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»flmounQUm. J’AI àArSSEMIBLÉchs SOUVENIÈSV

i Ê’S”i1frrai,vsèlon-legpoëtè càtholi’qùé,

  niyy’ait pâsfl’ézpluSÂgrandïépéin’e’tïùe

’  rappeler ,témpsîîrheurèllîx,ldànsgrlà

* misère, il est aussi fiai que l’âme trèfle

  L’lq’u’elque: bonheur’à’se rappeler; dahsîun



                                                                     

4 SERVITUDE miLx’rArâE.

moment de Calmé et de liberté, les: temps

, de pçine’ouxjd’ésclavkage. Cettè mélancoà

Vllique élnôtion me fait jetef en arrière un .

  tflSLe regard. sur”quèiqùes années]; de

frie,.y(lluoikque ces L annéés sQÎiénkktr [bien para-:H ,

ches flanelle-ci, laïque cette vieneVsoin,

V V pas bien’kslonguel énCOrè. l

  .ÏeînéVpùi-s iuËeîrkn-pêéhfér [1&6 (gommai; .

ij.’ai rvu de souffrances péu pommés et.

côurragefi’selfijentkf portéès paf une face

bofhniès ytcîi’ujoukr’s 2:0,11 ,Llîlonôréèîk

611th mesure, 5610:1ququ Tes nationàla:

,trouvénfutüe ou nécessaire; V

»V.Cependant ce sentiment ne me porta



                                                                     

* éSPèiféï Î ’îïuïl ï

"plomfaj (finir, à montrér’rquelqueÎOÏ’s",fiât

e.u’j);,,’Cèfq’u?11;acquiesça-encore d’arriéré’  

* dei ,bàrbâxréïdans f1’Oi’ganiSàtion’fioufè1 r ’

mrodefïje nos A niéesjperman’emes, 5’611

l  mais» dei guerreîest 150161411," k,

  glas maïhQùæqufémCé vparcejqu Il-

[conditionffiriauvaî’sel kat! labsyufde-

(«sa triste-qgézt’out-seun; [fléau L

V LI L .la guerre; ’m’àisÇlésabohééquenèésr’des! ï 



                                                                     

’V 6 V SEîaxriTUeE memgme

neuvelles moeurs qu’elle inttoduisit n’ont;

pas été poussées asseZVJoin Sur; cepoint,

I jLAîk’îantveHe, r’le Ï’vaincù rétaitjmassaeréeou

"esclave pour lavie, les villes. prises, Sac-L

L (nagées? les habitants chasses et disperses à

aussi Chaque État épouvanté se»tenait,-.--ilk,l

cens-flamment prêt à des m’esuîes.ydéses-v

’ 7’ * ’ "’ ’ j ’pé’rées, et la "défehse- étaitk:aussif atroce

que Ïlr’atteque.VVA.lprésent, les Villes c’en-j:

1.- qùises l n’Ëonïf àrrcfaindre de payer des,

Zeenüeîbutliohs.’ ’Aiesi la: glùefret-s’eïst eivi-ILVV

»]ise’e,k 3301:1 les Afifiaées ;,v car pefi-Seuv

’lenîenï la mutine de nos eûutumes a

, conservé tout ce’qu’il yavait de mauvais
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en eïles ;”mais ’ l’ambition » jeu les-,ter-reurs  

s -’des .Lgouuernexueuts. ont k, aceru ’Ie’msl;

:les-fséparaut chèque jeur pays et en *

  leui’ :faisaut: une VS’efuîtude eisive et

plus slgreSSière que jàmaisere vcre’is peu.  

Ï? auxekbienfaits des subritesko’rrganisetionèà  

Î mais; je, euençois’f ceux IdesËan1e’lïiereti-ous

j fsvueeessives - Velgçénerâ’ïle

esïàtk’ifiéç; sui une Eïeussui’e, lay’gu’ériso’n -

y terde’peur’; Cetfeîguérîseu, seuls .deutÀe; est L

"un problenjedilfficilei reseudrefpoufïle

législateur; mais «ikllaîu’ken était que

enécessaire de le; poser; Jesl-ejfaïsxiei,-etÂsi

inetre époque n’est’pasdeStiuée àïeu aîfoir



                                                                     

. V.’Ï’SEBYITJUÉ’EvMÏLITÀ’IRE f  

la; solution, .dul’momszcevœu auraireç’u *  

Ç: routarpeut’aêtiie’»[ÉdimtinuéesurQueuekgpeut I V

’ :1,er hâgterlfilîépeque 3013»,LèsïArméèsekSemm

» » identifiées eue doit  
L’ miner en; lempsfkoù]rlkes ÏÀrméesyrgetÏ la j *

guerre seime: mugira. cule gommé;  7 i ï

.: Ç, .L ipo’rterakplusqu’une;n’atiouunàuîme[enfin]

ses:rormesisociales;«évienemçntçgqui;

., gàceelufi r 7*
’r J’é’v’n’vai’unul’jdesseV gd’imérè’sser à 1mois

’ [r m êmjefi,”ïet sôuveuirs s’efçn’t’ 13111161 iles  

” 1 des’v’amres gueules mieus”.;7maisi



                                                                     

7 Lj zélé assez ui’vemeutyet’vas’sez longtemps .1 I’

des. élisan’gletés la Vie des-ÂÀrméesÏ: ’

peuren pouvoir parler.Ce nîesiràue pour .

i Ce ilques mols sur moi. A y l
l’éppartiehs; à ’ née Â i

siècle, Qui, neurrie bulletins
par ’LlÎÈquîereuli,’lavaitkiteujomés devaùl . V

yeuuiïuue épée nue, et IËTint-la prendre au  

même où la rkFiieu’Ce le Jàélneyttîlnlliij

dans le fourseau desiïÈOurhonls: Aussi, ,

ce d’uuekknpartie
obsçurede mufle, je ue veuxuplaraîtreg 1  

ï guenipe, jeïi’usgv’speetinleur
11.,
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teuf; àlyîmeu grand regretilLes événements

que; je, cherchais ne vinrent pas aussi

7.’g717°auds qu’il meles, eut. l’allusQu’y faire?

- enrïu’est pas toujours niigîtredejeuer

exile rôle: qu’en eût aimé, et l’habit ne nous

r vieut pas itoujours ’v-au telupsioù nous le

V porterions le moulent :oùrj’éà

1 il f a w plus jeun homme de vingt :ans denservice.

n’a pas Vu une bataille raugée,’kll’eiî1»3eu

w d’aventures à V’vous’racoutergmais feu ai

i entendu beyauèou’pg. Je fera-i (loue parler i

les: Vautres que moi-,ulêuie; liens

je: serai fermé de m’apfieler Cemin’e

4,Èn.4835. Â



                                                                     

teniom; Jans-r suis teilleurs-Senti” au” ,

. ,, ,7 ,3
ne ’seeËneE

’ il: imbiins puis-:jegatâtïe’ster.quïen’ c’esencl’roits Ï

’Quandèou” arlef (188015

yyL’avouey,peurjëcroire’ ’

’ plastiquasse; 9111056? "

répugnâmesefi ë» ï lempêchéï’lr * ’

i ’*i’Îéert’aihe.ipùdeurfæïïwww délinéa meure 7

melæna 13a salasse Ï’deeç-m V ’V’ * ’

bren poismzdansme: z ’7’ L
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v attitudegrandiese, anisiemeut  ehQisie,- et;

pénibleinent couserir’ée, aux dépens des

bonnes inclinations naturelles et d’uu

penchant mnésique lieus-lavions vers

la vérité. Je ne. sais si de nos jours il ne,

s’est pas faitviquelqueelius de cetleklittél- l

raire singeries et il me; semble la
p. mouerdde Bokuaiparie pellei’idef Byron],

Oui fait" v ne- 7
Gentes; L L k V
La’vie est trop courte. pour; que nous

* en perdions une spart Lprécieuse;.Làjnousg, ’

’conlrefaire.,Encore si l’on avait affaire à

V - unipeuple’grOs’LSier etlàeile à dupelil mais s 7 i



                                                                     

V i [prompt [ei »siffinr,;quiil
il » J: areceimàîtg isurèlè-eh’æh p quel : ,môdele

’ touseiup’ruultezjïCefmpÇpucegestesVieettel L; V kV

V sa clef icelle ,ÇdémàrciheîÏfaverite, . ou; g L’

**’ si: y’ceilÏuiÊeïÏeuggtel 7

L diabobil il, masque:têt-perm même saiette r

L défige, .dout,"sausjcela,k lieût’ypeut-être

luis (euramfit’ie jeans naturels,

E:3ÀJeï’.»,ifefiaîJ dosé ripée" ïêïsliéfrier» lez-rami il 5 L



                                                                     

7511711 w r» ï ’45513337111111312 ËIÏILIJ’ÎAv-TI’QE - -

r * âmedâus une-patience. à (toute épreuve, ;

4 . " veulu:i;faiïsant rejetassesforees dans leçyre-g Ê

A Ï * ’ÏCueîflemëntisolîtairefebl’étude; IlûpoUÈEâi

g’faife’weir aussiïcîenqu’il .1523. 9dÏafttaeheuÆ V

r " Ç ’L danslilà’ryie sauvage des’armes, mutage,

V entre’l’éeheet Lîdes’hataillesi.’

C’éûtÏ,:éfëïrlâaassurélîîént .vquaterzezausïde il .

prerdu’s,:;sijje nÎy’Ëeussezexereé ’ùnvelebsere r .. r

me]: a’tteuïcîveetpersévérante,qui fai-Vi ï

se? LigatureÏzï*hu1fiaiue;qu amusie: *’ v ’*

’ jnîeusse»pu’ïrechereher.aut "mentezqueïsoœ: 1 * *
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.lîhabit milliaire. y a des scènes que-l’on! -.

ne [trouve qu’aumilieude dégoûts qui

viseraient vraiment intolérables, l’on.

ln’v’étaituïvrpas Ifoifcé par l’honneur de” les

vtolél’er, il l V I
lïaiifiai toujours: à éeoutergsetquândn

jetais tout :eufentsje-pris de octane:ljîeui’eÎ l

vee gout suries gelions»; blessés deïlymour -

fieux fière. llïyme uoui’rit l’his-ly

y foire ses etï,.vïsur geai L "
. Lho’ùx, je trouyei lajguerxie assise à côté de

. il me Limoulzijîa-v lai-gueuse ses A;   .

blessures, larguerre dans. les pencheiniusi -

et le blason de ses, pères, la guerre; dans i



                                                                     

16 7’ SEHÏVXV’TLIÎLUDÈ melæna];

leurs L’grauds pertraits peuirasséys, suspen-

Lvdus, ’eullîeauce,’dans uiiivieux château... , *

Je vis dans la Noblesse une graucle fa-

millevile soldais- héréditaires, et je ne

pensai plus qu’a m’élevef a la tail d’un

soldatgïlï i V V Il
Mon père rasontaitses longues guerres

’L avec l’observatiouprofonde 4’qu 1

A phe et. la grâce d’un homme de cousrPar-

’ lui,kj’e*’CounaisïiutimemeutLouis KV et le il

gx’auderréde’rieglje u’aŒpŒerais pas que. Ï

n’aiek’pas’ de lekuiêL-ïkleinps,familles

comme je le fus eues (guiper tamile ré;

* ’ ç citsÏdevla guerre de Seplïaus.
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trillonpkere avait pour Fi’éclérie cette

* ,,açlmiratiou éelai’réequui Voitylesrllautesîifarp T

cultes saris s’enetonuer outre mesure-en

mentirappa toutz’d’abord ’l’esprit’rkde cette

vue,kvme LàiSant aussiècoiument tsop d’en-

sthousiasmiepouf cet illustre »eau*eiui avait

* été-un tort desîollfieiers de: sonf’tenups;

.1 qu’ils étaient à demi vaineus par là-akquîarnà

LLLlFrederic [s’avaneait grandi; paul’yexalta-V

nos; frarièaiis’egïîque’ les, divisions; succès-

sivésïdes tisoispuisvsauees eutpre et ’ Ï.

V Il"; gérïeraux .frauçais ’ eux l’avaient

Î semi» dans la fortune :eclataijte sesïalr»

mes; mais que sa grandeur avait été sur-.
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* 1 au: ** ibis: leur jus-te peut ses: fiâmes ide **
oui-éléVa-tïôhsîiet méfaire métissasses:

1 ;x- [fie ïdïuh. ’saasre,-.;:1es«ëh9sneùrsr île si 5717919131697 ,

a adage-maixet . 4, w

se.a[onélesgjavaitétéem varié d’îliflïb’ci’ La



                                                                     

Je mîetend fic apreSqueËmalgreimoigparee [î

* »°j»:*.diaprèsfuatme;Tetparee’iqueÇmon’adruiras y] Ïï * " ï

fut plein, remuassyuiptiômegde ..:;

"première; d’u .

,Ceptio’njsisdé’mà ’

- me; s V m’lalixdeïfaite’e ïïbéquilleg;
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L rien nem’était*,etranïger’;get, ,au’î’sortireie- f l

L’ r :Ce’sjr’écit-s,’ Je nïeÏfviÇsEquïavecïhumeur , :

i inpapaïneëpreudreïiehap italiatièfeflet;

geSteïpareils il: me parut; plagï L ’

a glaire et-ll’quiuïysaitrassi;peu ipoiutjïkce» p

A laie pas] *qu fsauralipe’s’erpeut; il: nife! 37111150033659

toujours en]

. derme,talent a les y premier

et , j’r’as’psistaisï

autre temps a, .c’yfuueË’Véritéyï ., »



                                                                     

Il ’ vlieutefremplierde:53533;leçôùsâremends y Il

, encloremongpèreçtow Çskkdifisîionsï Il à"

film Q9dQÀ»SÂ°ïîbî*seî ’tifliefluyae’, acier-Â

il L mm;Ïent-éndsr’ïenëorerseszsrandessindië j s

"nçïais’V’Sr’abàïn’donnaîeut pour a :tiqutisszg.
, ,..i1)aiàyi11e;f Préfét lakiaéfài’œ ,

avec !Î*I1Îli’î,i1..éta’i ’r ’- . r» r, v

’ limofi’ïïëèsîyeùxïqüi esfax’zaienït,islamites .
, Vleurtinïag-eÏÎdausj-Jes ,Îfiieuïsàjefiçausus Cane il p, u ,



                                                                     

v V225, Ï, **V”’SELRVITU;IL)VEL MILLTAIBE L

* ’ ’ desbiendtde âipeî’soûfiàëgésé :Céièbressmms r

*ï’loàgtémpsassuma naissance...*-LQSrécits. .

* ’plùs’i’fbfteineàt-dansla a
il les ’LhaËÎatiQnskÏk-fëeriïtes ;jr i*ls’*’sontjvivànçts. 1; ï °

V * 7 , Cdmm»e,rï’léçcent;eur ivénéré, tetilsuaumgent

* ’ Pareille en arrièréscômme l’imagination

’ ,L,L171’agïenirrsgî y si - r»

m » Je ne Sais :Sikunyjourçjîécrirai, rpourfamoï r » ”

’ 6’ ’0u*S’*1èS**dëtaÎIS*. ultimesî’deîfiï vie:

r a malsae’nèïîreiix îpafle’rë léizquèïdëune *:des’* l ’

i 55 Ï ’féÔGCu, nationsid’e,men*âm’e;* Fuel uéfOisQL

ï èùrifieùtë’,du:ypasséïàetj2atœnaant a



                                                                     

71 -SEBVI;TÙÙ3DE sMJILIïTAÏIBËÏfl p 231 "

peuChOS’efde: ia«vgenîr,:ron.eèdetsopf. ï» ï’ .

.Â’aisj’éinentggà emmiella: musergquelqueà il: Ï L

est des aides» sa
, a; myStères d j ï on i cœu Je; semois. que ’ L

Il éerivaihsffise’ soient plagiaire

’ï . Tes’afd ’dàns’*1?.in.ér*è’ r r r z

., 13
ohmmietïley a

111m armait, en désordre et 0131111431611;

commedes *



                                                                     

L "EÈG’ÏCGÏS’Saît ïdeïïfairefMais 96W guise [sans

’e»,représentes ainsigsoit avec un guenille; soit-l Ï Ï 1 pp

ç y *- aussi découvert; Jeu ont en droit-,2 :Vetk ’ * a

L’ ’ a ne: Pénise :un aïîOIïTPÂÙÎSKSÀÉ? faim 561,57 «i f

*’Ïycoufessiouszà fiel: filante; I airautjd’ïêtreï i

*ïïaèsez;i*ieu59&àSSeZïîlliJSïreaOuEestivez"repas; 2’,

ï . tant poufgiutereSSer; touteuueèuatiou à» sSes ’ î . L *

i "péchés.VfJusqukeïla’ouî
1 teindrequ’a lui être ru’tîileyparrses, idées inouï, V

° axâsesï-Vaetious:

V ËïlYCéeh’Î ïdiëfràîta Là guerre ’ ëfàl.tïfdebôuî;

dansp’leglyczee , Le’tamboueiétolulïaitkaguiesf L,

.i mimesismuscles maîtres; etislaà
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[mil-istefieuse (les livres; ne pneus. parlait

ïqu’un irlaugage froid etpédautequejîLe’s

* 5’ logarithnînes et lestropes n’étaient ses; ’

Ç yeux quelles degrés pour montera l’étoile Il y

de la Légion pclk’vhoknueuîylla plus beliekeïtoile l il

’ des siens peut des ïeufauts... V

VV’Null’e meditatiou fie pouvai’tieuc’haîneb

lengtemps (les têtes étourdies ksanstcesse

par les calleuset eloehes despTè Demis! Il

Lersqu’vuufçle uoSXfifèresglsorti depuisquel- L,

Tiqueszïuois du poilé-gel reparaissait en l

- l’orgue ile housard et’lefb’ryias’ en écharpe,

nous rOugissiouside ses yetnous’les a

jetions a la tête des maîtres.- Les maîtres
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mêmes ne cessaient de nous lire les bulle

tins de: la Grande Armée, et ses tari-s de

v Vive l’Ecmpei’eul’ li interrompaient Tacite

r et Platon. Nos préeepteurs ressemblaient

a des liierauts d’armes, nos sallesd’études

ailes caSernes; nossilfecréations a des mas

noeuures, et nos eXamens a ides repues. - .

Ïllîqle Îpfiti alois plus ’ que jamais un:

L amour vraiment désordonne de la gloire

* des armes gkpassion. cl? autant plus saules-

Irreuse que c’était le, teiups preciséiu’ent ou,

. ’commçijell’ai dit; la Franeecommen’çait

Il a Vs’eu guéljir. Mais il orage: grondait relie

core, et ni mes Pétudes. sévèresg rudes, L»



                                                                     

.jforCéeset ÜÎOPÇPËÇÔCGS,anîplefoyhlàuitpd-uy Il y

a ï ’ . .jèîtê’ftout ado;
Îlescefit; il? me guréntiôte

Yeutzjaai. son 1V d’exil

mémé En r ÔYaPiï’îaYec quel-1e" gobe

:déed» 1 æ

V me faire-dégobéir en

Œœsger: sang 73716- "seras: pa’sgéçloisne.



                                                                     

f, 28V 5 ,;;,,.;s*Ëm-’T;UD9 MILHITAIVVRVEJV’VVV ,

* -,»rdV’uueV’reCl1ute..eut lesinàpressîoDs. d’en-Ë".

V sentfpfofendes ’ tant si bien
V V,igravéeîsuVr. nOVSchCVéursjla; marquerbnûlantek?

l91g j ’ E, cange fumigé ’2
i que m’eÏS’VÏServ’ ’éLaienthun’une»bague* F

’ méprise; et que J r aisîp’oiftéédanksfunegxue

2,1013;sz NeusuneinalturetouteZeontemplaâg V V

’6-V’1lîIaiVsJ’m”

* génération de l’Efnipire Ïnéelrax’Vr’eellek se, [V

1551:6; y: épaé-lïàqgéïiéijeïises;

La; gnangnans ’ semblait si]; en; tétas

V’V’jwuatuifel! U, Votregpays,ry que; basque;

:7! lzippés ides.;,cîasses,y; nous; gnous V’jetâme’s;



                                                                     

VVlV?lVârn1éeV, selon aeeoutumé V

de Vnotuetopfeut,’ ne us ne pûmes ichoine au

,que ueïrisquiousïrien en taisant: semé V

blant denous repassa VVetque l’immobilité

V n’était’pasVVuu me” en France;

Cette iinpfesVsionV lieus dura autant’î-qu’a

la Restauration. V Chaque V année

apportait 0Vouérfel; et nous V
V n’osions quittes (Viens cifainte V

que jour de dénlissiou devînt la
veille, d’une Cauilôagne; Nous traînâmes et

perdîmes; ainsi années pédieuses;

fluant" le champ de vrbataille dans le *
z.) .p.
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- Champ-de’Mars, et épuisant dans desexer-

eices deparade et dans des querelles par-

ticulièresune-puissante et inutile énergie.

j Accahlé d’un ennudiue je n’attendais

. pas dans eettevie si Vivement désirée: Ce .

futalors pour. moi une nécessité que de V

me dérober, dans ales inuits, au tumulte

fatigant et vain des jouI’néesVimilitairesï: *

deees nuits,u0ù j’agrandis ensileneelee , ’

que j’avais reçu de savoir de nos études

tumultueuSes et publiques, sortirent nies

pVoëm-es’et mes livres; de. ces jeurnées, "il

me preste çes souvenirsidont je rassemble

-ici,*aut0ur* d’une idée, les traits princi-k



                                                                     

SERVITUDE MILITAIRE ’

V Car; ne comptant pourlagloii’e des «V v

* armes ni sur le présent ni su1°V’l’ax’7euir, je

V slacherc’nais- dans les souvenirs de nues.

compagnons. Le peu qui m’estadvenu ne

servira que de cadrera ces tableaux de la y ’ ’V ’

’ vie militaire et des moeurs de nos armées,

dont tells les traits ne sont pas Connus;



                                                                     



                                                                     



                                                                     



                                                                     



                                                                     

r ’ snni’mUDEomniums

i saientpointunautre Visage queles hommes ’

de la cité. La Crainte des dieùxet des lois,

v la fidélitéà la patrie, l’austérité des mœurs,

et, choseétrange! l’amour dola paixqet

de l’ordre, se. trouvaient dans les camps, ,

plus que dans V les. yilles, . parce que c’était w

rente de la Nation qui les habitait. La paix j

’ si Lavaitdestravaun pluslrudes que laguerre *

pourï cesVarmées intelligentes. Par elles

la terre délai patrie était Couuerte de mo- VVÏ

rnumentsou sillonnée de larges routeszet L

le Veimentiromainçdes aqueducs était pétri, "

ï ainsi que RomelieÜe-Vmême,’ desumains qui

la défendaient; Le reposdessoldats était V’



                                                                     

a V 1serments-mmmme * 1- 37VV

fécond, autant que celui des nôtres est sté-

à rile et nuisible.1VLes eitoyens n’avaient ni

’ admiration pour leurlvaleur, ni mépris

pour leur oisiveté, . parce que’le même V

- ,V sang circulait sans cesse des reines de la.

r H Nation Idansles reinkes’deïÀrméep V

V’ kV Dans le moyenâgeet annela, L

V la fin duregneVde»LouVis’XIVQl’Armée tel r

V L naîtra la Nation, sinon’partoussessol: ;

dans, du moins partousïleurs obels,iparee V’

que le soldat était mm du Nobiegievè

fi par lui sur sa terre, amené sa suite ’ V

V7 V l’armée, Vet’ne que derlu’i; or,

» son seigneur’était propriétaire etvivait.



                                                                     

mais I * "’ : i;,5j1trite,Jngmigai nautisme pentane;

.Zsouven en nitenonü’eïla.

cette entre-une



                                                                     

wV ’ÏÏV ’LsonInnnVEfiïrLirArnÈ,Ï il V

les’ordreis- qu’ils recevaientlcomme, hem; .

:* .V Loüroisî’,qujui,-VVlyeÏpremieIË,VlVaV*-VsVouniitèauxf j V V’ ’

a bïïfeàùiî,get*ïà. est, ’ïpieds’lét.p,dîngïs. ne; ’ * ï * ’

’ dans. lainai]: prouvassauverais-11:11?* *

spam pas peu ne iÎrésistance, Çetles der;

mais» défenseurs Vde’yrla;rLibertéjgénéréuse * VV V V

(51851151119165.2919 suerrèrfurentïœs’rüdeset; V’ ’ V V

,uni i ’ne’fvof’ aient 2 ’ i

Vramenaient?[famillede,soldats çà-zlëArmée" .

pouraller en Quoiqu’ils fn’ eus-5.;

VV SËŒPPÀSV Passe Il auné;à enseigne laiera; ’ ’

t

’ î , panel,mainementd’armesga desfiautomatejs, ï v ï *



                                                                     

VVVÂOÎ, ’r’susurronsannulas n r V

V ’ I jek’yois qu’eux et le’sïleurïs se liraient assez V’ V

bien dataire suries lattâmes Bataille V, *’

’ ï’ de ,Tureù’ne, 5-115. izhaïfisVSaîent Iïparticulière: *

*’ mentl’unifomeliquidonsatouslemme ç »

V ’ aspect [.stoümetflés fessas; 5’ V’Vl’lialiit a [ Ç lî’

ï; mm ’à:1’-homme.«11s se jplaisaientfà Vsey’êtir. ’

’V me le. riôursîdeicôndha; ses à; ., *

"’mieuxrvus’desleurs ethieùijfisë’SÏdëV l’élite? . r

nemijetj’aimeàçrappeler; LfOi , y, il

,1 31119135311; Ïzce Vieux .iuarquisjde:Coëtquen,» Ï; jV à ’

æV * lare soffit-easser’ÏipàÏî luia
ï .»laïtête de s’enVréginien’t ’:1-’-VéfHeureusement, . ’

pf’sifre; queleS’VmorcfeauX me ’r’eStentrditV-gil * : ,



                                                                     

:»-snn’viTU’nE summums V’V V. et

V après. C’était quelque chosequederé;

pondrefainsi aVV’LVoVuis Jen’ignore pas

les mille défauts de l’organisation quiVeX-V

pirait alors; mais je dis qu’elle araitcela

de meilleùIÏ quem nôtre, délaisser plus V

librement luire et flamber le feu national

’ et guerrier de la France, Cette *sorte’d*’:Ar-V,, V

E nuée était une armure tresforte-et trias-V

l, Complète dont la Patrie, souriait V le Pou-V7,

VvoirVsouverain;maisVVdont toutes les pièces I

Ï pouvaient se détacher d’ellesémêmes, l’une *

j; V’ aprésl’autre,si le Pouvoir Vs.’ en servait

boutre elle; V V V V
La destinée d’une Armée moderneest»
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tout autre que celle-la, etila centralisation

des PourOirs l’afaite chequu’elle est, V

un corps séparé’dugrand ’corpsVde la Na,-

tion, Vetqui semble le corps d’unenfant, p L’V

tant; il marche en arrière pour l’intellivï

ganse tant il lui est défendu gram 4V

dir. L’Armée moderne, Vsitôt qu’elle cesse

sans en guerre, devisent "une Sorte de:

gendarmerie Elle se Vsent honteuse d’elle- V

même, et nefsaitini ce qu’elle fait ni ne

qu’elle est; elle; se demande sansVCeSSe

elle est esclave iourreine l’État : ce corpsV,»V

.,Veherelie partout son Vâmeet ine’jlakrtrouve V

pas.
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V uL’lVloleVmeijOldéi, le Soldat, est un pane

çV vreglorieux’, Victime-et bourreau,

v émissaire journellement sacrifié, arsén- f

peuple pour ’son peuple, qui se joue de v’ ’V

V, lui t, Vc’est un; martyr féroce humble tout

"ensemble, que se rejettentïlePourOir

la Nation toujours en désaccord. V V

i Que de fois, lorsqu’il Vm’alfall-u prendre ’V V

’uheîpart obscure, mais active, dans nos v V

i troubles iciVils, j’ai Senti maVchonseienceVV’ V

’s’indigner de cette condition inférieure et

v. cruellel-i, Que fois j’ai Comparé cette

’Î existencea celle du Gladiateur! Le peuple V

est le César indifférent, le Claude ricaneur
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-. auquel les soldatSrdisent veans cesse en

défilant Causa nonthVmowtr le sa:

’V* latent.

Que quelques ouvriers, devenus plus

Il Ilmiséraliles a mesure que s’accroissentleur

ultraxiail ,indluVstrie,jviennent à s’a- .

monter contre’leur chef d’atelier; ou qu’un

ÎÎVVfabrVicaiitVVaitl, la fantaisie d’ajouter "cette

Vljannée quelques cent .milleffrancs àson

, revenu; ou seulement. qu’une bonne ville,

« ,Iljaloulse de Paris, :Iveuilllel avoir aussi-ses”

.- I trois journéesde fusillade, ou crie au se-» *

’Vlcours de part et d’autre. Le gouvernement, r» V

quel qu’il soit, répond avec assez de sens :



                                                                     

V:LctVVloi ne niepermethesldejugèrèntre vous ,

le moitdelVaiut’sonV; and, je n’aie VV V

encager que nies gladiateurs, vous tueront V

l nierez. effet, ils vont, ils»
tuent, et sont tués. fVVLaV paix revient; on

x s’embrassel,onse’complimente,etles chas; *

seurs de lièvres se félicitent de leur adresse V V

dans le tira l’officiergetau soldat,

. calcul fait, reste uneVSimple soustraction ç

magasinons; V-mais les soldats n’y? ’

sont pas portésen’nomllre, ils’ne comptent. V,

On s’englinquietel’peu, Il convenu’V VV

v que ceux qui meurent sous l’uniforme

mont ni père, nimèrel, femme, ni amie -
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* à faire mourir. dans les larmes-V C’est, un je

Il sang anonyme.

Quelquefois (chose fréquente aujOur-

V d’lrui) les deux partis séparés-s’unissent

pour accabler de liaiueet de malédiCtion V

les malheureux condamnésa lestvainc’re.

.Aussilesentiment qui dominera ce livre i *

.: serai-il celui qui me l’ fait commencer, V

’ l le désir de détOurner de la tête du SOldat

I cette malédictiOn que lécito’yenlest V’V

vent prêta lui donner», et d’appelersur

V3 l’ArméelepaIVTdOnÏ dola-Nation. Ce qu’il ,3 V

ï a devpluSVVVbeau après l’in3pirati0n,*Ï-c’est le ’V

dévouementgapresle Poète,*c’est le SOVI- V
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Vfldat; ceign’estgpas’sa faute, s’il est cen-

damné a en état d’îlote. v V

L’Armée est aveugle et muette. VVVElleV V

frappedevant elle lieu on la
Elle novent rienïeti’agitparressort. Gîesz’

une grande choseque’l’onVineutetquitue; V

mais aussi c’est une: chosell qui Vsoufi’re.VVl

"C’est pour cela que j’ai toujours parlé

d’elle avec attendrissement invulon- V

taire. Nous voici jetés dans ces, ’temps’séà

’ veres ou les villes; France deviennent

tonifiât tour dechhampside bataille; me V; *

depuis peu,rnous aviontheaucoup par; l

donneraux hommes qui tuent; V
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En regardant de la vie de ces troue,

pes armées que, chaque jour, pousseront g

sur nous tous leslPouvoirsl’quifse succé- V

deronlt, nous trouverons bien, il est vrai,

que, comme jel’ai dit,’l’existence du Sol-I l

dal; est (après la peinede mort) la trace

la plus douloureuse dejharharie quisqu-l

V W Parmi le message, mais, aussi ses -

’ rien n’est plusdigne l’intérêt etlde’ l’a-

l mour de la” Nation que cette famille slacri«

ÏVfiéeV qui 7 v donneliquelqulefois tant

il gloire. V



                                                                     



                                                                     



                                                                     

in»

VusLAsuiiviTUnE nu VSVOLD’VATI ET ne son

V CARACTÈRE INÉÜ’IDVUELV-V ,, ï ’

V, mots de notre langage familier ont I’

quelquefois une parfaite justesse de sens.

il C’esthien sereinVrlenVefl’et,Iqu’ohéir-et et

I mander dans une Armée.[lIl faut gémir de

cetteIServitude, mais il estjuste. d’admi- ’
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cesVesclaves.»Tous acceptent leur des-

lunée avec toutes ses conséquences, et,V-en v

France surtout, on prendi avec une ex-

. ’ énième promptitudeles qualités exigées par,

, l’état militaire. Teutchette activité que.

nous avens se fond tout làVlcoup pour faire

Vplacel’a je ne sais quoi morne de

.7 i consterné; .

La vie est triste, monotone, régulière. 7 V

r Les. heures sonnéespar le tambour sont

VV aussi sourdes et aussisomhres que lui;

Ladémlarche et l’aspect sent uniformesl*

commell’habit’. (La vivacité de la jeunesse

let la lenteur de l’âge mûr finissent par



                                                                     

V l V’snnVIrunn inermes Vl

V prendre la même allure, et celle V de .

l’urine. L’arme l’on sert-estlemoule ou

l’on jette son caractère, ou il change et

refond pour prendre une formergéué-

rale imprimée lpîourjtoujours. L’Homme

sËesàçesous le sans; ,V VV

La Servitude militaire est’lourdVeVet in-

flexiblecommele de fendu
sonnier sans nom, adonne-atout
de, guerre une ligure: uniforme et imide;

Aussi, au aspect d’un lcOrpstd’arj V

ruée, s’apercoitquel’ennu’i et le ,

contentementsont les traits
visage: militaire. La fatigue y ajoute ses
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rides, le soleil ses teintes jaunes, et une V

V jvieillesse anticipée sillODneVVdes figures de V»

trente ans. Cependant une idée commune l

xV’ a tous a souvent donné a cette réunion

’gV"Vd’hommes sérieuxgun grand ’caract’ere *

l majesté,, et cette idée: est l’Abïiéga-

tian; V V VV V V V V V
» lLr’AhnéVgation du Guerrier est une mon: ’ I

plus lourdeque celleVdu Martyr. il faut ’

VVll’VavoirV:portéeVVlOngtemps pour en savoir

V, la grandeur etlle-pOids.» V V V

l Défaut bienque le VSacriticersoit la. plus . V

belle Chose de la terre, puisqu’il a tantde V V’ V

. Hbeautérdans des-hommes simples qui, sou-’ V



                                                                     

asiate: mérite

" qui,
«(ridée batterie mène

son; emmepa’r il tachine caractère

*’ 1 hi, amblera-née, et 1”,

le: gèles. richesses; pesassent; es 2 vertus I I ï
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. ÏÏuni sontlplusgraresïdans les elaS’s’eVs ÏliereVsljl’ ’

Ï,» à Î’gae’t actives.

r LÎI-l Enfigénéral, fille, garacterefmVilitaireïl.estlË’ l

* 7V 3’ , emperliez);- patienti’etl,’ soutages;

V jll: quartasseisaetfantinïgfipsççglissasses ’V

.21ees.;Lèsisans:damasse et .616 tristesse-I --

i x r v l’âéhseurcissenthuillsont imprimé’sspa’r 1*

r l
l’ennui, surestime une paseos au; *

r burg r fausse vis-Mis de 7713,

V r l. Comédiezriéc

àanagrammais réeriez. Il: 7

’ r . déride soin sontdevevsèsfinféè i" ’
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* r’rieurs, Sansleurlaisser prendrennctrami: i a » ’ "

visnage une; Variante?salsgagpoutcni;’ n i ï

* Ê:cale,deipeuri’qu’on’yneprenneacitecontreIl Ç

V’VV ,l lui de de , ll’l z
c amenassequiets. dezmauvaisexemeî

me un ménade
laglh’ouchesérieuse antagonismes i..

I’cpmmandejnient.gsousflamine, ténesme ”

*- muances était ljprVesquezîtoujours-Ë sans V’dVeSVVIV,’ "

V, officiers", supérieursîietz’des l’générauxgfl ’ V

Il L’exemple, en lavait[stationnasse ’ r; 5’ Vs
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tre, la iÏ coutume sévèrement conservée, et.

à propos; Gara la considération nécéSsaireî

d’éloigner la ’familiaritél,’se joignait encore

le besoin qu’avait leur vieille expérience

de conserver sa dignité, auxV yeux. d’une

I jeunesse plus instruiteVlVun’elle, (envoyée

sans Cesse par les écoles’militaires,ÏetVara ’V V

s rivant toute hardée déchiffres; avec une

assurance deV.lauréat que le silence seul

pouvait tenir Ë’Ven bridegV’Vv V V

V’VleVn’ai-jamais aimé l’espèce desjeunes

officiers,7même VlVorsque j’en faisais

tie.’ Unïlsecret instinct de la vérité m’a-’l

vertissait qu’en toute chose la théorie n’est , Ï ’
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V rien auprès la pratique, et le grave et

V silencieux sourire des me
* tenait enfgarde contreItouteVlïcette pauvre g -l

, science-qui s’apprend en quelques jours V

’V deVlecture. Dans les régiments oùV,j’ai-

. servi, j’aimais-a écouter ces vieux officiers a, ,

dontleVdos voûté avait encore l’attitude

dosïdesoldat, chargé d’un sacV’plein L

d’habits et d’une-giberne pleine de carltouj

V ches. Ils me faiSaient de vieilles histoires

VV ld’Ég-ypte; d’ItalieV et de Russie, qui’h’en

V apprenaient plussurlla guerre que l’or-

donnancede 1’789, les règlements deVser-’

V’ vice et les interminables-instriIctiOns, a



                                                                     

chkVç,.l

’1’ j gsmvrwnsminium V’ V

I cummencer par celle duïgrand’Frédéricrà’V :V 1’

V s ses généraux; Je; (trouvais, élu-Contraint);

* VëquelqueÏchoséj de**,gfastidieux dansVÇlana-l VV

’ Ï ’ f 3 tuité’jaaniVante, Indésœuvréel et; ignorante V

j g ’ nageuse-SE canters; de ’ cette époque; fur-7 ’

V ’Vmentala rigueurrdefleurtenue,savants V

Vv- ’ sans et "débillard; Leur conversation, sa; . r ç

a watt ricané plus jearaetériséqué’ sans

t us-ç’les’jéunes, gens ordinairesëldulgrand-fV ’ V

V J’en-(Sade?!lséùïémëùtïésïbàfiV Il VV

assenons:grossières;,Paurtureriquae; ., V

7



                                                                     

senviren’a-ZMIIniTArnn5 ’V li

dais .7 nulle occasioan’écouter; et le plus

habituellement j’attendais les heures de

promenades régulières ,” où les anciens

l officiers aiment a sequommuniquerllleurs

souvenirs. 11s n’étaient pas fâchés, de leur

«côté, IV’IécrireledansVrma mémoire les bis-V

toires particulières de leur quie, et,l.trou-V

levant en unVelethieDCe égale a la leur

et un silence aussi Sérieux, ils se montre-l I

i rent toujours prêts s’ouvrir amoi;Nous’l ’

marchions souvent le soir dans les champs,

ou dans les liois Veuvironn aient gar-VV

nisons, ou sur le bord deVlamer,VetVla

’ générale de la nature oufle moindre accu

a 4,
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V dent de terrain, leur donnaitVde’sSOVuve- V

Vnirs inépuisables c’étaitune bataillena-

V vale, une retraite-célèbre, uneembuscade

Vl fatale un combat d’infanterie, unsiége, V

et partout des regrets d’un temps de dan-

VVlge1°53Idu respect pour la,,mémoirede telVV

grand, général, une reconnaissance naïve

VV pour tel nom obscur qu’ils empennas; V

t1«e;Vth, aumilieude teut cela,rllune ton-Î

chante slimpliCitlé de’coeurqui remplissait "

le mien d’une sorte de vénération pour ce

Il mâle caractère, forgé dans de centinuelles

VV I adversités etldansfiV les doutes d’une pVosi-Î

tien fausse jethauvaise. ’
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J’ai La don, soùvejgt dofillôùrèux,rd’unéyv

mémoire- le tempsfiîalkt’èrejamaiè;

vie entière avec toutes Ses krjjoukrnées,

m’est présenté comme unira-tableau :inefÎa:

çàbïe.  Les transie sevconkfond’ernt jamais; V

le s Couleurs»; ne pâlissent phorîntàQuequueSê L

mies SontrJnoiré’s etïnveflpérdeht fiéh de,

lefir énergie], affligez,gQulelquesz fleurs

s’y tfôùveùt ’aulsrsi, doigt côfôlles 50h;

aùs’si Îràîéhïèè .qli’auljbuf. qui 155 fit Lképa;

nduir, H suriôut lôrsqu’une: Illarn’yle i1:fw;cy)10113 

faim tÇmbè’ÏSur-Vèllesïyde Yeux et En?

d’ofineÀün plus Vif éclat. ï, L   V a y

La conversatiôn la plus inutile de: nia I
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fie’m’e’st t01’1jo’ùrs ’ présante à jl’înStàntDîi’j k.  ï

’ V jeï1’évoque; ,gtyïtjyîàùlïaiskktrOP Qàïjcilgiyrekgsi je.) j  a i

a g î [malais faire, LBSÂIÉÇÎÈSÏ-quî 2’th p’dur,çu:i j

que ïeïmeritèa L’d’unèîrve’rité;,naWe-3’ aunais; ï * 1

ï remplidÎune ramicàlyè’pitié Pëùrfllà iniëèha

4; des Armées, je, Choisiraîxdanszïmes, soùVe-ç »

nirsfœux qui se pœæmgntàlmoi Comma

* En, Vêtement; 315532 L âécéùtïgeh üïùneî ÏÔÏDŒ r

l ; digneïd’ènîtéïoppféfaùneïPenséeclioisies’ef--

.» demofitrèr cômbién delsiiuatiOns’ïcOntrgi.»

du ,.caràcfë1’ïeï*»ét’Ï.*

ï res? aux».dévèlôppeînèn’ts;

dglw’kinktelîligéficèî’ dérisieàf été ’,’1à3ï*Sçèrvîtî1giçg ,

grossière "Ct ides mœurs; frfîéréesdes L’AI-Â ’

’ limées Permàliekntes A



                                                                     

’ r gués;etPâï’niî’SeS5130111176336 «ne; pensé pas

: en shit: de L

  x rL ’ïmièfe’ aùsSiaîdQntÎjéferaij-séntirï’a’igufllon..çrï ’

505d, Jqu’ëïïèî ’7’ ’

r Ï’LïsfÔùPDït; le premierexemp1evdesnëcæsnés ..

c; ùèIlCSÎ*de’1’Afméé; suivant ’Iîozëdréde L j : v 1

’ s ïQ’uàïim éiïîôntezlàîn  5131115 ’*

, flomtàiîlsgsouvîemrs ,h je trouver déifia mon r ’

, , enfânéekmilîtaitçà’Imç’aQQCd il:

’ .

u Maille;   ’ .5 Çprésegœ 11a mémçoiœ; et; telle ï

,ïCIîerliïàissjansïevxtéf,daQSÂaucun ’V’d’eki’ ” ’ r »
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mes récits, lés minutieùâ; de la Vvie  

ou du caractère militaire, qùi’, Euh

Ï’fautre, je ne: saufais tréfile redirais’ofit, L

en retard sur Fesprî’t général et 1a mafche 5

de lat-Nation 5 et sont,ïpaP c’dnséquent,

thujOVlylîi’S empreintgrd’lune’ Certaine Lpgéri-

lité; (



                                                                     



                                                                     



                                                                     



                                                                     



                                                                     



                                                                     

’ * * "
L ,1’845iiétîîaèëaîSûr-66141:6:rèùtegïétjekfis’ ’  *

V 11155 ; Vreiiîào’zkit’flréyrtcïuzek jarnëarfpoint damée, .5, .,

 ilÇÎÀ’ÏclêtaËis,i :j’éfàÏSÎ: âî’yçhiéwfil, çj’kakxiaiïs mi Q ’

fiâfiteàiiï;h1àni:’,ïfuùvhçabi’t gong; 4,1111 - »

* -L É Ï  lire, i1,.’:fàleùvàît à S’yèrfsçf’ykaèpuisîquatremmA; "

quatre nuifïïde’fmarche, je
* » , î»*’souî7iens que damais. Jocoëzde à .Plèine r » .. .

V ’ îîdixè fêtais! ïSî jeuné! maîïso’n’du’ Ï j V

,,.L V 5 356i, 1 6115, ravàifi’ëte
 ,éÉïÊïIê1ièLïdâëgfaètsîi];

’ etîdëweîilîïàiérds; iï’Eïîïïlïirâ èèmblàit-airôirî *

yV Ï Ï ,EMéSïCâmafàdesçétaiehfen avantsùrifllaf  -



                                                                     

011-1413136ersz r y 73
route, la.  Suite duirkroi, Louis XÏÏH; L

’ ’ yôyais leurs :fiqanteafix Raids et leùrs ha- f - V

bits ronges, tout àl’hbriztâù au fiord; léé L

lanciers de Bonâparte, qui. sùrveillaient et. * Ï

suivaient nôtre retraite; pas pas ilion;

traient dekiî’cen’aps, enlie-3111133131: flamijaetri-

v’éolore de leursylalnvc’es hutte horizdn.

1’61" perduramitfetardé mon cîleîifal : r

il était jeune’etqurt; je lé pressari lpoùr

Lfejôriùdre; mon resêaârvokn ;,Vi1,:15aV1jtitraAu grand

iroit. ÇÎe mis 13 «marin à Lmàrvceintufe, 911e j

étaitgarnike d’or; rj’entëndismésofiner le il

fôurreau mon sabre sut lÎétrièn Et jà p  -

- file-sentis très-fierai; parfaitementîheùreux. ’



                                                                     

’74; L Ç V . LAUÈETŒÈ

Il, pléùvàit .toùjours; et châfifais toüe

.jou1’s.*Cependant me Îus bientôt, hennùyé

de m’entendre Ïqùejmoi, etle lnr’enltendis I

que laspluie et ’lies’kpieds 1mm che-

vaÏ, patafigeaîènt’dans’ les ornières.

V  [IQEakkpsavé défi rôùfè’filànquà; j’yénfônç’aizs, L

ilrrf’alhklt pféindrekile fias. Mes gfahdes bottes  ’

V Ï f â, A Ètàienf enauités; én’déhôràà ’dâùùe’oroûtè ’V L

épaissé de boùe jaune 001111316:de LÎV’vocfe;

en dedans (elles Ïs’eirnplirssaiènt de ’plvÏuîeJ’Je

1’ regardai nies épaulettes â’rôr tôùteéï heù-

très, félicité et ma Consolàltiofir; alias

étaient, baissées pâr 1’ eau, bêla Lm’aîïïigça. Î

Mon cheval baissait la tête; je fisücom’me



                                                                     

ÔU LIEJËVIACËÈTkhèUGLEVVV   ’75

1111 é’vïjè penl’serà et je m’è-dem’afnr-

ï’rkdaLÏ-pour; 13 ’pŒjjiièrè fois; pù j’allaisg’Je

n’en: savais, absôlu’m’ent Tien 3*: mais cela né

.zn’oçècupa pas rloùgï’teimîàs’ :j’étàisrfl Certàifi

que; monk’escad-ron étain-th, là aussi était

[moilgyde’voi’rg sèfifaiS’efi 115’611

1 Cœufkkun calmé ’pfofonydyr et irfiyaltéràblé,lj

grêlée ne 7seùtimeht L’inefifable

r Ï; Devoir; et ’chérchalidà ma l’eipliquen

4,7:Voyîàîiy1t dèprèsiëomment dçé fatigués à?

kaccoutumères étàient gàiement portées j

des tètes Usî Vblonîldyës 011;.sîvbllàhcheë,lèo’rfi--  

"’ Îïment’i1i1rair enir àèsufê vêtait’lïr’si nairalièté;  

1 ment risqué par ’tant g d’hommes "de Vie



                                                                     

gr L j ’LÀU’RLETTE:

heureuse et m0ndaine, et prenantîma part

de cette satisfaction fiiiraculeuSe qùe denim

à tout homme la celiviciiOn quïljne se

peut. seustlfaii’e à (nulle desü’dettes’ de

l’Ho’nheur; je connerie que c’était une

Chose pÎus faeileetjkplfi’jsk commuera qu’en j

fie pense, que l’Abnégalion; [ v

’ Je ’ rdémanàaisjèï, ï’Abfiégà’tion’rde

7,, sei-même n’était pas; un sentitnentnë avec

j; Çà que ’e’eteitkqu’e ce besoin d’obéir tv i

jet remettre seîvoljonte en fleures

rmainsjcomme mie Choseloùrdeet iifipor-

tune; Ld’oïîl’venaiïtrvlé;bonheùr secretïd’êtrje

débarrassé de ce fardeau, et comment 7’



                                                                     

, ï"- ï **1*’orgueirnumam’n’enaéçaujamaisîreoné,

Yaîsçbietijceïùij’Sférîele’y’iijskmet lierg’k- "

de’ftoutespàrtsy,y’1es peuplegefiÎkdepuissaljtsÉ ,j ï,

rififàisceaux; mais je ,IiÎeîÇîâoyais inuuepar: ’

ï et; Valuesîi’ Lrgdqù’açableï , ’Î Â ”

* L dans les, Armées. larehonciàzionwàëses ,ao.-Lm * ’

tiens;àrsesjparôles;àÏSeSÏdéSir et presque 1. v

jeSesÏpeù’seeà..ïïeveyai5 partout,lalfkfésis-Ç; v

f* entrées,lieux,,unechassanœLelairveyaete
intelligente qui ’examïfie, et ’V peut" é’àr.’ L L Ï

’ îrêtere-Je’rvoyais fiiêmilaltïendre ï’sôumîèè V * ’*

LVÏ ’ SiondeilaffemmkerfinirfOùîlemalrïeonimenjce

luiletr amené; [et laloiiyprendrè"sa.y; "7 *



                                                                     

j anse militaiyç, .L
* jj-Sîïve"etjïactîveàj mm

” Je Peiséaisïairnsi né m’archanti’au gréde’ ï; ï

. à-nïa,mon.jfi 77,



                                                                     

fou LEchVGlëivETVBÔUGET’ . 71779,

Ï jaune sun une (t’oileygriseiz Queïquefoirsla, "

raie liquide sedélayeitjdens la terreznliy

L quÎde quirl’enteu’raità et quand jonnun

moine pâle faieajf triste
étendue de paye, je voïaisfau milieu V

’V ’ d’nnemer boufbeuseà suivant unecourant

defivàse jade Plâtre; V

V V eXàminant avec: attention: cette tale V7

jaune de” la rente; j’y renîarqueî, à en 7 ’

L L quant de lieue enviren, unrrp’eüt peintnoir

» . qui merehait; Cela’rwme fi’tr plâisif, démit

. quelqùjnn. Je nÏ’en détournâî plus les yeux

Je fis que ee pleine noir allait Gemme mei il V

dans la difectien de Lille, et qu’il ailait en



                                                                     

Lv80ki Ï nenni;
zièZàg, ce annonçait inarche péÂ.

nib-lev Je hâtaiile pas et je gagnai (inter;

rainsui’ cetkobjet; qui s’allengea’ùn peu

et»; grossit à maman-Je repris ie’trotî sus

yun sel plus ferme et je crus reconnaître

,jruneËsoi’te de petite noiture neire. rififis.

faim, j ’espéràgiswque démiella voiture (Pline

’ cantinière, et; considérant men ïpauwkïre ’

’ cheval Gemme une! chalenpe ,7 je lui "fis

vfàire force de graines; pour arriverià eette

île dfertùnée, me: Vs’enfOnà

’çait’ irienne qùeleuefoisk. k

Aune centainede pas,’ je vins àdistin-

iguer clairement une petite eharietie de



                                                                     

on ÇA’ennT I 81:,"
’ .IÏJOÏîsîbianc; couverte , de .Itif’oLis Cercles et: l

d’une Î’oile cirée noire.» Cela’resseinblait

un petit ’bereeàùl pese sur roues. Les;

roues] ré’embe’urbaient j usquià l’essieu; un ï

Mpeti’ç Igmulet qui les tirait était péniblement:-

r Condùit par en homme à qui tenait

LL la bride; Je in’approehei de lui et con-î Il

sidérai atteniivenieni. L y
L V C’étaiirunïhomnied’environ cinâuante

ans,,*à-1n0ustâcliee biancheîsfjfort etèrand

a . [le des voûtée la manière des Vieux ofi’iy-

l tiers: dâ’infanterieiqnvi’bnt;p0i°té le 530.11 a

’ avait-Vrl’unifei’me, eiïl’onenlrevoyeiyt une".

épatilette delohef de bataillOn soue un pe-
5.7 ,



                                                                     

8.2 a LAURETTE
y tit manteau bleu et usé: Il avait un Viegge

endurci,- maisÏbon, comme à l’armée il y

en a tant, Il me regarda de côté sous ses .

gros sourcils noirs, et tira lestement de se

’Voharretlte un fusil quëil arma; en paesant

. de l’autre côtéwde son-mulet, dont il, se ë r

faisait un rempart Ayant vulrsa cocarde

V blanche; je me contentai de montrer la

manche demon habit rouge,"eç il remitj

son fusildans la charrette, en diSant’: ’

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

pour unjde ces lapinsïqui’oourent après

- nous. Voulez-vous hoirie la goutte?

Volontiers, dis-jelen m’àpproohent, V



                                                                     

fziîrlÏÏiqrù’e *’I.;1”aîflëikil ’ ï ”

* i - ° Il; avait» à; me e011 une noix de 0900 7 *

atrèS-hienzrsculptée’ remangée, flacon ï Ï

il Çîblaitjtifefianltésïflll:mal; ’ * ”
’ et 51.11,1.ÏPQQÏIde mailVaîS .Yîhblancïr ’ à

J
Î dé ’13? V (53?): f ; V

4 il estimie’

* a:
* f, mkonfrbeta’ilon’, "près; est fieroit];



                                                                     

.84; n i V LLAunEMTTE

En parlant ainsi comine à lui-même,ïil

’ remit’en marche son peut mulet, endisanl;

que nous n’avions pas dektemjjs à perdre;

etcomme j’étais de ’Son nards, jeme remis

en Chemin à deux [pas de lui. Je leÇregar-

dais toujours sans questionner; n’ayant

jamais aimé labavar’de indiscrétion assez

fréquente parmi nous- I V " g « L’

Nous allâmessans rien dire durant un

quart, de lieue environ. Comme il S’ arrêtait

alors pour-faire rep0ser ,sonpauvre’ peut

mùlet; qui: me faisait peine à Voir, j m’ar-l

rêtai aussi et je tâchaid’eXpriiner l’eau

qui remplissait mes bottes arl’écuyere,



                                                                     

ouLE GAanfr novera Il
comme résierVoirs ou j’aurais eu les

Ï r jambes’vtrenipées; : V V V y

Ï- Vos hottes V’cOmnIJencent avons tenir

aux pi’edsrdit-ilr j l
A V "5-- Ïl y a quatre nuits que je ne les ai

quittées, luilv’diséjei .7 i v V

’ . -Ï- Bah! dans huit jours; vous n’y peul:

V L serez plusàrepriË-il avec savois enrouée

c’est quelque cliOse que d’être seul, allez;

L dans des tempsrcomine gens; ourlions

vivons v Savez-fixions Ce . que gjïai clef;

dans? I yï-,--.Non,’1,ui dis-je. v

L ’- C’est! une femme.



                                                                     

ï nient, et.je.’me’remis en a

l îl l’ï-r’Cetlemà-ïiràîëe broïîettehlà ne me

Pas aoûté bien être marie-Vil;nî’lemiflët

L ’ * merlus: ïmàièëc’esttoùirèè«rail fait;

demeura 196! rÇh’emîe-là; Séit un; milan. de ï L ’

qzlçuckzùnpeulong; i v r -

  ’r ilseraïtraüguégarçonnegémie page

? làis,..qu’e * gravement têt, me; sinipliçité de;

* son »
L’PI’OCLhàI’It de: filon j émeri, me le* il



                                                                     

aérien f disant ,,: 91311 bien, vous

° êtes 1.30.11; enfantgfquoiquedans les

Rouges, y l L L M
Je sentis (lanslîson accent amer, en

signant ainsi les [quatre Compagnies Rou-

î L ges, combien lie, préventions haineuses

araienr, donnéesa l’arméeyîle luxe les:

ï grades (le cesvcorps dioramas ï v y

A Cependant,ajouta-bill, je n’accepte-V, V

iraipasjvotreoifre, Vulque je ne sais pas

montera cheval et queceïn’estk pas mon; v

affairera moi; V l y L Il
I Mais? Commandant, les officiers sui-Ï

périeurs comme Vous y sont obliges;



                                                                     

r88 :ïLÀUnE’TTE

Bah! unefoisîpar au, al’inspection,

et encore s’ur’un cheval de louage. Moi’ai

w toujours marin, et. depuis ’l’aniassin; je a *

ne connais pas l’équitation.

y l Il fic rings pas en me regardant de côté a

de a autre-erg: comme s’attvendanl a il

y une question, et comme il ne venait pas L

un mot, il peursuivit:

1-- Vous nÎêtes pas curieux, par exem- ï

’ pie l cela devrait vous étonner, ceque je y

fdisla. . si ’

’ --*. Je m’étonne bienr’peu; dis-je; a

e- Ohî cependant si î je’vous contais ç



                                                                     

Ï 0U LE crame nouera Ï j,

cOanent j’ai quitté la. mais, nous Virer-

rions; V v V
bien; repris-je, pourquoi n’es:

-IsayezV-Vous cela vous réCbaulÎerae et

celarmelfera oublier que la pluie mienne

dans 1Mo; et, ne is’arrête fiesta;

lions; Î b y y
Le bon chef de bataillon s’apprêter sa;

A lennellenjent parler; avec; un L plaisir

Ç V d’enfant, llïrajustar sur sa tête le shako," ’

couvert, de toile cirée, il: donna ce coup

d’épaule que personne nefpeut sekreprén,

o sauter s’illn’a servi dansç’l’infanterie, ce

a coup d’épaule que donne le fantassin à son



                                                                     

.90 LAUBETTE ou canner noues

sac pour le hausser et alléger un moment V

son poids; c’est une habitude du soldat

qui, lorsqu’il devientzjoificierà devient. un

tic. Après ce gesteconvulsif,Vil-butiencoreL

l’un-peu devin dans. son coco,» donnaqun L, V

* sont? de; Pied d’encouragement, dans le

5 ventre du petit mulet; et commença; ,



                                                                     

.. V *L . - f? magma un Liaison ET ,VR’O’U’GEÏI,’



                                                                     



                                                                     

in L.

HISTOIRE DU oAc’HET nouer: ’

Vous saurez d’abord; nion enfant;

que je suisné serge; j’ai commencé par

"être enfant-ide troupe; gagnant ma demi-l: ’

ration et mon demi-prêt des l’âge de neuf L

i ans, monpereétantsoldataun gardes. "



                                                                     

L; 94 L, - VLAunETTn

i Mais Comme j’aimais la mer, une belle V

nuit, pendantque j’étais en congé a Brest, -

V je’n1e cachai fond de cale d’unbâtiment

V marchanduqui partait pour les Indes; on

,nekm’aperçut qu’enpleine mer, et le ca-

pitaineaima fairee’niousse que
r. de me jeter à’l’eau. Quand vint la Révo-

-y lution,*j’avais fait du’cheinin; et ’j’étaisfa

monteur,devenu’capitaine d’unpetit bâ- ’

ltiinentrjin’archand: k asser propre, avant

écumé la mer quinze ans.zÇonin1e l’e’ji- ’

magma ses, vieillebonrie sa
:foillrse trouvaient a coup dépeuplée d’of-

»’ficie’rs, on prit des capitaines dans la ina- i



                                                                     

ide .«gaerreznbmmé; ; le ’ r

, .L postgkgwn, Je

à ramer? filtre dü’Dîreôtoaeen teuf

.y q a



                                                                     

e976; L. LAURE’TÎE ’

rouges, au niilieu desquels yen avaitun’

démesuré. l’avais défensesd’ouvrir cette’r

lettre avant le premier degré de latitude ,

nord, du vingt-sept au vingt-huitième" il i

longitude, c’est-a-dir’eqprès de passer V

ligne. " l ’ ’ V
h Cette grande lettre avait, une figure ’

q q q A ltonteparticulière,’Èlle;étaitlongue,, et

[ferrnle’e’de près que je ne pus irien lire- y

entre les angles ni a travers l’enveloppe; il

J eue suis. pas superstitieux, mais, elle me à,

il sapeur, cetteslettre.’ Iejla nus iridans Il

chambre, sens le verre d’une Il niauvaise

petite pendule Anglaise (flouée alu-dessus a



                                                                     

on noms? h r Î
delmonw’litgîïïÏCe élit-l’a était un vrai lit de

marinicomme veus saven qu’ils sontiMais

je ne sais, inoi, ce que je vous; avez
, tout au plu’sîseize ans, vous ne pouvez battoir

v [vu ça., ’ V
VyLHfChflIEDbI’éC d’une freinene peut pas

être aussi proprementrangées-que celle

L d’un marin, soit dit sans vouloir nous

i vanter; ’Chaquevchos’e a’sa’ petite placeret

sonpetitCIOu.Bienne-remue. Lebâtiment

peut rouler tantqu’il Sans: rien de;

un, gerÏijes meubles. sont faits selon la

J f x j, ,7 , . * . ïgsseauet dela petite chambre ’

lit était un colfieQuand’on

v l V v 6 V



                                                                     

98L L L tienne
l’ouvrait, j’y couchais ; quand on le fermait ’

c’étaitmon sofa, et j’y fumais maLpipe.

Quelquefois c’était ma stable; alors: on

Ls’asseyait sur deux petits tonneaus; qui

’ pétaient dans la. chambre, A Mon parquet

L L0 étaiteiré et fretté comme’Lde l’acajou,

brillant commekun bijou, un. vrai miroir!

*L L (nil gelait uneLjOliepetite gambie: qui 7

L mon brick avait bien son prix aussi; On

LL L s’y amusait d’une’fière façon, et le voyage r

V commença cette Lfois assez, agréablement,

si cei’n’étaitg. iliaLiS*n’anti»Cijaons pas; Ï

’ Neusavi0n’sunjoliventnord-nordeouest,

L I j’étais Occupé a mettre cette lettre sens



                                                                     



                                                                     

ï r: et ’* Ë’Î’7Liuàqèm ï L

am:’ïrvôùèréùéèïÏ

V il ramas a capiiaineg’c’est gag *

me verts; La; ,vbu’sî;emfnèséfanï pas me g f

r f; mieusïinous LL L
’ magmatisme, JeLjsuisL-ïfâché: de, recevoir r

a madame Sans mon habit; mais; L

(je doue site cettegrasaaïçgqsaèf défÏ Ï ’** ’

* L A- lettreÇ’Si vous youIiezLÎm’aider’ in; peul? j,

. L j 7 "Il Ça faisait.irraiment.debonspetitsenfants,;

’ emmêles clous,fiétfils maiesjaserais " ï

1 u mesuréïque’jejles demandais 7,,5etçellef

Âdisa’it.:7’Agîdroitelïà,’ gauche! ïectpitittneltout» L L

gainant;ramène-îlel’engage siestai? ; *

aussi

* ÏfLapçititmarierprîtle’inarteauletlearL’Lpetite *



                                                                     

LnLuAanr’noneE, 1in t
.L lotterla pendule. il e l’entends encore.

graveuse petite voix: gauche! à droite!

Leapitutaze 1 Elle se moquait de moi. - Ali!

je dis, ’ petite méchante! vous-ferai

W gronder par votre mari, allez, -Alors ;

elle lui sauta au couLLiet l’embrassa; Ils

w étaient vraiment gentils et la connaissance

Se fit comme ça. "Nous fûmesltout de suite V

.bonsfamisi’ L L L
CeLi’utL-aussirune jo1ie traversée. J’eus

f toujours un temps faitexpres; Comme je

n’avais jamais eu que des visages noirs; a

’ mon bord, je’faisaislvenir, à ma, table,»

tousles jours, mes deux petits amoureux.



                                                                     

102L L IgALUÏlET-TE

.LÇéla essayait; Quand 110.118 avions fila usé. L

le biscuit et le poisson, la petite femmeet

son mari restaient se regarder comme

s’ils ne s’étaient jamaivaus, Alors je me

mettais alaire L de Ltoutmonvcoeur et me i L

moquais d’eux. Ils riaient aussi avec moi.

Vousauriez ri de nous; voir comme trois

imbéciles , ne L sachant pas Ce , que nous

LL,,aLvions.L C’ est c’était vraiment plaisant

Lde-lesvoir s’aimer comme ça Ils se trou-

bienfpartout; ils trouvaient bon A
itoutjce qu’on leurdonnaitûependant ils

émiât à: là ration. comme nous tous»; j’y

ajoutais seulement un y peu (d’eau-dévie



                                                                     

on LÇAGIiiLET noues: , VIOL3

L suédoiseLLquan,d ils dînaientavec moi, mais L

-unpetit verre, pour-tenir mon rang. Ils ’

couchaientdans unrhamao, baie vaisseau :L

J les; roulait comme ces deux peires que j’ai

la dans mon mouchoir mouillé. Ils étaient L

alertes et rycontents, e ’faisaichomme vous

k je ne questionnais-pas, Qu’avaisL-je besoin

,7 j de savoir leur nom et leurs alliaires, moi,

passeur liesgp’ortais- del’autre L’ L

’L coté de lamer, comme j’aurais portéldeux

LLÏL, oiseauxïde paradisf L L L L

l J’avaisfini, unimois’,’parL’les rie-i

LL "garder mes ’yLenrfants. Tout le jour, L"

L V quand je lesappelais, ils ’irenaieLntrsÏasseoir



                                                                     

104 LL Lannknr’rn

auprès de moi. Le jeune hoinme’écrivait

sur ma table, C’est-adire sur mon litt et,

V v 9quand je voulais, il m’aidait à faire mon

point : il le sut bientôt faire aussi bien que . a

émoi; j’en étais quelquefois tout inter-

dit; La; jeune femme ys’asSeyaitîmr u n petit

L baril etse mettait a coudre. L
Un jour qu’ils étaient posés nomme cela,

je lestais a L L ’

L- Savezrvous, petitslamis, que

nous faisons un tableau de famille comme

Lnous’voila’? J eL neveux pas vous interro;

. gemmais probablement vous n’avez pas

plus d’argentqu’il ne vous en; faut, et



                                                                     

y en LEËGAGIiET Rouen 1L05’
LivouLs êtes jolimentdélicats tous deuxpour,

L,bêcher etpiocher commériontiles dépor- L

mitésa Gavenne.y.LC’esLtLun Vilain pays,L,Lde

L tout mon Coeur, vous le dis ; mais moi,

fqui suis une vieille peau de loup dessécliée

L, au soleil, j’y vivrais comme un seigneur,

Si vousLaviez, comme .il me semble (sans.

;,LvOuloir vous interroger),- tant seit peu

,LL’d’amitié pour moi, je quitterais assez vo-,

,2. lontiersmonï vient; brick, n’est

,Lsabot à présent, et je m’établirais la avec

irons, cela vous convient; Moi, je n’ai

LLpas plus de famille qu’unLchien,Lcela m’en-

nuie ;- vous me feriez une petite so’ciétégje’



                                                                     



                                                                     

L oU LÎE BOLLkLUGELLLLLLL LL-IÔ7LLL

et LLLSGs clieveuii blonds Ls’enL’Ly

allèrentsur son épaule; son chignon métrait

ÇLLdéfLa’Lit comme Lcablequi sedéroule tout l

coup, parce qu’elle était vive comme un

poisson :L ces clieveuX-la, si vonsLles aviez [in V

LL’LLvLuleL de l’on CommeLLils

VLLcontinuaienta se parler bas, le jeune L

LL L’luiLLL’baisant temps
bien temps et elle pleurant,cela:m’iimpa-QLL,

I y .üénîa: L , . » ,

L L vonvaLa-t-il? leur dis-je LL’
"fauta. ’f ’ * ’ l

LL mais, capitaine, êtes 7V
L’bien bon,- dit le mari ; mais c’est quem, ,.



                                                                     

1.08 L. LLLAUBLELTTÈL. a V V V

vous ne pouvez pas vivre avec des déportés,

et); Il baissa les yeux. LL L

L L-- Moi, dis-je, je ne sais ce que vous

Lavezvi’ait pLourLLêtre déporté, vous me: ,

direzça un’jour, ou pas du tout, si vous

voulez. Vous ne m’avez pas l’air. d’avoir L

conscience bien lourde, et: je suis bien

sur que j’en ai faitbien d’autres que vous

L ’Ldans ma vie, allez,LpaueresL innocents. r

L Ïejiemple,tant que vous serez’sous ma ’

garde, jenevous lâcherai pas, il ne faut,

L pas; vous ji-Lattendrej je. vous emparais ’

plutôt leLLcou comme, a deux pigeons.

Màîs une Toise, l’épinette de: étêté]? jà nié;



                                                                     

7’j Connais. phis in]. amiral hi’îriénr’.dù,t0ut.

Crk’elst que, reprît-il efi.rsécôuanttrisy-

rvtémenit’sàî tête brune, ’Vï-qucâiqfie: tu ’ pali

 ipoudyréve, comme (gela, née-faisait L"’encoyre’à’

l’épQVqIIe; c’est rque Crois qu’il serait j

défigerais; poyyurkk vous capitaïhe, d’avoir

ly’îaif de nons cofiqaî’çre, Nous ;;i0nS,-paz?ce ï V

que 116115 Sommes jéùnés ; mus airons: l’air

heureux, ïqùe,.nôus nous Vaîmkonïs ; ’ .

mais  j’ai ide &iîains méments ,qùjazjd je  

peinée à l’âvèfiir; et je ine. saisrpaskcé C1133!

deviéndra maîpauwr’îrkeïLamjçà.  1 v ï

 Il sè1fràdè fioùveap laÇtête’dç la féline

femme sur Sa poitrine.



                                                                     

:110 » V LAURETTE :

--- C’était biefi llà ce qùe je défiais raire

ail capitaine; n’est-car pas, mon’enfant,

que vous, auriez dit L-la mêmerchoselr?

’Jei’pris me; pipé et jekïméllèvaî, parce

que je commençaisrà Sentir les yeux

un peu mouillés,*etgque ça 11eme Vva pas,

à» nabi" 7L   V V k
. -r-iÀHVoins! allons? (fis-je, çaà’sîécjairqira

nîraarklka QuiteSilé tàÈaCînco’mhiodè madame,

son ahSehce [est fiécessaifie; A

V .Eîléfie. levyaàîe yisâge tout en En à; teuf

humide de lûmes, cofime un ënfant’ (111’011

agrogdâ I v   .
.. .. D’ailleùfsà me dit-(allé en: regardafit



                                                                     

ou Le uAIÇî-ïETaBOUGE .1711

izba pendule, n’y pensez .1335, vous

eutreè; e’puîàfletetre 1., A ( y

in, Je Sentîsr quelqueehose qui me ’Vfit de

71”effet*.ÏJ’eus comme une douleur aux che-

jlreux quand enjeu me Idit cela. ,

 ’---LPardVîeuîLje n’jy’peuSais plus, moi,

. dis-je; Ah [paf exemple, Voilà une belle-

karfÏaiue 1 y Si nous , aviens passé :Ie premier

degré de fatmas nefd, il meule resterait

plus qu’àyme jeter àrlç’eaur. VFau’crj’il que

aie rholrnheuf, peur cette eufant-là

rhfait rappelé cette - graude çaquine’ de

leftreklv V v - L
[Je regardai vite me carte de marine, et ,



                                                                     

Ïjevisî’queueus enlia je:55pourkvkjunkeàïse;, ,5, ,

ï ï mine A’éuS’ïfjla tête ë’soülag’éà, »

-sans:gaveraient;L æ ’



                                                                     

ou LE ,cAcHET ROUGE   à 113

Verre de’Ia’pen-dule et faisait paraître le

’ grand caehet’rouge etVIes autres r petits,

comme les rtraitsya d’un Visage au J-milieudu Ï

’ feu;

Ne dirait-ou pas que les Ï yeuxyluî

Visefleutzde la fête? leur dis-je. pourries L

L’ amuser.

’ 7-011! mon ami, dît la jeune femme;

cela ressemble a des, taches: ’de’sangL

7-- Bah! bah! dit son mari en la pre- ’

nant sous ï le bras, vo’us Vous vitrompezj,

a Laure; poelanreSSembIe au billet de faire

v pari, :d’uumariage. Venez veusarepôser, y



                                                                     

114- ’ v VL’ÀAUBETTE’

venez; pourquoi cette lettre vous occupe-

p t-eîîe? L
, Ils se saLIXrèfent’eemme si unîkrevenyant,

les avait suivis; etylukoutëfeut suf le.pout.g

* Je restai s’eulvax’l’eo cette grande lettre, et l

je mekysoufiens qu’en fumant ma pipe je la

pregarda’isïtoujoups;pomme ses

rougesrarxrraieut V attaché-îles plieus; eu 1.657

humahtykcomme: foui les yeux ’ de serpent.

r Sa grandefigure pâl’ek son treisième Loa-

fi ehe’tr,1îplusgrandv que les IYeuà, tout’ôuvefl, j

4 humant comme; une gueule de leupiàg» L l

 : cela me [mauïvaivsehumeur ; je’prirs

mon habitet jekl’acerochai la pendule,



                                                                     

2191611? parfilé voila-151

ide 1eme ’

5’ ’ fîéstàiÏJÎIiÏStïlçiÎâIïài’îluîf

lai-,hauteufèdu me! r,
fduëâïflïèrt LelMfieffilaîtg-ïféfite y V,

éè,damnas?sahséegênef; fêtai;

Iâfiplusv bêllèirciiîé Îàîë’ amis:

a 7T Aftitszgdî Jagregardaigi cela

fumant



                                                                     

mm
a t ï 1m amateïoisÎ :diçaientjrikeu-Ëef r] V

aLentryeeulme4111Qiïlbmbreîâdu FÎï . ’* y

. mais Centeth esney’ïrieuïçlene

.atelldfèKJ’àimerlIesileuee ,ap ;1àordm; mon

’ïoÇu’Sïrïelsç’il’éfSç

V ’ atteinspacifiantàuùéfipètitèàlîene,

* muge l’esquesoùs;:mjesàpîeds:Jeideserals

bien 111’iexeujîï(:elèyln’a2,,t:ôi;1*tîi def’sult

**’meicëétaiaciiezmégîmes me? tés: Ï

ïvcmlusm’âssure ’de-eeîïqu’oiiEfEa .vavlann



                                                                     

o LjE’çAGHET’zlâo GE

ait apatite °
Iféélairait; EïléËïétài’tf au chemisée; a je a, ,

V si»: d’api l épaules une ,, rasés Ï : L

Petits”?Piedssnus» étaisefsêeiëandè ïchéveuzïï , ë

"bîîôndsj’pteut :e’pars. 15133115511137; mg retirg’fgp , 1 *

agence«guéaça-Èfajtv? *’?’Et’» je if

’ ,y fait 355mm une’petitemalle; if r 

’ :713fêtéssüfsësï a aegardaîfprîè;

r englua ienïhag’tfiomfnâefau; ; r ï

E pagevisses-gray aïeux Meus) mouillés . V *

’ Ï, (ceux » j’dîunel [Mali élueigneggPendant * * -r

[flip .,



                                                                     

il V 51165.33 16- bout ses a?! L Il L
10.15 35,170115’6ÙXÎ6Î; 1,95 balisait i, f ,.

-Ï de èro’;g:,,eh;soariaatçg en 4

ai ’.Ëîgne1*dércroix; amaisïçbjghjçgsàu En râpait;- ,p r rr

- l - , a V ,
L » a’ m à ,iL * chemisas mendie;«commepncoueher.. : r

Le bkalauçoirkeègjfialifàîsaîp V
’v «né ’Ïîïïiàïèürî étdufiï’àntê Lkelléjfs’eiksentait . " * L



                                                                     

VQUVLKEC’yApGHE’IÎEBÏÔUéVE. :7119;

navire et p’araissaitoéja commencer à

s’ endormir; ses petits pieds blancs étaieut

croises et élevés au ’niveau’kdeisEt tête, ’

et leur sou corps ; enreloppe ide vsa

- longue chemise blanche. C’était un amour,

quoi! a

-;- MOI] rami; ditykêelle enïdormaiii; 211*- ’

’moitié, n’avez-vous pas sommeil ? Ilkîestf »

bien tard, osais-tu; 9

llv restait toujours le front sur ses mains

v aisans répondre. Cela l’in’quiéiaun peu, la

L bonne etelle passasajolieiêlehorsïdu

hamac,,comme un oiseau hors de sonînid,



                                                                     

* 120 , ». 1 - r-LAU’RETïE

p et learegarda la bouche ent1”«0uverle,"u’o-

,santlkplus-V’Çpafler. J l

Enfin il’luiidit; g

Eh:l majohère Laure, açimesure; que

nous: avançons; Vers. lîAmérîque, Je Âne

» puis mien] pêcher de devenirplus triste. Je * :

,ne sais pourquoi, ilme paraîtqueletemps r

scelui-dela.traversée.’- n r « a » r - A

Cela me semble aussi,ïldit-elle g: je

,Jvoudrais u’arriver jamais;

j Il la regarda en pigeant lesmains avec »

Quo :transport queyous ne pouvez pas vous

,afigurer. » . ,
s

Je plus heureux de noire Vie aura été



                                                                     

flou Le .érçimrrïnouse 7121

Etïoepe’vndant; mon ange, flous pleu-

loujours, en priant Dieu: dit-il v;.ncela L

m’affiige beaucoup; paroe queijesais bien ’

iceux à qui nous pensezjetïzjejçcroisæquey V

avez regret Ï’dg: ce: que frousl’ravez

fait. il y’-vMoi, regret l dit-elle axieeîunrair» il a

bien peiné mon rdu regret Vide. t’aroir

suivi! Crois-lu que; ipou’r’it’auoir appar-

’tenu sipeupjeiït’aiemoins aimera? N’eSftÀ-oh; V

Il î y pas une:1,°emi;ne,Î nésait-onpas’ses devoirs ’

a dix-sept ans? Ma mère L et v mes smurs y,;

n’ont-elles pas dit que C’était, mon devoir V

dévoue. Suivre a la GuYane? N’ont-elles



                                                                     

122 - www: . 1*
i ’ V’ dit faisais la rien ’ il il

Ï nant? Je» m’étonne*,seulementque Vous ’ y

V 7 C en ayez;Vétép:tOubhé,-Lm0n ami]; tout cela -*

;1 ’est.,nature1; vÂE’t’ài présent je mais com- L, j

g [ment ,Vousîpouvezj.Croireque’ jegre’grette’

rien, quand’jevsuis aveck;’vvous»pour nous Ï

’ aider amure; ou pour; mourir aveobvousf ’ V

” Ï î si nous a g v

’ ï g se des amassa douce" I à
r qu’on l’aurait erulque fierait une muSique; L Ï ï 5 il

’ r -, r resétais,;toùtjïe je er’jeidisË”:7îÏ i ï ï; :17

.. 5,-Leïjeunefhommasse misasoupi erfenrzyj :f Î

Ç L .:ï-fràp’paisé (inspirai (an-baisant vunefjoliefh j il V



                                                                     

V. ou gammmqïes a ,.
a main ei’ïunï bras nu’qu’e’ue lui Étendaii;

i: Laurette, Laureite i Îdisait-il,

quand je pensefque si nous avions retardé

1 de quatre jours’not’remariage, On

rétait seul; et je [partais fout; seul, je ne

puis me pardonner. k il
Alors labelle "petite pencha hors du si:

l’hanvîac ses lieus; beaux bras’blancfis’,’ 7.11.1115 L

jusqu’aux épaules, et glui Ïoaressa le front,

les oheVeuïr’ et lesyeuX-g en lui prenant la

Ïitêteircomme pour l’emporter viet le casher

flans sapoitrine. Elle sourit comme un en-

Tant, ver- luis dits une niquantit’é de petites

Choses de, femme, Comme moi jen’avais



                                                                     

12’471 . LLAÙBEV’ÎTE

jamais rien entendude pareilî Elle lui

fermail la bouche sassage pour H
parler toute seule. Elle disait, en jouant

et en prenant? ses longs cheveuxoommeïlr’

un monchoir pour luiessùyer les yeux : V

Est-ce que ce nÎeSt pas’hien mieuxi L

d’avoir avec ioi une femme qui-l’aime,

dis; mon ami? Je suis bien contente, 6moi, 7 il

’ d’aller ’a’Cajïenne; j enferrai- des-sauvages; V

desrcocotierscomme ceux dePaul et Vir-H

.ginie, n’est-ce pas? Nous planterons cha- à Î

Jeun: le; nôtrepêN0us verrons sera. le»

meilleur jardinier. Nous nousîferons une .7

l petite casepour nonsdeux. Je travaillerai; ’



                                                                     

on LEîÏCVAdHÈTV-VÏIÉOÜG’E , il

tolite la j ournée tolite la, huit; si tu. reux. I

Ï J e forte -; ptiens,lregardeimes bras ;

.7tienils,:je pourrais presqueyte soulever; Ne

je moquer pas de moi saisines-bien

hroder, d’ailleurs; n’y a-teilpasiune

.eillevquelrlue pas, par la; où il faille des

brodeuses donnerai des leçon sde des

i sin et de musique siil’on reut aussi etfisi’

l’on y sait,;lire,ktu écriras, toi.

ï » a Jaime souviens que lefrpaurre-r garçon

v ,qu sildése’spéré qu’iljeia grand cri

lôrsquïelleldit cela; *

-- Écrire! - criait-il; ’- écrire!



                                                                     

-126 » i LAURETTE

j 1 ilse prit» la main droite avec la gau-

Çcheen la serrant au poignet.

- - Ah l écrire? pourquoiaiije jamais Su

décrirel Écrire! maisic’est le métierîd’un

Çfou’l.ï.. J’Îai crut, a leur liberté delà

presse l, Où avaissje l’esprit °P Eh l POUF-

;quoi r faire pour i imprimer Ï. cinq ou six

pauvres idées assezmédiocres, lues seule-f-

ment par ceux qui les aiment, jetées au

feu par ceux quilles haïssent, ne servant

à rien quiaïnous faire persécuteriMoi,

encore passe; mais. toij obel, ange, devenue

femme depuis quatre jours a peine l qu’a-Ë

vais-tuyfait? Explique-moi, j je te. prie,.

e



                                                                     

,yv permis
a E ï’ Il? maman enfantsv’rous i serez ’ ’

ca" seiZe IÎCent il lieuesgrdefrotrel, mère et Î
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à présent; idit-elle’enjr riant aux éclats; . .

tiens, regarde ma bourse, je’n’ai plus :

qu’un [louis tOut seul. Ettoi Î? V v

» Ilse mit à rire aussi commeun ’en- r

tant: ’ V- Ma foi, moi, j’avais encore un écu, ’1’

mais je l’ai- donné petit garçon a

porté ta malle. il A, j V7
’- Ah bah-i!” qu’est-ce que ça fait? Ldit- 7’

elleenjfaisant claquer ses petits doigts A

blancs; comme desCastagnettes; on n’est

jamais-plus gai quejlorsqu’onn’airien3 et V

n’ai-jegpas ,eniréserre les deux. bagues "de

a Ï diamants que me mère m’a donnéesicela



                                                                     

on llLEllc’AcHEllT nones 711292 l

l lis est .b’lon partout et tout; n’est-ce pas?

if. Quand tu rougiras, nous les vendrons. D’ail-

, leurs je crois quelehonhommedecapia

taine ne dit pas toutesllses bonnes inten-l-

ll litions pour »nous,llllet qu’ilsait bien se qu’il

a dans lav’llettre; C’est sûrement une ,re- ’ v

si 00mm andation; pour au gouverneur

de Cayenne. l’ v ll l l l ll l

l --lereutl-Lêtre, dit-il qui
N’estigce reprit sa’petite femme; r l

tu est si bon que’je suislsûre quelle gode

, reniement t’a lpourun peu, de temps,

arise t’a? vautras; . l ll l l
Elle avait dite-a si bien l m’appelantle
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bonhOmme. de capitaine, que j’en fus tout

’remuélet tout attendriiet je melréjouis »

v il même, dans le coeur, de ce qu’elle avait l

V. V, peut-être devinéjuste.Sur lallettre cache-l

.vtée-fllls Commençaient encore a ls’embras- l

* - ser ;r je frappai du pied’vivement le pont
pour l’esl’fæiirie finir.

Je leur. criai; ,

V-Î5Eh l- dites donc, mes petits amis! on

lal’ordre d’éteindre tous les feux du bâti:-

’lment.l Souffles-moi. rotrellampe, ls’il vous

’næpsîlt’.â* j  

fus soufflèrent la lamper, je les enten-

l dis rire en jasant tout bas dans l’ombre



                                                                     

ou mescaline nouenll .
comme des-écoliers. Je me remisa

l promener seul sur mon tillac en fumant

- ma pipe. Toutes lesfétoiles tropique *l

étaient alleu]? poste, larges comme de pe-

tites lunes. Je les’lregardalis en respirant

air quilsentait frais et bon.fi ’ t l l

l 3eme disais que certainementlces bons *

petits avaient ’deviné’la Vérité, en étaisll

toutragaillardi, Il avait bienaparier Il;

l l qu’un des’cinq- directeurs s’était ravisé et

lmle les recommandait; je ne m’expliquais

bien pourquoi, parce qu’illjz a ll

affaires l d’Ëtat que n’ai jamais comprie;

ses , moi g ’ mais enfin je croyais cela, et,



                                                                     



                                                                     

Ï cacas: mais i337
tutie, nous commençantes a ne plus par-,l

lent y , L , . ,,
JUn beau matin ,7 je m’évleillai asse;

liéltonné de l’ne sentirljauimn rlmlouvement’lll

lldans le bâtiment. Arrai dire, je ne dors

j lâmalis queld’un œil,lïcl01nmeonldit, etle

roulis me ’rmanquant,’ j’ouvrisl les l deux?

jeux. Nous’étionstom’bésdans un

plat, et c’était sous le 4° de latitude nord,

v 27°, de longitude le mis lellneZ’sur le

pent : la est étattrlisse. comme une jatte

diluile; toutes les poiles ouvertes

l baient collées’aux Commedeslhallonsl’

rides. Je-tdis tout de, suite : J’auraileî

, , v, y ,. 8 y ,
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tempskde te lire, va! en regardantvde tra-

vers du côté la lettre. -.’J’attendis jus-

qu’aulSOir, au coucherdu soleil. Cepen-

,dant il fallait bien en me la z me ml ’

pendule, et j’en tirai vivement l’ordre ca- l

cheté,lÂ- Èhbien, mon: cher, tenais l

’a la main depuis un quart d’heure que je v ï v

ne pouvais pas encore lire. Enfin jemell ll

dis: le- C’estl par trop tortil et je brisai les,

trois cacliets,.ld’lun ’lcoupl, de pouce et le

grand cachet rouge, je le brOyai en pousa ” ’

Sièrlel; ,,

Après avoir lu, je mefrottai les yeux, j

croyant "m’être trompé;- v V



                                                                     

lon LE CAGHET nouer: ’ ’ "135

Je relus lalettre tout entière; je la relus

encore je recommençai en laïprenant par

. la dernière lignelet remontant l’aria pre-pl

mière. J e n’y croyais paSaVMGS jambes gicla-1 A»

jgl’eolaient unpeu sous moi, je lvm’aslSis;

j’avais nursertain’tremblement sur la peau *

du visage ;’ je me frottai un peu lles’joues’l

avec du rhum, jelllm’en mis’dans le

ldeskmainsl, me taisais pitiéla’moigmêlmell

d’être si bêteque celai l mais fut l’affaire l

"d’un moment; je montai prendre: l’aire ll

Laurette-était ce jourjla sit jolie, que je

ne voulus pas m’approcher d’elle d’elle ’

lavait une petite robe blanche toute simple,-
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les bras nus jusqu’au col, et ses grands

Cheveux tombants comme elle leSZportait

r V toujours. Elle s’amusaitatremper dans la , L,

merklson autreerbe’aulbout d’une corde,

et riait en cherchant a arrêter les goémons, y 7

planteslinarines semblables a des grappes Î

de raisin; et flottent sur les eaux des r

l ,Tropiquest l ’l l
-lViens donc voir les raisins l, viens

donc l-lvite! criait-elle; et son ami s’ap;

puyait sur elle, et se llpenc1iait,jet;ne re- k

gardait- pasil’e’a’u, parcelqu’il la regardait

d’un tout’lattendri. l l l

Je lis signe ace jeune homme de venir



                                                                     

y agitera; df Î], r r. r»
l 1 selretourn’a’. neSaisquellefigurismes, r ’

, filmaislellejlaissa çtOInberÏsa Cordleçkr’ellejlea. ’c ’*

en sommentpatatras émiait l

i J.) lpas.ilsacrifiasseépatassessa

,* * 7,VyîVîaisïamer, :etllïj; le crachaifdansll’eau,;zlll..l :,;Ï

»,»”la1e*,visuivaitJeter”;relui ses 11e, . r



                                                                     

. .3-j,,ïz.i;UsssTE- ’
» i » » L j ’étouffai-s, ïn’ja l’ foi,» ma parole d’honneur! Ï ï l’l

7 j’étoueaîs’j1,... , ,

’ si:leassenas;repassa
r ï dans, mon pestant, contez’moi un peu .

**votre histoire. Que diable avez-vous clonoflll

kgjl’ïcomme Cinqmomeaux semi liparaît w l

aima c lsflc’iie’ns ’aleCats’, uigs’ont’la s .l

L lï qu’ils-l vous àenveulent fièrement illCl’est La. il ;l

l sansasepsies i lltêtelràvecsm ,33?
L e50 men.rDieullîjïcapitaine;répara] gens? ï



                                                                     

r ose,»alièirnols’fidiiplèts devançant ’ *

[surie Directoire; à. f i a"

l o bien, isiiàLesÏjcaldiz’pee l’ ’ï

, en actas a V

rumeurs



                                                                     

; ll’g,;mmbaièat,ides,gô tresse-sueur; enrayais:

l * autant Eau. moinsjjsur fila ,Ëfigurejmoi, et

pas vo li’faII’GJYOÎl’ej-afilall’e ’ur terre

pont Pejj’sétquîml’lçaïïtne Lparaîtraltj pas tant. j



                                                                     

l , . chcHEr sans 4141
, *»LIlmesaluatrèsëpolimentenrougissantf, ’ i ’

; ,e»*’Je redemanderien;capitaine, dieu-z; i- ” *

l t lÏ avecunevoixïaussi douce :ççùtume; Ç; m

z je serais dessole fairemaÏnqulel’r [à :l

,vos. devoirs. Je voudrais seulement parler
1 ïljunfzpeu, ’LLaure,:;étgvous prierdelai me.

’ lÎï’ :téger’dansle’ casoùyelleïniesu vivrait, ce ,4

.a-ï 0M Fourrés: est,»,iuëîè.,lui-disse. ** ’

sa. ses; sijcrénné:..gu a lçdépllaîtl l a

lLILjela’eonduiraialsajfamillelïaimonïretourfl; ’ l

i ï ylx’enrràncege’t j ganga eraique’quandïr,

,,’.e11e*ne”t ludralplusljn avoir. Mais armer Ë, .r *

sans], vous pensiez. ’vlousyïflatterlr qu’enefnè ’ l’



                                                                     

142 Il lr pauserais L, r
reviendra pas de ce coup-là g lpauvrelpetite l

femme! l l l l l
Il me prit les deuxmains, les serra et.

r me dit : l l
’-- Mon brave. Capitaine, vous soutirer

V plus que morde ce-qui vous restera faires

je le sens bien ; mais qu’y pouvez-vous?

J acompte sur vouslpourzlui conserver

v, peu vin’appartient, pour la protéger;

,pourlveiller ace elle reçoive ce’que sa V l

f vieille ’merelpourrait lui ni’estèce r

lpaslrîîlpour garantirlsal’vie, son honneur,

n’est-Ce pas î? et. aussi pour qu’on ménage; l

toujours sa santé. ’-, Tenez,- ajouta-t-lil V



                                                                     

oUllLllE aman nouera 1 :1443

*l sans, fait a au. desquels a très; i

délicate ; elle arsouvent la lpoitlrine-all’ectée , r

l jusqu’a s’évanouir plusieurs foispar jour 3l

» il lfalut qu’elle se couvre bien l. toujours.

. V Enfin vous remplacerez sen père, sa mère l

etlmoi autant que possible, n’est-il pas

i vrai? Si elle pouvait conserver les bagues

i mère lui adonnées, me ferait
bienlplaisir.’ Mais: si on a; besoinde; les,lll

l1 vendre pour elle, faudrabien. Ma»

pauvre Laurette! voyer yeomme».,relle est;

hymne-g r .
l ll Comme caliciommençait a devenir par

ltrOp,tendre,’cela m’ennuya, et je me mis



                                                                     

Ll’lÈ’l r . Î

Il aironcer lelsourcilgîjelui avais parlé d’un

air gai pour ne pas m’aiîaiblir ;. mais; je

n’y tenais plus : -l-Enfin, suffit, lui disvje,

entre braves gens on s’entend de reste. ll l»

Allez lui parler,,et ’dépêclhionsmouls. l ll

Jelui serrai lalmain enlami, et comme 5

l il ne quittait pas ,llamienne et melysregar-

’dait avecjun airyllsingulier :L- Ah, ça! si

l , j’ai uniconseil lavons donner, ajoutai-je,

a c’estlde ne pas lui parler de ca. Nous ar-

L rangerons lachosesans qu’elle-s’y attends, .

ni vous nonlplus, soyer ; *

regarde.r»l . l
- e- Ahl c’est différent, dit-il, je ne sa-



                                                                     

iïoiijQLEZicAc’Hnr ,4 4’ 1:45

vaisvflpas.’.’l’..y cela vautimieux, effet.

kl D’ailleurs,»î les adieux! les adieux! l cela

» ; lamina. l l l l l l
Oui,;loui, ,llui dis-je,lilne soyez pas

L enfant ,i lça i, mieux. Ne l’embrassez

gis-pas,2monami,lne l’embrassez pas ,si vous

pouvez, cuvons êtes l
Jelui donn’aiencore une bonnelpoignéel

. Jade sa... i a je lé hissai amer. on! c’est

durlpourlmoi, tout cela. l l l l
1.1’Ïme’pàrut que gardait’ma foi. bien

r;

e HSlCVCI’elïlltl car ils, se promenèrent, bras

dessus, bras’dessous, j pendant, un quart

il d’heure, etflils revinrent au bord de, l’eau, l



                                                                     

v 13161; * i r 715 ï
1...rèprèùdreiÎ1à.Ï,.corde, et: la "robé

’ Î,es1110115868availîii’erêëhéesa*4!" v l i

, tout a Coup». ,C’Îre’taitl’le’mo-"l’ t

l mentquelj’avaisrésoluïdeprendre. MâsËil

camome’lnt’ adulé pour moi l jusqu’aujouryk Ïï ’r’

v [citrons sommes et je r1*ef:ÎtFavîfl6Paî tonte r » «- r t

l Z mavie comme aubaine. t r, Tl

la; reviens commandai fut l’orCé’dé 5 i

i l. justi’rarrêter. Je. meygardai déparler,depeurï’ Ï il i



                                                                     

ou Lumens]? RÔUlGE la?

i 1 . de dateurner ses idées i; il repritien se frap-

r pant la poitrine ; l?

éllCeImomentéla,l vous le dis, jene

peut: pas encorele comprendre. ,Jelsenltis

-, fi la colère me prendre aux cheveux, et l

temps je ne sais quoi faisait
obéir estime poussait en avant. J’alppelai

xles officiers et je Édis "a l’un’id’eux’ : r

àAllons,un canot alla mer; . 4» puisque



                                                                     

r *l *l nouéfvas:rasezkeeæa;afasa V J
sinënsrêâilïàùflàfsegïivèqr’ , aüéiî’rëuëjf

ll *’ reviendrez.

’ialîiarquai en quelqueéliriëeiçiansirar

i v arriérai-lissât

. 7.01,1;



                                                                     

0U . banner f
antenniste desscéléraei

corps (mort il Directeurs;Directoire; r
vermine! (Je quittezlail’merll r Je se, *’ 1* - , * *»

.,,erainsj pas: tous, v0 s) avecats 3*

jerkme’ OuciaiisLblenÏ en
i’effet’l J’auraisfvoulu les en’i

"s Coquinst’OIigl. a i ’

3eau-qui remise-1a, siens," g.

une vie V z la ,
:mienne . ,45Ahl bien, iouil’pauvre vie;



                                                                     

2’150 il .7 LAURETTEl

Et la. voix commandant s’étleigni-t’ l

lpeu a peu et devintaussi incertaine que r

ses paroles; il marcha euse mordant ’

les lèvres et en fronçant le sourcil dans

une distraction terrible et farouche. il

v avait de. petits mouvements iconvulsifs et

l donnaita son muletideleOUps du fourreau

son’épée, sommes’il eutivoulu le » V, »

7Ce qui m’étOnna, calfat de voir la peau ,

jaunelyde sa figure il devenir d’unirQUge l’

l foncé. Il défit-et entr’ouvrit

,l son sur fla poitrine, la découvrant a j l

au vent et an pluie. Nous continuâmes l

° ainsi a marcher dansant grand silence. Je



                                                                     

prou escarre soucis
bien qu’il ne parlerait plus deliri-
letqu’illlffallaitlme résoudre à gués; il

, tiennerg l l l
’- Je comprends Vl-rbien lui dis-je,

comme s’il fini son histoire,lqu’après

une aventure aussi cruelle on prenneson ,jl a

l métieren horreur. l l l l

l il le ll 1’.l,dit-lil brusquement, cel.n’estipasl le métierl

llJamaisllecglpitaine d’unlbâtiment neïSera .

l "lobligéll’dl’ être bourreau, lllsinon quand l

viendront -desy:’gl-ouvernements :d’rassasslins v ’

ï ’l’Ïét voleurs;lquiprofiteront’del’habitude

l qu’a un pauvre homme d’obéir aveUglé-er



                                                                     

152 u A; nantirons] V-
menlt, l-d’obéirr-toujours, d’obéir icOmme

une.malheureuse mécanique, malgré son l

cueur . î

MEnylîmême temps il tira de sa poche un , i v

mouchoir rouge V’dansl lequel il . se: mit a

a Pleurer comme un .enfant: Je*111’7(n’1’êtai

un moment comme pourlarrangerw mon

étrier, et, restant derrière lacharrette, je l »

" marchaiquelque temps a la suite, sentant] l

qu’ilserait humilié, si je VOyais trop. clai-

rement ses larmes-abondantes, .

iquart.-d’heurejenviron, il vint aussi’lderæ. ill l

rière son pauvre équipage, et me demanda

. Ç J’avaisdevinéIjuste,;car au, bout d’un ï



                                                                     

gàou La ’GAGHEllT nouer 153

.’ j V Q pas f l se Vimcln.’ g -»

l porte-manteau quoi jefljllui répondis:

simplement n’ayant de ,
ramagea sans en inutile. PMai’Sijlïn’y

tenait pas, c’était pour I parler

l l choseÇlJe inaperçus cependant avecllplai-l

r qu’aillirevenait a son histoire, car me li il

Éditeurs 00qu , l * i
l l-lvous n’avez jamais valide vaisseau

Votrevœ,i L .4 Je n’en alitai, dis-je, qu’au Panorama

,7 et je ne pas beaucouplalla
l ilrescience’l’marîtime que ai É l

-y Vous ne. savez pas, par con-



                                                                     

L sonner

i à Vsans In’énCdioùte’ïIîàs; flirté-5’ ;.

(ses espèce de œi1rasse...dequuçf

miette me essences en fusillé

laser a: sans



                                                                     

ld’insoucianeeque de longs services don-5 .

nant infailliblement, parcequ’il faut mon. i

fiera ses inférieurs lemépris danger, l

ileinépfisdeshonnnegleinépfièaelawde;*

lemépris de la mort et le.111épris de soi?

même; etlltoutVVCela scalaire, soutras des l

enveloppe, presque toujours une sensibi-l -l

essaimas La. dureté dellr’hommel; *

de gnerre est. comme’i’un de fer

suriesinobksaüsage;jconnnetungcachotli

’deijjerreïqui rentasse iniiprkonnièr

llllreyal. " r



                                                                     

156i; V lLAURlETÎE

e- Ces embarcations tiennent six hom-

mes, reprit-il; ils S’y j etèrlentet emporte-

rentl Laure avec eux, sans qu’ elle eût le v

temps de Crierret de parler. 0h! voici une, 2,1l l

chose dont aucun honnête homme. ne peut il

isezfconsolerquand ilTl’len-Qlest clauses-On a l

beau dire, onn’oublie; pas une, chose pa-

, sans l;..«Àh’l*l! jquel mais il faitt-g Quel

diable m’a pouSSé a raconter estompa

je. raconte jable-peux plusm’arrêter, Il y r

c’estjfini. une histoire me grise l;
comme le viande Jurançon. fil’LAlhlçquel’

tempslil faitllvg-V Mon imanteau est tra-l j

l versé.



                                                                     

monde ’l [aissezjlsot pour con; l j i

5’ (luire jeathiaesavan gausser; l l i
9

celantestivasse ses os’nèj’piévtâiîaèî i " i

step avoir Moi,jeflccniptaissur’ 1, V

* " cacher rasais, sur; repensais pas; , ï V ;

"au: lumière , sa sommas faisant

Et ;:màÎ?f6i

arriva e que je ais ,Çvl lus direz; moiujc: î »

sansisaisi:pas;mais,en ; alvin allemande, i



                                                                     

,Ânannnrr

* x .

i blessât dures amarra, «sa ’
çtêtelrjcôïiïml i ses lb lié Îll’àvâiltl’ïrariâéè

’ sont; sasse dans, le, panet sans:

,ssvanouùgasgns,cusr;xsass,psne’

vinta’u; bric enroula l et tomme

:tèmplssetf le marial,
îfîllê et:marresàirïîlalten- . ï



                                                                     

avais ’etéïlduïsansvinnôœn JeilCl’hemha’

, le était morte



                                                                     

160 ’Lsunnrrn ’ou » LEfÇclA’cnnT’ nopals

Ses soeurs, a qui je la conduisais folle, n’en Ï

veulurentpas, et’m’oiïrirènt de lainettre l

a Charenton. Je leur tournai le dos,ïet je l

la aveclmoi.
--y Àhl mon Dieu! sivous voulez. la

ivo’iri,kmon camarade, il: tient qu’a vous. il

e Serait-elle la dedansîPllui dis-je,- Cer-

tainement-l. teniez! attendez. Hô l la

mule. .l



                                                                     

m

’ ,- COMMENT JE Commun usineurs



                                                                     



                                                                     



                                                                     

meunier l

Il flicse de bien dou-
* V, en); bleus, dèmes,

résidais: in" rade-itàmaslirdëfibrea?l ’ i

,il f2:sortantdÎunetêterpale magnétisas;

inondée dey-ocheveuxriblonds

lëreusesvetpblanche. avaientidés :

ll elle



                                                                     

longtemps; souritïun peu-jet
’vl’mi’t’àiîjôùerlil me pâmerassapai; y.

i * ses tâtonnasses?tomasses ses *

l a l7 isallvmainiiglauChe.li le; ïgÏî

j l’ilVôyelZl’iJinlsgillvalut;m’oislquu’ellè Ï

v jouaicettei7lpaiitie41a,’l.me des antidata. *

autre .i a îtassasserageassesdes, ne

En; se à faire; là il *
ristoileciré’eîideîsonlshalioî que lapluie avait ,

l :unl’peulïdéran’gi’e’eg

Laurette lais-je, tu es perdue .

pour l ajours, va l, Ï

f J’apprOChaiîllnon cheval de la charrette, 5



                                                                     

il: siennemachinalement e le. souriantliavcc;

beauCOupldelËdouceur. l expremarquai .



                                                                     

OUlLE encans? noues l- l 167l

l * î? Ilslpourraient’avoirleur prix dans

l l’occasion, je n’ai pasrvolulu qu’elle

s’engséparâjtgla pauvre, enfant. Quand on L

ytouche, elle pleure, elle ne les quittelpas.ll

l . in’este,elleîneseplaintjamais,etpellelpeut’w

coudre de temps en temps, J ’ai paroles l,

arsenpauvre Ïpetit’marig et, enlvlérité, je ne; ;

m’en repens pas. Je nel’lai jamais: quittée, l i

. etjlÎaidit. partout que c’était mafflue i

étaitrlfolle.ll(lniarespeCté ca. tout f

s’arrange mieux qu’on nele croita Paris, 1

l Elle a faittoutels les guerres de 7 V
l’Èmpereurl avec mouillait je l’ai’ltoujourls, .

ltiréerdïafi’aire. Je la tenais toujours ichau- ’



                                                                     

i désirent. , assone 51a- paille le: unepetlitel ’y

* I mure;«carres;mais billPOS’siîble.’,l Elle,

il i’avait’llbiléQïiflenïle’îassezisoignée,j Stimoi, ï il

r ;; étant ,Chefaeïïânataillon, assainis sans) ’ .1 .,

Î et Je; maislï* maclées? 2’1àiso.1dè°ïétaït: i

ï 5dâùsil’ limans; réas ont mais f.L Il :

’ . aulï.c;ouran;t*de mon»:aràïçreggaaleest w, r

gémîmes: Aù’cfciritraire; ses enfantillages

l (faisaientensachasses liesygglOfiîjcliersîidu; ’

, AOrsil.Ïè’àhbfiôehaïnsite,et nil-frappai: y

il Sliürlïépaulle;commeileûtï; i

* , gaule



                                                                     

v13131 fillél] donc; parleïï.
" donc fin [peur au, lieuténàfit qui ’est là :  V

.kavroîonks, unpèt’itàsigfie dertêrte. .y   L

lue-70h! dit-Vil, c’est qu’elle est ùhfiupeu’ *

farouche Laujôurdïhùi; parée quv’ilfrpleut;  

[Cèpefidaùt elle ne jak’kmajè. y

Tous; Ça fi’est’ jamais madéfié, è’est, 06151:7:

. mode de ce côté-là. làÇVBére’sinà a dan;

. 1ième la rétra’iltede Moscou, gâ11éa1 1ait àu- ’ .,

têike. -*- Àllohs, mal; E116; ’jouérïvtoujours, ,A

’ VaÉVIIîe: i’inquiîete pas damnons grfaiss; ta ’vjo- L

’ V L lonté,7va,zLauretfe. . - Â Â

Elle lui prit 13 main Qu’il appuyait sur



                                                                     

470 V: y * ILAUVLRÈTTE

son épaule, une gresse mainfnoireet fî-

ïdée ; elle la porta timidementà ses 1èmes

V et labaisa conime fine pauvre escaleveeJe v

me sentiskle Coeuf :Àserrev pareee baiser; et

I, je -teernai bride VÎOIBDILIwDelnt; " I * V

e VoülonS-neusx,confinueij nôtre mer-

..Ac’he, gCormmarndant? Inui: disèje; VVIa nuit V

* À’ÎGDleÏa: avanç’que ’nnouvs soyons ’kàf  Béa

V thuee. y L
Le Gemman’dan’ç râcîa soigneusement V

î avec;er bout se’e Sabre lajbou’e. jetiez:

qui lehargeaif ses hottes ,3: ensùite L môme ’

.Vsur le maireheeied Iaycyharr’ette ramena ’

sur la tête de Laure le Capuchon de drap



                                                                     

ÏOU Le’ :Id’ùnupeti’t’ lilafi;eau qu’eHeÏavaitgjll ôteksa ’ ’

cravate de, soie noire et le Veutourv du

fille adirothive;vapfesêquei il
abîma yleeoup’ de pied e11 mulet, m5011

mOuVement d’epàule et dit 2 -’- En rouie,

’ mamaisetfoùpe! me; refiler-17 U

Vtîmes.»r.,kr w * v V
,7 Lapluie tombait toujouys tristemenfit; le:

. cielï gris et làjerreïàrlise s’étendàieàt [Sa-Iris.

pneï;èorte de’lumrière: terne, un pâle

soleil; teùt s’alâ’aîssaityrderfgîèreel 7V

Lde-ZÊMÈCÏS .mQIlHBS ÎIQÈOÛÎQEIÎÇHÈIPHSÂ v

NOÉIS rétombâmeâ dans une’ëîîàfiîd’ silence. Ï y

Je regardais monÏîTieux Commandant; L ’



                                                                     

grands,rPëszaYec-ïméïwguëmï f:

.QuJOIIÎSÇV’SOIÎEemiB,’ tafidrsqueï-Sôn 1m11  

’gIn’enëp’cgùvaitlplusïét(111631911 éheiràlmêmç i

1,,cçmù1ençait’yàîBàiàser’ Ïa être; (lehms?

r tempsàfautre; son’mèhajko’k ’

’ peut essuyer sonfpeïit’» chauffe fetïqlielques



                                                                     

Fsënâ’cOù il .aî’altïïfofmé 730111 bataillon" ,èiii V» r»

» :1carrécomzaejenèlsaigqùèueteavaxefi  

’ * ne l’écoutaî’pas; qùoiql’i’üis’réclfluîfât potin

me ; d’émgmrer: lràïtïsüpÏér’îdme- du, fàntaèsfînrïk ï] y Ï, » ’ *

Sûr le ïcàvalier

enta-bbuêfdèvèhætap-iu a épaisèetètrïpïu’sfpio:

Rien. Sun-V4 Oukyej’etl rienïau”

k mohfih’eva ’yEùs’ùi 4



                                                                     

un rra me; mimâtes çeèîte’:redingoœsur .1;

a les’æiedîs; et tâche Anges? .:’ , -

L y ïæ" »** * L’- . r? 5 légal Êtâclliéfièxdormîif; 1’ ’

ï"3° sontïeommgïetF»’Tiènssivoilàldu; . .

* P6141”Ôî’zmoùfenfanta7C e
Ï ÏÏÏiàÉIâuS’à lalëhmfiîéüê râla-ré;- réifier? k. 71’ ,ÏÏ



                                                                     

meI ’ LE GAVVCHVÈTLVBLÔUGÈ l 17

nouslesskgîlnes sens. les relues, l’abri de"

l’éternelle ondée, partageant’un’pe’üt 13mn

Il à lui et un àëymol; mafias y

- J à Je Suisrfâché que nolis nîaye’ns que.

’ çà,.dit-il mais ça vautliliem que ehe- ’ ’

vàl Lc’uit sous; la eenèlI’e âme de la; poudre,

L J (1955115, en mànièl’e-deeel, Commeonen ; -

l mangeait le]; RUSSE; ïpaulrre. petite

V femme, iljfaùît bien que je leivàofiyneœ que

4 j’ai demieux. Vous liroykez que je la fileter

.1 toujourSàpart; ellewkne peut-pas.» Souffre". le L

y velsigage d3qh Liàaffgkire de
’l 77 la lettreÇJe Suis! vl’euxgetiellegaA l’air. de;

- croire que je*suis’son père; malgré cela, j



                                                                     

enliais Femme

a ï se]: «Eseulefmentïjsuî haïrent": L’églflùàtioi;

3111;; l "559 teùjôùlïsj-qùelquesËelleàe

155mm 1* :càfïj etï

de Es - 106mm



                                                                     

eî

oùv; luiïkditl,’ et Cela àzvec’beàuçoup de dôficeur.

L ’ Jeu-1e lv’éeoulckalljlïykaxll’ee: trlstvesee;

l’amena-à càlÇùler que, de 179734815,

V oùln’ouyks dix-huit emmêles gélifient

ainsi passées’ppur cet. illemme. L--’,Je de-

meurai longtefiips enrsilene’e àjeôté de lei,

V Cherchant à me reluire Icempte. de ce ée-

° * aciéra et de 10eme destinée; Ensuite,

prepeisl dekkrlen,ljelui dennài ufie peignee
7 demain pleined’elntheusiaème; 11 En

gêné ,, , . . . ,
pesetas ufiïrdige’e hemme! lui dis;

lïk’je. Il me répen’dit V V V V V

4- Eh! Ïrpouiïeluoi deus °?V’Èsl2-*Ç.:e à’ï’cauèe

e
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*r.»auxr*1*ém*Pâfts svoiture d .Prîlnëeslles

eseâdrôfiè Gempapnles-Roîlgfl v» .



                                                                     

:"jeïla’v

x cette ah ega on ’dejsçifiiînême émiera C

[gètqzjsàuçîàntegOr duràùtglfiamrzezahnées



                                                                     

, ou? Là. GACÉÊT È’GÙGEiÏÏ- 1817 "

’d’ernièi’es ’conséquefiees,’ liÎàyant. Arni re-fi

merdé del’ebéissanic’îe ni fiente delài’pauj-Ïï.

» Vreteggsimples’ de, mœurs de irlapgage; ;

fierS’de lavgloire du..pays,fet insouciants,

de laleur prôpre; ’sienfermant aveeplaisiii V,

dans leur obseùrité, et parte’èeantgevecvlesi .L

inallieùreukyxk’le pain noir rqlu’ils payent de

.Jâjèngrai lôfigtefiifis ce qu’était, devenue.

Ice pâuyre chef de .betaillon, dl’àurte’nt plus l

V qu’iln’re- ni’àyàit» pas dit noulet

je neîle luiievais[pas-,deniandéVUn jour l

cependant], et malien-4825; je bibis, un

il vieuic Capitaine d’infanterie deligne à qui ç

. V V lH ,
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je le décrivis, en. attendant la panade, me l

dit, :

-- Eh! pardieu, men cher, jel’ai’connu,

le panure diable llC’était imlwaye hOmme ;.

il a été deè’cehdu’ par un bouletàWaterloo.

Il avait, en effet, laissé aux bagageaune

espèce de folle gueulons menâmes à

l’hôpital dÎÀDIÎeÎIS’, en allant à, l’armée’de

la Loire, qui mourut. furieuse, au

bout de trois jours.- V I

-ï Je laierois L bien] dis-je ;i. elle’u’avait

plus son  père nourricier l

x

--. Ah bah! père»! qu’est-Ce que vous



                                                                     

Ï ’.OU1LE:,CACHÈ, ,y
* ’aditesJamier?r.ajouta;tei1ïdîùna â

l ,VLÎ [laityrendreffiii fetrliceijcieux; r L, , L; ï

yV à? sibilantéfE ruoiaiissiaVÏj’BîÏfâitËàbnéË

* galion, ’
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