qui

se balance sur elle lui laisse une teinte

mystérieuse à demi tiercera demi trans-n



                                                                     

rtranssaharien: deviner ’

rayon part de souteneur: ï
V c’était toute fait. ainsi que s’étaitforme p

i. 7’ monts et entendues plus sombres et pan

pestent; épissassent gesses; ’*

lla’mort’de l’Empereur il lavait regardé y I

comme un devoir de ne point servir, res-

pectant. malgré toutes les instances de

ses amis, ce qu’il nommait les convenan-

ces; et, depuis, affranchi du lien de son

ancienne promesse à un maître qui ne le

connaissait phis, il était revenu comman-

la Royale; les reines de V



                                                                     

( g aunaies. sa ’*
vieille gardeg’et comme ile-ne parlait 5 ’ ’

L jamais de lui-même, on’n’avait ,pointpense Z

- les! i!:,e’enit Paris? d’erëeçeaèntè,; ;

---. Il s’en souciait peu, et il avait coutume *

de dire qu’a moinsd’être général à vingt-5

cinq ans, âge ou l’on peut mettre en l

œuvre son imagination, il valait mieux

demeurer simple capitaine, pour vivre

avec les soldats en père de famille, en

prieur du couvent.

«n- Tenez, me dit-il’ap’rès ce moment

de repos, regardez notre vieux grenadier

v Poirier,avec ses yeux sombres et louches,

sa tête chauve et ses coups de sabre sur la



                                                                     

’ FranceV’s’arrôtent il; aussi quand il leur I

sente les armes a la porte du roi; voyez

Emma a??? se? W3 (le rétine. ne:

, main, Fréchou avec sa moustache bien;

che n’ayez tout Vecpremiepr rang

4 dont les bras portent trois chevrons l qu’au-

raient-ils dit, ces vieux. moines de la

vieille armée qui ne voulurent jamais être

autre chose que des grenadiers, sue leur

avais manqué cassetin, mer qui les com-

mandais-encore il y a quinze jours? «- Si

j’avais pris depuis plusieurs années des

habitudes de foyer et de repos, ou unau-



                                                                     

, . i on ne semas-soies; .931:
7’ tractait. c’eût émailleront; mais’iei, je

’ n’ai envoûte” que le: mérite qu’ils ont.

’ D’ailleurs, voyez comme tout est calme

a se soir Marignane commutais atonies. Ç

t-il en se levant ainsi que moi. Voici le

jour qui va venir; onne recommencera

pas, sans. doute. a. casser les lanternes,

et demain nous rentrerons au quartier.

Moi, dans quelques jours, je serai probe:

hlement retiré dans un petit. coin de terre

que j’ai quelque part en France, ou il y a

une petite tourelle, dans laquelle j’ache-

verai. d’étudier Polybe, Tarenne, Folard

et Vauban, pour m’amuser. Presque tous



                                                                     

1 Ï mes-causalités entamasse la Grande-Q

A Armand sont mort depuis; il y a bug;

temps que je ne cause plus avec personne, l

V r et massues par quel chemineje suisëar’a r " ’

rivée haïr la guerre, tout en la faisant

avec énergie. « V
Lia-dessus il me secoua vivement la

main et me quitta en me demandant en-

core le hausseeol qui lui manquait, si le

mien n’était pas rouillé et si je le trouvais

chez moi. Puis il me rappela et me dit:

-- Tenez, comme il n’est pas entière-

ment impossible que l’on fasse encore feu

w sur nous de quelque fenêtre, gardez-moi,



                                                                     

i nanans]: enroue 1.25.3
7 je vous prisme portefeuillepleindevieilles

lettres, qui m’intéressent, moi seul, et .I

que vous brûleriez si nous ne nous Ire-

w essangeas; Yl "’ h " ’ l

Il nous est venu plusieurs de nos an-
ciens camarades, atocas les avons priés

dose retirer chez aux. -- Nous ne faisons

point la guerre civile, nous. Nous som-

mes calmes comme des pompiers dont

le devoir est d’éteindre l’incendie. On

s’expliquent ensuite, cela ne nous re-

garde pas.

Et il me quitta en souriant.



                                                                     



                                                                     

ne
UNE BILL!



                                                                     



                                                                     

1X

UNE BILLE .

Quinze jours après cette conversation

que la révolution même ne m’avait point

fait oublier, je réfléchissais seul à l’hé-

roïsme modeste et au désintéressement

si rares tous les deux! Je tâchais d’une

plier le sang pur qui venait de couler, et



                                                                     

i’m’îsamnisnsniun il 5

je. relisais l’histoire d’Amérique . V:

comment, en i783, l’Armée’anglo-amé- 5

ricaine toute’victerieuse, ayant puisé: les

ses auna a ses; a. sa. il a
révolter contre le congrès qui, trop pan.

vrelpour-lui papa" sa solde, s’apprêtait

à la licencier; Washington, généralissime

et vainqueur, n’avait qu’un mot a dire ou

am signe de tétera faire pourëétre Dicta-

i leur rail :fitceiqme lui soulevaitle pouvoir

--diaccomplir sans l’arméeret donna

«sa démissions-- marais arposé le livre et

je; comparais cette: grandeur --sereine à

iznoslambitions inquiètes. J’étais triste et



                                                                     

L Îèou sarrasins: Ï
. me rappelais toutes les rames. guerrières.

I *etpures,-s’aus àfaux échansons roharlata-l

aises; qui. aient aimé, 5:10: Pouvoirs: 11e a

commandement que pour le bien public,

l’ont gardé sans orgueil, et n’ont ’su ’ni le V *

tourner contre la Patrie, fini? le convertir

en ter ; je songeais à tous les hommes qui

ont fait la guerre avec l’intelligence de

ce qu’elle vaut, je pensais au itou

Cellingwood, si résigné, et enfin a l’obs-

cur capitaine Renaud, lorsque je vis

entrer unïhomme de haute taille,’vêtu

d’une longue capote bleue en assez mau-

vais état. A ses! moustaches blanches, aux



                                                                     

il se. plaçait devant la première section

cicatrices cloison-gringo. cuivré, je re- L

www un des mufliers de sa campai... ’

sur; Je le? siennes si! ses riant. a. ;.
encore, et l’émotion de ce brave homme

me lit sa. qu’il était arrivé malheur. n

s’assit, s’essaye le iront, et quandflil se

fut remis, après quelques soins et un peu

de temps, il me dit ce qui lui était are

rivé.

Pendant les deux jours du 2,8 et du

29 juillet, le capitaine Renaud n’avait fait

autre chose que marcher en colonne, le

long des rues, à la tête de ses grenadiers; p



                                                                     

on mosans ne tous" 261 V, I
de sa colonne,,etî allait- paisiblement au

l milieu d’une grêle de pierres et de coups

..... de fusil quirpartaient des cafés,- dogme-n »

V cons et des fenêtres. Quand il s’arrêtait,

c’était pour faire serrer les rangs ouverts» .

par ceux qui tombaient, et pour regarder

SI ses guides de gauche se tenaient a leurs

distances et à leurs chefs de file. Il n’avait

pas tiré son épée et marchait la cannera

la main. Les ordres lm étaient d’abord

parvenus exactement; mais, soit V que les

aides de camp fussent tués en route, sort

a que l’état-major neles eûtrpas envoyés,

a M me. me le attitrerait?!



                                                                     

’ È 1 Fr, mïmpmnèwswmwmw æ 4

V Eafinfcfinnlpmâdeasço
I Ëonèfléwuisàmèælesièbmiosdès are.

V au panzapranàmmsâmeta-
r z émurmisappanamsammmai

manqùüitümoins montes .
miles:de-la-fiarquuiàwàibùtætémdéta- .

rainées, Juin ses’zhommes était aluminiums

Eatiguésà dhamma «e115 fiait: «tales (faire ne»

3m31. à myopes Jet «’31’0mbæ, ms

Mêlantesi jeméesæetéüeï-Jenr trouver,

dans les casernesyâbmidonnëes,’ laineurri.

mieique’refnsaian’t les màisonsænnemîes;



                                                                     

r .sonltàaàokflnfi’nærzîbncl  

’alanaontenance: dansa melæna était «âne, i.

«qu’il- avait- trouvé’ (irisais; chaque ; irârki.

» cade et, n’avait 311::un la peinaidé 45 iaire .

l râlâmôlîr. "r

«in était-r donc «151mm; à” hacienda. pan:

cd’iëna; coumhâdewpnusëièregét seCouànt

âes-pieds; "ail greÏgardàit, «-wers la 5 harfière, ’

:si’nien ne gênait la sortie fie son déta-

a chement,- et désignait’des émail-cars pour

sauvoyer en amant. -’ 11’ n*y- avait a personne l

flans le Champ-deàMars, que. deux ma-

" çons ’quiî’paraissàîent dormir; couchés sur

167 ventre, et 11m petit garçon d’environ

’ quàtbrze ans,"qùî ’maréhài’t’pîéds mise:



                                                                     

tu; . , suintas. unau» ,
V des castagnettes raifeo’ dansais!»

seaux de faïence cassée. Il les raclait de I

3* V Â tamias en temps surie parapet du peut.

et vint ainsi, en jouant. jusques à la borne

"au tous Renaud. VÏLe. capitane ilion;

trait en ce moment les hauteurs de Passy

avec sa canne. L’enfant s’approcha de lui, * L

le regardant avec de grands yeux étonnés,

et tirant de sa veste un pistolet d’argon,

il le prit des deux mains et le dirigea

vers la poitrine du capitaine. Celui-ci dé-

s tourna le coup avec sa canne, et l’enfant

ayant fait feu, la balle porta dans le haut

de la cuisse. Le capitaine tomba assis,



                                                                     

l ou ras-acinus 98180166 z a 265
Ï tisane dire mot, Ïet regarda arec pitiér-ee -

- singulier-ennemi. Il vit ce jeune garce!) . I

2 quitenïait toujours son arme des deux

Î mains et demeurait tout effrayé de ce ,

qu’il aunât fait. grenadiers étaient en

. ce moment appuyés tristement sur leurs

l fusils; ils ne daignèrent pas faire un geste r r

Q contre ce petit drôle. Les uns soulevèrent

leur capitaine, les autres se contentèrent

de tenir cet enfant par le bras et de l’ame-

ner a celui qu’il avait. blessé. Il se mit a

fondre en larmes; et quand il vit le sans V

couler à flots de la blessure de l’oflîcier

sur son pantalon blanc. effrayé de cette



                                                                     

pl’y la!ïsîevanolatgnnëeniportazen i ï
siam tempsgl.’lmmme sa: ÎlÊenfant engins . i Z

5 y l petiteiuuaisontproche. deëPassî, en

Ç ’ (nmédeuix é-etaient colonne;
r monnaiœsariesuaazenani,.aveignisse I ”’

sustente puera-Saintflend, ettquatretgre-

I alandierspaprès-avoir une ses.

fines, étaient attestés fdans cette maison

:hœpitaüèœ àsoignemleur vieux commun.

adent. L’un: (celui qui v me! parlait) avait

sprisnde: l’ouvrage comme ouvrier arma-a

nier à Paris, dÏautres comme maîtres

immunes, set, appontant «leur journée au

L «capitaine, ils lavaient empêché de . man-



                                                                     

7? ventes-umnnrnnssnuc . :1267

Il monde sans juqü’â majeur; Un l’avait?î l

amputée: aunais daï’sîièvmc-était aardente; et

mauvaise; et comme lilicraîgnaitauniœu

(doublement dangereux, il mïenvoyait

- assaillissent paginassent; " "’

1 tdreaJefpartis sunleechamp moule digne

soldat qui miavait remmènes détails les V

i yeux humides et la voix atremlilantegmais

sans; murmure, sans injure, sansacousa.

.ïtion, répétant seulement :’ C’est un grand

malheur pour nous.

Le blessé avait! été porte chez une

spetitemarchande qui ëétait veuve et qui

avivait seule-dans une petiteeboutique et



                                                                     

5 ’9- sas’ a attenta. inuits ç

dansait sa tanisai; singeant des

- a, culbutent; lias-âge. Elle n’avait pas en I

i la crainte, un. seul moment, de se nome k . l

r premettre, et personne n’avait en l’idée

l de les au”. ilcontraire, s’étaient empressés de l’aider

dans soins qu’elle: prenait du malade. 7

Les oificiers de santé qu’on avait appelés

ne l’ayant pas jugé transportable, après

l’opération, elle l’avait gardé, et souvent

elle avait passé la nuit près de son lit.

Lorsque feutrai, elle vint au devant de

moi avec. un air de reconnaissance et de

timidité qui me firent peine. Je sentis



                                                                     

en ne aussi; un sans. i. .269 I

W combien .d’emharras a la lofois elle 1 avait

.7 cachés par bonté naturelle et par bien-

faisance.i Elle: était fort pâle, et ses yeux

- : marmonnais. a astreignis: Elle sa, et

venait vers une Iarrièrehoutique très-

étroite que j’apercevais de laporte, et je p

vis, à sa précipitation, qu’elle arrangeait

la petite chambre du blessé et mettait

une sorte de coquetterie a ce qu’un étran-

ger la trouvât convenable. au Aussi j’eus

soin de ne pas marcher vite, et je lui

donnai tout le temps dont elle eut be.

soin.

e- Voyez, monsieur, il a bien souf-
45.



                                                                     

* :1 .; islamisasses i I
ameutementsa, ï ï 7’
repente,

Le .eapitaineïàllenaud; fêtaitassis sur un

qui: assumasse aussi. placardas?»
. un coin ’ deazl’a Chambre, -..- et plusieurstna-

demiesVseutenaientsencorpssllétait d’une. V

le naisseur de squelette, let. leszipommettes:

Ides joues d’un rouge ardent; damassure

de son frontsétaitinoirende riszqu’iî n’irait.

upas loin, et son: sourire me le dit aussi. Il

une tendit du main et me fit signe . de.

m’asseoir; Il Eyaavait a sa droite un jeune

garçon qui tenait un verre d’eau gommée

q Îmais .remuaitsavec laminera. il se leva k q .



                                                                     

l Il au Laacnnnæânltartllw V, g"; Ï
q à: qu’apporte sachems:Reûaùd’le’l’fiti de

son la; Par ,13: mon: ne l’oreilleretame-dit

dÛuœmeBi, diane vèixlafi’aiblie:

as,- Tenez, mon cher,.je vous présente » - 7

E mon vainqueur.

k. a Je haussai les épaulespet lezgpauvre

enfant baissa les yeux en rougissant.’-- i

Je vis une. grosse larme rouler sur sa

joue.

a- :Allonsl allons! dit le capitaine en

passantvla main dans ses cheveux. Ce

n’est passa faute. Pauvreïgarçonl il avait

rencontré deux hommes qui lui avaient

fait boire de l’estrade-vie, l’avaient payé,



                                                                     

.7 Ï, in cëàl’lèttêtilîhtnnnsunl un.» l

’ feraient renvoyé-Âme ’tirerrson coup de. *

. ’g-pistolet; lia fait cela comme fleurait jeté ï

; une bille au coin de la borne, n- N’est-ce ’

- ,Î Et Jean se mita trembler et prit une »

V expression de, douleur a si "déchirante V

qu’elle me toucha. Je le regardai de plus

près : c’était un fort bel enfant.

- C’était bien une bille aussi, me dit la

jeune marchande. Voyez, monsieur. --

Et elle me montrait une petite bille d’an

gante, grosse comme les plus fortes balles

de plomb, et avec laquelle on avait chargé

le pistolet de qui était la. 4



                                                                     

7;. sans esunn’n’np’ïzouc 1’ 273 . V

I --ll n’en faut pas plus que cela pour

I retrancher une jambe d’un capitaine, me l

autisme.
avens ne devez peut * faire une ” ’ ’

beaucoup, me dit timidement, la mar-

chande. V V
Renaud ne l’écoutait pas :

--- Oui, mon cher, il ne me reste pas

assez de jambe pour y faire tenir une

jambe de bois.

Je lui serrais la main sans répondre;

humilié de voir que, pour tuer un homme

qui avait tant vu et tant souffert, dont la

pommeau: bronzée par vingt campa;



                                                                     

a L V- V h me ètïâixahleællmæféprouvéezârlâigiaèeI

cette fait, passée la. baïonnette et à la

lance, il n’avait fallu que le soubreSasut

* amusas-tes: greneuilleS-desæuisseâuiïde ’ ’

’ a Paris’qa’onnonim e: gamins; r

- Renaud répondit à me pensée. Il: ” l

au sa joue surie traversin; et. me serrant

la main: à

u- nNonsnétions en; guerre, me adit-il;

il n’est pas plus assassin quejene le fusa

Reims, mon. Quand. j’aituésl’enfant russe,

j’étais: peut-êtres4 aussi; un assassin? un

Dans. la grande guerre; d’Espagne, les

’ hommes quipoignardaient;nassenlinelles



                                                                     

’ son censureraient " V275:

ne se croyaient: pas damassassins, et; étant:

en guerre; ils ne l’étaientspeuteêtre pas.

Les catholiques cades huguenotszs’assassi.

fixaient-ils canon? combiend’asé-Ï 7 V W i

sassinats se; compose une grande bai--

r taille? --» une. peintes. quinaire. ’

raineuse. perd ’etÏ ne sait quendire: c’est

lacguenre qui-a tort et nom-pas noues Je

vous assurevque ce petit bonhomme. est

fort deux et: fort gentil, il lit et écrit déjà

très-bien. C’est un enfant’trouvé. a,» Il

était: apprenti-menuisier:- ml]. m’ai-pas

quitté maë chambres depuis..-ip1inze jours;

et: il mîaimeïbeautmup. ces pauvret gara



                                                                     

7

si

l’a? site: Ï inneiiarrssius;-neirsâli5 1; ï a i i

l Îme”. n’annonce des dispositionspeur-lc

visai-loukou- peut catairequelqueïcliose.’ IÎ i

il a 4. commeü parlait plus péniblement et

rapetasseras fibhfgçème, je, a Peu; i

- I . chenet kil-me donna un petit papier plié

me pria deïparcourir. d’entrave un

courttestament par ligue] il laissait une

sorte de métairie misérable qu’il possé-

duit, a la pauvre marchande qui l’avait

recueilli, et, après elle, a Jean, qu’elle de-

vait faire élever, sous condition qu’il ne

serait jamais militaire; il stipulait la som-

me de son remplacement, et donnait ce

petit lient de terre pour asile a ses quatre 4



                                                                     

” ont. casse ne sans Ï Î- 727’177. ’ f V ’

- vieux grenadiers. Il chargeait de tout cela -

. uni-notaire de sa; province. Quand j’eus. le

papierdans les mains, il parut plus cran; I

V quille et prêt a s’assoupir. Puis il tressai]. i V

lit, et, rouvrant les yeux, il me pria de

V prendre etde garder sa canne de jonc.-

Ensuite il s’assoupit encore. Son vieux

soldat secoua la tête et lui prit une main.

le pris l’autre’que je sentis glacée. Il dit

qu’il avait froid aux pieds, et Jean coucha

et appuya sa petite poitrine d’enfant sur

le lit pour le réchauffer. Alors le capitaine .

Renaud commença a tâter ses draps avec -

îles mains, disant qu il ne les sentait plus,
lé



                                                                     

I ruez’earrrsruaçërnusun i

. stemmsœ vos tu?
n. * perte. péniblement. une I
mature-vison front. regarda Jean attentive ’

ment; et dit encore r:

.. germaniums carminai"; a
ressembles à: lisaient ressert Ensuite il

L 7 ferma les,qu et, Vmetlrserrantzï lit-mains. 7’

vaveeune présence diespritrenaissantei

-- Voyez-vouait me dit-il,,voila lacets

veau:- quiets prend, c’est la

Son. regard était dîneront et plus calme.

floue comprimes cette. lutte d’un esprit.

arme qui se jugeait centrale douleur. qui:

l’égarait, et-teespeetaele, sur uni-grabat:



                                                                     

auna cannassieaona k me
- misérable. était pour mai .pleinidiune ma-

jesté solennelle. il rougit de convenue:

dit très-haut: I I V I V L
--lls avaient quatorze h une... --’ tous

" deux.’.’."’ë--"Qui sait si ceîn’estupas nette 5

jeune aine revenue dans cet autre corps

pour seveugerl... V 7 V
Ensuite il tressaillit, il punk-ennem-

garda tranquillement etîaveo attendris»

semant:

en Dites-moil... ne pourriez-vous me

fermer la bouche? Je crains de parler...

on s’ail’aiblit... Je ne voudrais plus par:

1er. .. J’ai-soif.



                                                                     

7* Ë ne sarrasine anneau a
13-01) lui donna quelques cuillerées,» et il.

dit: - « ..- rai au mon «vos. constatais

au du bien. I

MW MW

- Si le pays se trouve mieux de tout

r ce qui s’est fait, nous n’avons rien a dire; -

mais vans verrez"; *

Ensuite il s’assoupit et dormit une

demi-heure environ. Après ce temps, une

femme vint à la porte timidement, et fit

signe que le chirurgien était la ; je sortis

sur la pointe du pied pour lui parler, et.

comme feutrais avec lui dans le petit jure



                                                                     

ou LA «un: nunc 28!’ I
au; m’étans’ armé auprèà d’un me; L î

.pour î’întqrroger. nous entendîmes. un;

guindai. Nous éhurûmes et irons vîmes

un (irai) sur la me de cet honnête homme. ;



                                                                     



                                                                     

r Â

GORGLÜSION



                                                                     

’ A. ’



                                                                     

,BOfiBInUBIOl w V

L’époque qui m’a laissé ces souvenirs

épars est close aujourd’hui. son cercle

s’ouvrit en 1814 par la bataille de Paris,

et se ferma par les trois jours de Paris,

en 1830. C’était le temps où, comme je

W l’ai du, l’armée de [Empire venait expia



                                                                     

285 * une cassures aussi!» V v- ;
tardons le soin de l’armée naissante alors; Z

i «mûrie aujourd’hui. Après avoir. sous

plusieurs formes, expliqué le nature et

le plaint. la condition durvPoetendans nous-
société. j’ai voulu montrer ici «ne du ’

Soldat. autre Romantisme. a V

w Je voudrais que ce livre fût pour lui se

9qu

la Petite Fortune.

était pour un soldat romain un autel à

Je me suis plu à ces récits, parce que

k jeunets tau-dessus de tous les dévouements

celui spline ébaucheuse élue regardé.

«Les plus illustres sacrifices ont quelque

e chose-eu eux qui prétend à Pillustratiour V .



                                                                     

ou». consumions. ï à?!

et que lion ne. peut. .sâempecher d’ypvoir.

malgré soi-môme; 0nwoudraut en .vaiu

I , les dépouiller dose caractère qui vitae.

en: a: raisonnas; nana-rom; le; on sa; 4’ ’

îlien. c’est l’os de leursaohairs et: la moelle

la leurs 09.11: y amopauezreaqqoqm

V chose du combat; et. du: spœmeles qui. folk

tillait les Martyrs; le rôleæétaitcsi grand

nous comprenette; quïili’pouvait doubles

l’énergie de «la sainte victimes Deuxlidéee

soutenaient ses ’ brus- de: chaque. côté, la

canonisation de. la terres et ælæbéatiâoetîou

du ciel; Que ces 2- immolations antiques à

une conviction semestrielle adorées ppm;



                                                                     

i288 , un. summum nenni) L

ronfleurs; mais ne; mériteutvils pas d’être

î aimés. quand nous les devinons; ces de»

nouementsignores qui ne cherchent même

pas à se faire mais:
7 l’objet; m sacrifices modestes; silens

siens, V abandonnes, sans espOir’

de nulle couronne humaine ou divine; --

ces muettes résignations dont les exem-

ples, plus multipliés qu’on ne le croit, ont

en eux un mérite si puissant, que je ne

sais nulle vertu qui leur soit comparable?

Ce n’est pas sans dessein que j’ai ese

sage; de tourner les regards de l’Armée

sers cette amena ressue, qui repose



                                                                     

V .1 nous ossus» un un!!! ,*’3.3,3 un .

. toute; dans l’abnégation et la résignation. r. .

’ Jamais elle ne pontâtes comparable en ’

éclat a la Grandeur de l’action ou se de

ridements-largement d’énergiques (seul-m a r

tés; mais elle sera longtemps la Seule à

laquelle prétendrel’homme armé,

sur il est armé presque inutilement’au-

jourd’hui. Les Grandeurs éblouissants

des conquérants sont peut-être éteints

pour toujours. Leur éclat passe s’affai-

blit, je le répète, à mesure que s’accroît.

dans les esprits, le dédain de la guerre.

et, dans les cœurs, le dégoût de ses

’ cruautés froides. Les Armées permanentes ’



                                                                     

caponnasses anneau», a i.
embarrassent leurs moities. Chaque sou- ’V

I serein regarde son Armée tristement; ce i. -

colosse assis a ses pieds. immobile: et I

7’ ensuis sans repensais; il n’aient" ”

i que faire. et craint qu’il ne se tourne

- centre un. n levoit déversassent une

pouvant se menhir. Le d’une cir-

culation impossible ne cesse de tourmenter

le sans de ce grand corps, ce sans qui ne

se répand pas et bouillonne sans cesse. De

temps a autre, des. bruits de grandes

guerres s’élèvent et grondent comme un

tonnerre éloigne ; mais ces nuages impuis-

sants s’évanouissent, ces trombes se per- i



                                                                     

ou ne «un unions ’ -- ï in"! ’

il I dent en grains sable. en truitesg en
Ï protocoles, que anisée l w- La philosophie I

a heureusement rapetissé la guerre; les
’"- stigmatisera remplacent ;’ teutonique a ”

r achèvera de l’encolure!) 8&8 îurenlions. V V

’ Mais en attendantque le pende, encore

enfant. se délivre de ce jouet féroce, en

attendant cet accomplissement bien lent,

qui me semble infaillible. le soldat,

l’homme des Armées, * a besoin d’être

consolé de la rigueur de saccaditiottç l1

sont que la Patrie, qui l’aimait à cause

des gloires dont il la couronnait, com-

mence a le dédaigner pour son oisiveté. V



                                                                     

292 a on cerneras annaux) q V
zou lebels a I cause Vides guerres - i
dans lesquelles on l’emploie à frapper en.

mers. à de Gladiateur, qui n’a plus

"même les applaudissements du cirque, la V

A besoinde prendre confiance euxluiamêinep

- et nous avons besoin de le plaindre pour

V r lui rendre justice." parce que, je l’ai dit,

il est aveugle et muet; jeté ou l’on veut

qu’il aille, en combattant aujourd’hui

telle cocarde, il se demande s’il ne la

mettra pas demain à son chapeau.

I Quelle idée le soutiendra, si ce c’est

celle du Devoir et de la parole jurée?

dans les incertitudes de sa route; dans



                                                                     

j il i ou ne causa unirons
’ - scrupules et ses repentirs pesants; «

-- quel sentiment doit l’enllammer et peut

l’exalter dans ne. jours de froideur arde

k découragement? I I l
a * Que nous’resteatailde sacré?”’ ” Il ’

Dans le naufrage universel des croyan-

ces, quels débrisroiirse puissent rattacher V

encore les mains généreuses? Hors l’ -

mour du bien-être et du luxe d’un jour,

rien ne se voit a la surface de l’abîme. On

croirait que l’égoïsme a tout submergé;

ceux même qui cherchent à sauver les

âmes et qui plongent avec courage se

a sentent prêts à être engloutis. Les chefs



                                                                     

294 au GAPITMNE anneau

des politiques prennentlaujourd’bui a:

I - . le catholicisme remmena tout d’ordre et

. a in: drapeau: mais quelle foi eût-iliam il il

ses merveilles, et comment cuiront-ils sa il l

" ï " "loi assaisonnas; «mais lamera” w

I tout en lumière comme une précieuse *

médaille, et’se plongent dans sesrdogmes a r

comme dans une source épique de poév

sis: mais combien y en est-il qui se met-

tout il genoux dans l’église qu’ils décorent?

-- Beaucoup de philosophes embrassent

sa cause et la plaident, comme des avo-

cats généreux celle d’un client pauvre et

délaissé; leurs écrits et leurs paroles



                                                                     

ou recause ne rouo- Ï .285 .

ï aimentas’empreiudrede ses couleurset; ï

I Â dû ses formes, leurs livres aiment bien

ner de dorures gothiques. leur tintait .-

I l’entier se plait a faire serpenter, auteur

» devin croix, in labyrinthe habiledegleurs *

arguments; mais il est rare que cette

croix soit h leur côté. dans larsolitude. i-

Les hommes de guerre combattent et

meurent sans presque se souvenir de

Dieu. Notre Siècle sait qu’il est ainsi. vou-

drait etre autrement et ne le peut pas. Il

se considère d’un œil morne, et aucun

zautre n’a mieux senti combien est mal-

. heureux un siècle qui se voit.



                                                                     

i ses” a en dartre-tss annuaire

I * LA ces signes l’unestes, quelques étran- r

gars nous ont crus tombés dans un état

semblable a celui-du Bas-Empire. et des

hommes graves se sont demandé si le

* enraiera machin mais pissa sans
pour toujours. Mais. ceux qui ont-su nous

* vair de plus pros ont remarqué ce carne.

tere de mâle détermination qui survit en

nous la tout ce que le frottement des so-

phismes a usé déplorablement. Les actions

viriles n’ont rien perdu, en France, de

leur vigueur antique. Une prompte réso-

lution gouverne des sacrifices aussr grands,

aussi entiers que jamais. Plus froidement



                                                                     

oui-na ossue ne tous L4
v î calculâmes combats s’eséouteut avec une

" il violence savante. -- La moindre” pensée l

l E. produit des actes aussi grands que jadis ï

la la plus fervente. l’armi nous, les

""aaynaig’sa miss;;..;aaaas. a ’

V un. Chaque. fléau trouve’cent Belzuns »

A I ces. La jeunesse actuelle ne cesse de défier V

Ïa mort par devoir ou par caprice, avec.

un sourire de Spartiate, sourire d’autant

plus grave que tous ne croient pas au

festin des dieux.

Oui, j’ai cru apercevoir sur cette som-

bre mer un point qui m’a paru solide. Je

l’ai vu d’abord avec incertitude, et, dans



                                                                     

Ë . 998 .Î un..uÂArirsiuaj nuasse j

3h messianiste cru. in * * Il
me se l’examiner, et j’ai longtemps  

Î . détourné distal mes pour; Ensuite,parce

,, martinet-tourmenté du.î899!°nîlîtl9,°9l’9., * ï

. premiers vue, je suis mon malgré moi
ç a carmins visible, mais "incertain; le l’ai

approché, j’en ai fait le tour, j’aivu sous V 7

lui et ait-dessus de lui, j’y ai posé la

main, je l’ai trouve assez fort pour ser-

vir d’appui dans la tourmente; et j’ai été

rassuré. VCe n’eSt pas une foi neuve, un culte de

nouvelle invention, une pensée confuse;

c’est ne sentiment si avec nous, indépeno



                                                                     

ou usineurs ne tous: g Lfiant des torah. am lignât-même a ,

I religions; un sentiment lier, inflexible.
un instinct: d’une incomparable beauté, Ç

n’a trouve’que dans les ternpsèmodeia
’  *.’..î...;.jf..sis..q..a naja 1

produisait de sublimes grandeurs dans

il et la fécondait comme,
beaux fleuves qui, dans leur source et I

leurs premiers détours; n’ont pas encore

d’appellation. Cette foi, qui me semble

rester à tous encore et régner en nous

vernies dans les armées, est celle de

l’Hounscn.

Je ne vois point qu’elle se soit alfaiblie



                                                                     

. "30.01 : &EÜCJLIPI’ÎAle nanan]... V. ’

i I et que rien l’ait usée. (le n’est pointure.

- idole; c’estrpour la plupart des hommes,

. un dieu et dieu autour duquel bien des ° ’ V

I dieuxsupérieurs osent tombés. La chute, ç in l 1

de tous leurs temples n’a pas ébranlé sa ï , .-

L. statue. VUne vitalité indéfinissable anime cette

vertu bizarre. orgueilleuse, qui se tient

debout au milieu de tous nos vices, s’ac-

cordent même avec aux au point de s’en-a

croître de leur énergie. -- Tandis que

toutes les Vertus semblent descendre du

ciel pour nous donner la mainet nous .

, élever, celle-ci parait venir de nous-me-



                                                                     

b causeuse assonois son;
mes et tendre a monter jusqu’au cicin-

Crest une vertu tout humaine que l’on I,

peut croire née de. la terre,ïsans pulmoné-L

H M!

M

a, leste anciennement la remodelons. v

Telle qu’elle est, son culte, interprété y

de membres diverses, est toujours incon.

esté. C’est une Religion émule, sans sym »

bole et sans images, sans dogme et sans

cérémonies, dont les lois ne sont écrites

nulle part; -- et comment se fait-il que

tous les hommes aient le sentiment de sa

sérieuse puissance? Les hommes actuels,

’ les hommes de l’heure ou j’écris, sont

sceptiques et ironiques pour toute chose
fi



                                                                     

en? f «wigwam»; e
mon; none elle: -.Ghacnn devient grave.

ionone son hein. est prononcé. -’- Ceci

afeet point théorie, mais observations --

VLËhommæannomd’Honnenr.eeent feuillet" e. , .

quelque chose en lui qui est comme me

, Sport de lui-môme, et cette rescousse ne,

veille tontes les forces destin orgueil et

ide son énergie primitive, Une fermeté

invincible le soutient contre tous et contre

lui-même à cette pensée de veiller sur ce

tabernacle par; qui est dans sa poitrine

comme un second cœur où siégerait un.

dieu. De n lui viennent des consolations

Ïilitérieutæ d’autant Plus belles qu’il °



                                                                     

cents-mu 415333034: . î

ignore la. et le raison véritabiessi
V de là aussi des révélations soudaines(inî

.Vrai.duneml,duiusie:.den melonnière

vacuum, c’est la conscience, mais in

7 conscience anuitées un C’est le respect de *

soivxnéme et de la beauté de sa vie portée V

jusqu’à le plus pure datation et jusqu’à la

passion la plus ardente; Je ne vois, il est

vrai, nulle unité dans on principe; et

toutes les fois que l’on a entrepris de le

définir, on c’est perdu dans les termes;

mais je ne vois pas qu’on ait été plus pré-

cis dans la définition de Dieu. Cela



                                                                     

,. r I naisseur z l
il Î : prouve-tél- commune existence que l’on’

1 sont universellement? I I p
- jC’est! peutàêtrefla le plus grand mérite

î in; rubanent sans aimantation:
. jours beau, quelle que soit sa sourcel... ’l

’Tantôtil portel’liommeià’nepassurvivre ’ ’

V à un adirent, tantôt à le soutenir- avec un

éclat et une grandeur qui le réparent et

en efl’acent la souillure. D’autres fois il

sait cacher ensemble l’injure et l’expia-

tion. En d’autres temps il invente de

grandes entreprises, des: luttes magma

fiquesi et persévérantes, des sacrifices

inouïs, lentement accomplis, et plus beaux

e w.» «Lee; me a 44 «ohms-»



                                                                     

l l l’inventeur enroue
parleur patience et leur Obscurite que les -. ’ "

. élans d’un -.enthoueiasme .. subit ou d’une

violente indignation; il produit des actes l I
svastieüemnte ’qaei»eaagarqtenaau " " ’ l

ne jamais; il a des. tolérances
r merveilleuses; de délicatesbontes; des in;

dulgences divines et desublimes pardons. l I

Touiours et partout il maintient dans toute

sa beauté la dignité personnelle de

l’homme.

L’Honneur, c’est la pudeur virile.

La honte de manquer de cela est tout

pour nous. C’est donc la chose sacrée que

cette chose inexprimable? 4
17.



                                                                     

306 5 ne aspirante aussi!»

, Pesos coque vaut.- mucus; cette r
il expression populaire; universelle; duel. Il I,

sise et empli cependant t ai- DonuerLsaê l

parole d’honneur; I !
* r d’u’Voilk’Quelnparole humainecessed’etre I

l’enpressîou des idées seulement, elle dea

7 vient la parole par expérience; laparold

sacrée entre tous: les paroles. comme si

elle était née avec le premier mot qu’ait

dit la langue de l’homme; et comme si,

après elle, il n’y avait plus un mot digne

d’être prononce, elle devient la promesse

de l’homme à l’homine, bénie par tous les

peuples; pelle devient le serment même.



                                                                     

Ï v ou ne cause un tous
parce que vous. y «ioulez ,1 le mot :7 Hem k L

V lueur. l I I. ’ r’llèslore, chacun; a sa parole et s’y me

v tache comme sa vie. Le joueur a je
I "siennes’l’astime secrétairerie, gap-gel; mais

lendesordre des passions, elle estidonnee.

r reçue, et,i toute profanerqu’elle est. on la

tient saintement. Cette parole est belle

partout, et partout consacrée. Ce principe,

que l’en peut croire inné, auquel rien

n’oblige que l’assentiment intérieur de

tous, n’est-il pas surtout d’une souveraine

beauté lorsqu’il est exercé par l’homme

de guerre!



                                                                     

308 Ç sa GAPlTAlNE unisson ’

I t ; r: Laqndrolegnquitrop souvent n’est qu’une Ï

mot pour lÎlIomme de haute politique;

z devient? unE fait-terrible pour l’haleine

l d’armes; coque l’un dit légèrement ou

avec» parnaie.’"i’autrrerécritsur la pois: i ’ "

V siéra avec son sans. et c’est pour cela

est’lionoréde tous, par dessus tous;

et que beaucoup doivent baisser les yeux

devant lui.

Puisse, dans ses nouvelles phases, la

plus pure des Religions ne pæ tenter de

nier ou d’étonner ce sentiment de l’Hon-

neur qui veille en nous comme une der-

nière lampe dans un temple dévasté!



                                                                     

ou LA ossus un leur 809
’ ’ qu’elle se rapproprie plutôtret’ qu’elle ’

l’unisse a ses splendeurs en .la posant,

Î commence lueur de plus, sur son. autel.

qu’elle veut rajeunir. C’est la une œuvre

sans assis. ;..’*’pa.’.s semâmes a; le

signe heureux, je n’ai voulu et ne pouvais

faire qu’une œuvre bien humble et tout

humaine, et constater simplement ce que

j’ai cru voir de vivant encore en nous. --

Gardons-nous de dire de ce dieu antique

de l’Honneur que c’est un faux dieu, car

la pierre de son autel est peutoêtre celle

du Dieu inconnu. L’aimant magique de

cette pierre attire et attache les cœurs



                                                                     

V - me en cartusien nuance I
l 5 tamtams. des tous; une si; "

1 cela n’est pas, vous, j mes braves compas-l

laitons, vous a qui j’ai au ces récite. e

nouvelle Légion thébaine, vousëdont la

l "ces; bien et une se; I
ment, dites-le, vous tous, Saints et Mara V
me. la sans sa rama.

Sait à Paris. au au 4835.

un
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