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LES CAPRICES

D'UN RÉGULIER 1.

Les réguliers d'Abd-el-Rader étaient une sorte de
réserve composée de guerriers que l'émir avait
réussi à placer sous les lois de la discipline euro-
péenne. Cette troupe, dont se souvient encore plus

1. M. Paul de Molènes, qu'un affreux malheur vient de nous
enlever, avait terminé quelques semaines avant sa mort le récit
qu'on va lire. Nous' ne pouvons le publier sans nous rappeler
qu'il y a plus de vingt ans, au moment où il commençait à
écrire dans la Revue, M. de Molènes portait dans ses tentatives
de critique et de romancier cette brillante et impétueuse ardeur
qui annonce une âme militaire. L'entrée du jeune écrivain dans
la carrière des armes, en 1848, marqua en effet dans son talent
une transformation dont une étude sur la Garde mobile (1er no-
vembre 1849) fut le premier témoignage. L'influence de la vie
des camps n'avait depuis cessé de lui être salutaire, et c'est aux
souvenirs du soldat qu'on aimait à le voir demander ses inspi-
rations; M. Saint-René Taillandier le lui disait ici même (15 juil-
let 1857), et M. de Molènes s'est peut-être souvenu de ce conseil
en écrivant les Caprices d'un Régulier.
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d'un officier de notre armée d'Afrique, a eu de glo-
rieux faits d'armes, et son histoire, liée à celle de

notre conquête, pourrait assurément offrir un vif
intérêt; mais ce n'est pas une histoire ni même un
roman historique que l'on trouvera dans ces pages.
J'ai toujours fait profession de respect pour le ro-
man proprement dit; je puise dans ce respect le dé-
sir de conserver toute sa pureté à un genre qui,
suivant moi, ne peut supporter aucune alliance. Je
crois le roman plus vrai que l'histoire, mais à la
condition de laisser de côté dans la vie réelle les
faits sujets à tant d'interprétations mensongères,
éternellement tributaires de la mauvaise foi, de la
sottise et de l'oubli, pour ne s'attacher qu'aux senti-
ments où réside la vraie force comme la vraie gran-
deur de l'homme.

J'avertis donc les lecteurs qui sont poussés par
d'honnêtes instincts à un ordre de vérifications
consciencieuses que tout est fictif dans les événe-
ments et dans les personnages de ce livre. Les noms
d'hommes, de lieux, de batailles, seraient l'objet
de vaines recherches dans les annales de nos guer-
res africaines. L'invention a présidé même aux plus
minutieux détails des parties les plus positives, et
cependant je crois pouvoir sans présomption garan-
tir la vérité absolue de l'ensemble. Dégager le vrai
des fictions, c'est là le grand oeuvre des roman-
ciers, et ce grand oeuvre, Dieu merci, n'a rien de
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réprouvé ni de chimérique. Les plus humbles peu-
vent le mener à bonne fin quand leur travail se
nourrit d'une foi patiente et sincère.

I

J'ai pour la Hongrie une prédilection particulière.
C'est la patrie des houzards ; or, malgré tous les
fades et frivoles éloges qui leur ont été prodigués,
les houzards sont d'utiles et vaillants cavaliers qui
ont joué un rôle plein d'éclat dans les guerres mo-
dernes. Ce n'est pas uniquement du reste ma ten-
dresse pour la cavalerie légère qui me rend chère
cette terre de Hongrie. Je m'imagine, à tort ou à
raison, que c'est le plus poétique pays du monde. Là

se promènent ces êtres mystérieux qui inspiraient
à mon enfance des épouvantes pleines de charme,
ces vampires aimés de Byron et de notre bon No-
dier, qui, un jour de fête, par une belle matinée,
vont se mêler d'un air à la fois doucereux et sinis-
tre aux choeurs des jeunes villageoises. On prétend
enfin que sur la terre hongroise croît à travers toute
sorte d'obstacles la plante enchantée du siècle, je
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veux parler de la liberté. Je ne saurais oublier que
la recherche de cette plante est la grande empreinse
de notre temps, et quoique pour ma part je prenne
plus de plaisir à nombre d'autres aventures, je ne
puis m'empêcher parfois d'applaudir aux efforts de

ceux qu'un conteur allemand appelait les chevaliers
du Saint-Esprit, en se proclamant lui-même un de

ces chevaliers.
Eh bien! ce que je préfère dans toute la Hongrie,

c'est le château de Zabori, non point tel que je l'ai
vu, mais tel qu'on me l'a décrit. Située au milieu
d'une grande forêt, cette demeure, dont on ne con-
naît pas l'origine, ne rappelle l'art d'aucun temps;
elle appartient à l'architecture des contes de fées.
C'est là que naquit le comte Laërte Zabori, dernier
rejeton d'une race dont le nom était autrefois pro-
noncé avec autant d'admiration que de terreur. Les
Zabori étaient des hommes au coeur droit et aux
mains sanglantes, vers qui se tournaient volontiers
les opprimés et qui promenaient la justice en croupe
sur leurs chevaux. Le fond de leur âme toutefois
n'était aucun de ces vastes sentiments d'humanité
qui créent les grands hommes des cités terrestres
ou divines; c'était un amour effréné des combats.
Au temps où tout se décidait sur les champs de ba-
taille, les Zabori comptaient parmi les plus insatia-
bles batailleurs. Le comte Laërte, dès ses premières
années, montra dans toute sa vigueur le caractère



D'UN RÉGULIER. 7

de cette vieille race. Tout enfant, il allait arracher
aux panoplies d'antiques épées, et courait ensuite
s'escrimer contre les morceaux de bois destinés à
brûler dans les immenses cheminées du château.
Ce n'est pas lui qui eût demandé, comme le fils de

Goetz de Berlichingen, l'histoire de l'enfant pieux.
Il fallait remplir ses veillées par des récits de com-
bats; quoique d'une humeur douce, quand il s'en-
dormait le soir, il ne rêvait que villes brûlant à
l'horizon et flaques de sang où s'enfonçaient les
pieds des chevaux.

Pourtant ce n'était pas seulement, comme je viens
de le dire, une nature véritablement douce, c'était

encore un esprit lettré. La poésie moderne avait pé-
nétré dans le château des Zabori. Une mère qui
avait lu Don Juan et Childe-Harold, s'était faite le

guide de Laërte dans ce monde redoutable et char-
mant que le ciel attendri et irrité abandonne aux
créations des poëtes. Cette mère, qui avait promené

son fils à travers tant d'ombres fières ou gracieuses,
devint une ombre elle-même; à quinze ans, Laërte

se trouva orphelin. Il avait perdu, quand il était en-
core au berceau, son père, le comte Jean Zabori,

un maître homme, comme disait le marquis de Mi-

rabeau, dont l'orgueil nobiliaire était enflammé par
des inspirations nationales, et que l'on craignait à

la cour d'Autriche. Laërte, sans appui, fut envoyé a
Vienne près de François Zabori, son oncle.



8 LES CAPRICES

L'oncle François était une de ces pousses sans
force qui viennent sur les troncs les plus vigou-

reux; il n'avait des Zabori ni l'amour de la patrie
ni l'amour de la guerre; l'esprit de sa race ne se
manifestait chez lui que par un culte pour son nom,
culte qui malheureusementn'était qu'une idolâtrie

sans logique et sans dignité. François s'était marié
deux fois sans obtenir du ciel des enfants. Cette ab-
sence d'héritier était le grand chagrin de sa vie; il
savait fort bien le peu d'estime que professaient

pour lui ses compatriotes. Les rumeurs du sol na-
tal arrivaient jusqu'à ses oreilles, mais ces bruits

ne le touchaient guère, et quand il sentait sautiller
derrière son dos la petite clé de chambellan, il ou-
bliait ce grand glaive à la large lame décorée de
saintes images et chargée de mots latins, cette ter-
rible et pieuse épée qui battait le flanc de ses pères.
Il ne songea pas un instant à étudier ni les apti-
tudes ni l'humeur du parent que la Providence lui
adressait. Son neveu ne fut pour lui qu'un rejeton
mâle destiné à conserver ce nom qu'il adorait sans
en comprendre la valeur. Il vit avec plaisir que
Laërte était constitué vigoureusement. Le fait est

que l'héritier des Zabori semblait appartenir à une
race de demi-dieux ; il eût été élevé par le centaure
Chiron en personne qu'il n'aurait pas eu membres
plus solides, plus propres à s'associer aux mouve-
ments d'un cheval, à supporter les fatigues de la
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chasse et de la guerre. Le comte François se pro-
mit de poser le plus tôt possible sur cet être ro-
buste le joug de l'hyménée, et en attendant l'heure
désirée d'un mariage salué par ses plus ardentes
espérances, de n'imposer aucune fatigue de cervelle

au descendant des Zabori; mais une nature comme
celle de Laërte, par cela même qu'elle ne subissait

aucune contrainte, était appelée à faire des progrès

que toute oppression aurait arrêtés. Sans négliger

aucun de ces exercices du corps où il plaçait son or-
gueil et son bonheur, le jeune homme mena volon-
tairement cette vie de la pensée à laquelle l'avait
initié sa mère ; avec une enthousiaste candeur, il

posa sa main hardie sur la main de la poésie, cette
éternelle fiancée des coeurs allemands.

Il forma dans les livres, avec les hommes illus-
tres de sa patrie, ces saintes amitiés dont la chaleur
s'associe à celle de nos jeunes années. Il aima Goe-
the, Schiller, Jean-Paul, et adopta pour famille les
créations de ces génies. Le désir lui vint même, en
cette féconde société, de devenir créateur à son
tour. Il fit quelques chansons de printemps, toutes
rayonnantes d'un gai soleil, et quelques odes guer-
rières où l'on sentait le cri sincère d'une âme faite

pour les étreintes du péril. Dans une fête que donna
le comte François, de nombreux invités applaudi-
rent un soir à un essai dramatique où se révélaient
vraiment quelques qualités originales. Laërte avait
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mis en vers une légende féodale des bords du Pihin,

et les grandes figures qu'il n'avait pas craint d'évo-

quer étaient animées par des souffles assez puis-
sants pour les faire mouvoir. Cette oeuvre eut un
succès de plus franc aloi que les succès savourés
d'habitude par les poètes de salon.

Le comte Laërte Zabori était donc devenu, à vingt

ans, un homme justement apprécié de la société la
plus élevée et la plus polie; mais la passion qui, en
définitive, était la véritable maîtresse de son coeur,
n'avait point disparu dans cette existence facile et

aux apparentes efféminées. S'il aimait la poésie,
c'était surtout pour les moyens magiques qu'elle
nous fournit de nous transporter dans les régions
où nous appellent nos instincts. Quoique forcément
idéal et platonique, son amour natif pour la guerre
n'avait rien perdu de son énergie. Tout en cares-
sant dans l'avenir les combats qu'il attendait avec
cette foi qui entraîne les hommes à vocation vers
les choses auxquelles Dieu les destine, il ne négli-
geait aucun des petits périls que le présent pouvait
lui fournir : il daguait le sanglier avec adresse et
audace, il arrivait sur le cerf avec les chiens, mon-
tait tous les chevaux réputés dangereux, et surtout
éprouvait une joie profonde quand, malgré la dou-

ceur croissante des moeurs modernes, il pouvait, au
nom de l'honneur, tenir quelqu'un au bout de son
épée. Seulement ce singulier garçon mettait un ex-
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trême esprit d'honnêteté à ne s'accorder qu'avec
réserve ce dernier plaisir. Précisément même parce
qu'il aimait le duel, Laërte se fût reproché d'être
querelleur; mais quand sa bonne fortune lui en-
voyait quelque félon ou quelque mal appris qu'il
pouvait corriger en toute sûreté de conscience, il
éprouvait un profond sentiment de bonheur. Jus-
qu'à l'heure où il arrivait sur le terrain, il ressen-
tait quelque chose de comparable à cette joyeuse
impatience de l'enfant auquel un amusement a été
promis. En présence de son adversaire et le combat
engagé, il s'abandonnait à toute sorte de jouissances
intimes qui changeaientde nature suivant ses dis-
positions du jour. Tantôt il lui prenait fantaisie
d'être farouche comme un dieu d'Ossian, et il se
donnait alors le passe-temps de ce qu'il nommait

son « duel Scandinave; » tantôt un caprice soudain
le portait vers ces élégantes rencontres du dernier
siècle où se croisaient galamment, avec de récipro-

ques agaceries, de petites épées fluettes et enru-
bannées, et il avait alors ce qu'il appelait son
« duel Pichelieu. » Dans le jardin des batailles,
il n'existait aucune fleur que sa main dédaignât de
cueillir.

L'esprit de justice et de raison ordonnait évi-
demment que l'on facilitât le plus promptement
possible à un homme ainsi bâti l'entrée d'une car-
rière aventureuse ; mais le comte François poursui-
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vait impitoyablement ses projets. Il obtint d'abord

pour Laërte une lieutenance dans un régiment qui
lui semblait n'avoir aucune chance de faire cam-
pagne. Il espéra qu'un splendide uniforme et la
garnison de Vienne combattraient les belliqueux
vouloirs de son neveu; puis enfin il aborda fran-
chement le but vers lequel il marchait depuis des
années qui commençaient à lui paraître bien lon-

gues : il enjoignit à Laërte de se marier. La femme
qu'il destinait à ce précieux héritier était du reste
une personne de grande beauté et de grande nais-
sance, la fille du prince Strénitz, l'homme d'État
qui, suivant les adages d'une politique un peu su-
rannée, avait réuni le plus grand nombre des qua-
lités nécessaires pour retourner dans leur lit de
souffrance les peuples de nos âges maladifs.

Puisque nous voici au moment où Laërte va se
marier, je crois qu'il serait à propos de dire quel-
ques mots sur la manière dont ce jeune homme
entendait l'amour. C'était de tous les êtres que Dieu
ait jamais créés le moins fait assurément pour des
liens durables, non point cependant qu'il fût pos-
sédé par cet esprit de galanterie sensuelle ou de
séduction démoniaque représenté par les types des
Joconde et des Lovelace. Il avait le respect des
femmes et désirait apporter dans les choses du

coeur autant de délicatesse que de probité; mais son
humeur aventureuse le dominait en matière senti-
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mentale comme en toute autre matière. L'horreur
du connu le saisissait aux pieds de la créature pour
laquelle il avait le plus soupiré. Cette force impi-
toyable l'obligeait à se relever et à se mettre en
marche.

On connaissait à Vienne cette funeste infirmité
de son caractère, et ce défaut avait contribué,

au moins autant que toutes les qualités dont son
esprit et son corps étaient ornés, à faire de lui ce
jouet de mille vouloirs capricieux, de mille pas-
sions tyranniques que l'on appelle si improprement

un homme à bonnes fortunes. Les femmes ont
certes une grande supériorité sur nous dans les
parties vives et fines de l'intelligence; cependant,

par certains côtés, tenant à ce qui fait le fond même
de leur vie, elles sortent presque de la race hu-
maine, elles obéissent à cet esprit de routine, attri-
but, heureux ou funeste des espèces inférieures
auquel le castor doit son domicile et la souris son
trépas. L'inconstance avérée est pour un homme

un moyen certain de succès; la curiosité et l'or-
gueil donnent des ailes aux âmes féminines pour les

pousser au-devant de ces tristes victorieux que l'on
sait n'être satisfaits par aucune de leurs victoires.
Maintes beautés s'étaient crues réservées à l'hon-
neur d'enchaîner Laërte, et toutes jusqu'à présent,
avec plus ou moins de chagrin ou de dépit, tenaient
en main un bout de la chaîne brisée, tandis que
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leur captif d'un instant poursuivait joyeusement sa
course.

Eh bien! le comte François Zabori ne fut point
cependant aussi mal accueilli qu'il le craignait lors-
qu'il parla de mariage à son neveu. Il est vrai que
dès le début de son discours il nomma la princesse
Antoinette Strénitz, et ce nom fut tout-puissant sur
celui qu'il s'agissait de subjuguer. La jeune prin-

cesse avait un visage pâle, qui semblait éclairé par
une lumière intérieure. Ses grands yeux noirs,
malgré une expression chaste et digne, avaient l'air
de contenir mille doux secrets. Sa bouche, d'un
dessin gracieux et pur, était un sanctuaire où se te-
nait presque toujours ce silence dont les Orientaux
font un dieu d'or. Quand par hasard elle parlait,

aucune de ses paroles ne déchirait le voile mysté-
rieux dont elle était entourée; c'était enfin, pom-
me servir d'une comparaison bizarre, une sorte de

masque ingénu traversant la vie sous les longs plis
d'un domino virginal.

On comprend l'attrait qu'une semblable femme
pouvait exercer sur une imagination comme celle
de Laërte. Quelle joie de pouvoir écarter les blan-
ches draperies de cette Isis ! Puis le mariage, préci-
sément même par ce qu'il a d'audacieux, d'extrême,
d'irrévocable, tentait cette nature, disposée à ac-
cepter tous les défis. Laërte n'opposa donc aucune
résistance aux projets de son oncle, et se laissa
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docilement conduire près de la princesse Strénitz.
Présenté officiellement à la jeune fille, il commença
avec autant de recueillement que de bonne grâce

ce noviciat de l'hyménée, petite comédie pastorale
placée par la tradition sociale avant le terrible
drame du mariage. Cependant, lorsqu'arriva le
grand jour, le jour redoutable de la prise de voile,
il fut saisi, malgré son intrépidité, d'une tristesse
et d'une terreur auxquelles il ne s'attendait pas.
Quand les filles se marient, il y a derrière elles une
femme qui pleure : c'est leur mère ; mais le visage
même des fiancées est d'habitude souriant et calme :
celui de l'homme qui va prononcer un serment in-
dissoluble est presque toujours chargé de soucis.
Derrière lui, personne ne pleure : l'aveugle et cruel
lieu commun exige impitoyablement qu'il soit gai
et que l'on soit gai pour lui; mais au fond de son
âme combien d'ombres désolées se lamentent, com-
bien de pensées se tiennent comme des mères dou-
loureuses au pied de l'instrument sacré, mais re-
doutable, sur lequel il va être attaché pour toujours!
Laërte se maria donc avec un visage sombre ; il
pleurait intérieurement sur ses fantaisies mutilées,

sur ses caprices enchaînés, sur sa liberté morte.
Cependant il ne pouvait s'empêcher de regarder par
instant celle qui accomplissait cette mission de
destruction, et son regard alors s'arrêtait sur une
figure si noble, si paisible, si douce, qu'il s'empor-
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tait contre tout le bruit fait en lui par un choeur de

voix désespérées.
Il y avait un mois déjà que Laërte était marié, et

sa femme était encore une énigme qui mettait toutes
les forces de son intelligence au défi. Aussi la pa-
tience commençait un peu à lui manquer. A la place

de cette irritation mêlée d'attraits qui l'avait sti-
mulé aux premiers jours, il éprouvait une irrita-
tion véritable, à laquelle succédait parfois un amer
découragement. Il se demandait s'il n'était point,
après tout, à la recherche d'une chose imaginaire,
si ce mystère qu'il s'obstinait à vouloir découvrir
existait réellement. Rien ne lui aurait semblé plus
piquant qu'une draperie mobile dont il eût soulevé

un pan chaque jour; mais ce voile inflexible, qui
résistait à tous ses efforts, l'attristait et l'effrayait.
Le fait est que la comtesse Zabori n'avait pas été
créée pour l'époux auquel la donnèrent ses desti-
nées. Cette phrase répétée sans cesse par tous les

gens mal assortis renferme un sens profond et vrai.
Dieu procède toujours, en fait d'unions, comme
aux premiers jours de la création : il continue à
tailler les femmes dans les côtes des hommes en-
dormis; seulement les hommes, en rouvrant les

yeux, cherchent en vain la compagne qu'ils ont
entrevue pendant leur sommeil, et qu'ils voudraient
voir souriante en face d'eux; il ne leur reste de
l'opération divine que cette vague image, destinée
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si souvent à causer l'irrémédiable désespoir, qu'on
appelle " l'être rêvé. »

Dans ce terrible esprit de
châtiment qui préside à l'existence humaine depuis
le péché originel, Dieu disperse à travers le monde
toutes ces côtes devenues des Èves que cherchent
à tâtons leurs Adams. Beaucoup de gens remplis
d'une respectable horreur pour l'adultère et réso-
lus à observer scrupuleusement toutes les lois de
l'hymen, ont mis cependant la main sur la côte d'au-
trui : c'est ce qui était arrivé à Laërte.

Je crois que la comtesse Zabori, malgré cette
sorte de langueur passionnée qui animait parfois

son regard, aurait été l'heureuse compagne d'un
homme calme, froid, accomplissant avec régularité
et plaisir tous les petits devoirs de la vie sociale.
Tel n'était pas Laërte avec sa double nature de
poëte et de guerrier. Le monde lui plaisait par in-
stants, il y allait avec emportement des semaines
entières ; puis il s'éprenait tout à coup d'une indi-
cible tendresse pour la solitude. C'était une âme
aimable et bonne, facile même à manier pour les

natures intelligentes, mais ardente, mobile, pleine
d'imprévu et de soudaineté. La comtesse Zabori
prit peu à peu pour lui une véritable aversion dont
il ne comprit point l'étendue. Rien n'était plus an-
tipathique à cette créature maîtresse d'elle-même

que les expansions fébriles auxquelles Laërte se
livrait souvent. Ce qui était destiné à la ramener
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l'éloignait davantage chaque jour. Sans se rendre
compte de ce qu'il y avait déjà d'irréparable entre
sa femme et lui, Laërte s'aperçut que décidément

ses conquêtes s'étaient arrêtées au domaine de l'hy-

men. Il ne trouvait dans ce royaume qu'un pays
méfiant et hostile.

Nulle souffrance morale ne pouvait plus cruelle-
ment éprouver Zabori que ce réveil de l'enthou-
siasme et de la foi qui s'appelle la déception. En
accomplissant cet acte du mariage, traité avec tant
de légèreté ou tant de calme par l'innombrable lé-
gion des hommes vulgaires, il s'était plongé tout
entier dans les vives sources de l'héroïsme. Il s'était
promis d'engager une lutte victorieuse avec toutes
les passions flétrissantes de cette vie. Il avait pro-
noncé avec un recueillement sacré ce serment de
l'unique amour qui consacre ce mystère journalier
de notre vie sociale, où l'homme demande et pro-
met à Dieu l'éternité pour ce qu'il y a de plus fugi-
tif dans son âme. Il était résolu à tenir ce serment
avec une fidélité altière et absolue, mais tout l'ordre
de faits et de pensées sur lequel il comptait pour
exécuter son dessein se mit à s'évanouir au fur et à

mesure qu'il s'avançait dans la route où il était
intrépidement entré. Celle qu'il voulait prendre
dans ses bras et emporter ainsi à travers ce monde
jusqu'au trône même de Dieu, refusait de se confier
à lui. Elle ne voulait point quitter terre, et semblait
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craindre de marcher à ses côtés. Elle répondait à

ses prières les plus éloquentes, quelquefois par des

paroles, sans cesse par des regards, qui le pénétraient
d'une tristesse où se fondait toute son énergie. Il
résista cependant au découragement dont l'avaient
frappé ses premiers insuccès. Malgré ses violences,

Laërte n'était pas un de ces poëtes à outrance qui,
possédés par un démon impitoyable, sont eux-
mêmes sans pitié pour ceux dont ils voudraient
s'emparer à leur tour : il y avait en lui un homme
d'esprit. Il s'accusa donc de n'avoir pas su peut-être
rendre attrayant à sa femme le chemin où il dési-
rait l'entraîner. Il employa toutes les ressources
d'une intelligence fine et exercée pour conquérir
celle qu'il tenait des lois divines et humaines, mais

que lui refusaient ces lois secrètes et puissantes sans
lesquelles rien n'est consommé dans les coeurs. Ses
efforts furent vains; la. fille du diplomate les fit
échouer tour à tour par cette étrange et implacable
réserve dont elle ne devait jamais se départir.

Après une série d'humiliations conjugales, Laërte

en vint naturellement à se rappeler les triomphes
qui autrefois marquaient chacun de ses jours, et
cependant cette vie à laquelle il avait dit de sincères
adieux lui inspirait plutôt de la répugnance que de
l'attraction dans les conditions nouvelles où il se
trouvait. Ennemi déclaré de tous les mensonges,
même de ceux sur lesquels reposent les fondements
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de la société polie, il prétendait que les hommes
mariés, dûment convaincus de galanterie, le rem-
plissaient d'une véritable horreur. Suivant lui, ils
avaient quelque chose du prêtre en révolte ; il affir-
mait qu'il leur voyait des soutanes. En dépit toute-
fois de ces sentiments qu'il avait exprimés souvent
avec une piquante énergie, il rentra dans son an-
cienne carrière sous l'austère livrée du mariage. Il
s'excusa en songeant à Byron, ce prince attendris-
sant du mal, ce disciple bien-aimé de l'ange déchu,
qui a certainement dormi sur le sein de son maître,
et qui prête à toutes les choses défendues une grâce
funeste.

Il reprit pourtant son ancienne vie avec de pro-
fondes modifications. Il ne voulut point recommen-
cer le cours des orageuses et élégantes galanteries
qui remplissaient autrefois tous ses instants. Il
envisageait avec une humeur chagrine toutes les
femmes de sa classe. Les cruelles déceptions de son
foyer lui faisaient croire que pour trouver, sinon
le bonheur, du moins un peu de plaisir et d'oubli,
il ne pourrait jamais assez sortir de sa condition.
Ce fut ainsi qu'il aborda un genre de femmes dont
jusqu'alors d'habitude il s'était tenu éloigné. Les
hommes commencent d'ordinaire en amour par des
idoles grossières, et n'offrent qu'en dernier lieu
leur encens aux divinités délicates. Dérogeant à cette
loi commune, Laërte mit une sorte de vanité para-
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doxale à se déclarer le chevalier de maintes beautés

célèbres et diffamées dont la gloire lui était autre-
fois indifférente ou inconnue.

À cette époque, Inès de Lara transportait sur le

théâtre impérial de Vienne les plus audacieuses dan-

ses de l'Espagne. Le génie germanique, échauffé par
les poëmes ardents qui sortaient chaque soir de ses
pieds andalous, inventait sur le compte d'Inès toute

sorte d'invraisemblables légendes. On racontait
d'elle mille traits opposés de violence et de dignité,
de prodigalité et de tendresse; jamais enfin prin-

cesse du monde théâtral n'avait traversé la vie ac-
compagnée de bruits plus retentissants que ceux
dont cette Espagnole était entourée aux pays alle-
mands. En d'autres temps, Laërte eût dédaigné une
renommée semblable; mais les dispositions nou-
velles de son esprit lui firent accueillir ce qui na-
guère n'aurait pas pu éveiller en lui-même un sen-
timent de passagère curiosité. Il voulut être conduit
chez Inès. Il n'était point fat; il avait au contraire
la nature la plus étrangère à toute fatuité. Il ne put

se dissimuler toutefois qu'il avait produit sur la

danseuse une de ces impressions magnétiques aux-
quelles les personnes de celte espèce s'abandonnent

avec tant de charme. Inès donnait des soirées où ne
dédaignaient point de se montrer nombre de per-
sonnages considérables de l'aristocratie autrichienne.
Le jour où elle reçut Laërte chez elle, son salon
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était encombré de gens importants. Dès qu'elle aper-
çut le comte Zabori, elle devint l'hôtesse d'un seul
homme. Elle fit asseoir le jeune officier à ses côtés,

sur une ottomane où elle s'arrangea comme un
oiseau dans son nid. Dans cette attitude, elle épuisa

sur le nouveau venu tous les traits de sa coquetterie
qu'elle réputait les plus sûrs et les plus acérés. Le
visage de Laërte avait une indicible fierté ; tout en
lui trahissait le gentilhomme fidèle, même à son
insu, aux lois impérieuses de sa race. Inès lui dé-
bita presque avec bonne foi une histoire dont elle
faisait le début de ses romans de prédilection. Elle
lui dit que ce nom de Lara, qui, à la connaissance
de toute l'Espagne, lui avait été donné par le ca-
price d'un de ses premiers amants, était un héritage
qui parfois troublait sa conscience en chatouillant

sa fierté. Elle se rattacha enfin par de merveilleux
récits à cette héroïque famille qui est pour le drame
moderne ce que la famille des Atrides est pour l'an-
tique tragédie. Laërte, malgré sa jeunesse, avait
trop d'expérience pour prendre au sérieux de sem-
blables discours; mais celle qui les lui adressait
avait de grands yeux d'où jaillissait l'immortelle
ivresse de la volupté. Cette ivresse tombait dans un
coeur dévoré par le désir de ces agitations où nous
cherchons la vie quand la paix ne veut pas de nous
et que nous ne voulons pas de la paix.



D'UN RÉGULIER. 23

II

Laërte ne se montra donc point cruel pour Inès,
qui se jeta dans ce nouvel amour avec toute la fougue
dont elle s'enorgueillissait.Cette fougue ne la poussa
point cependant à faire un sacrifice qu'eût impé-
rieusement réclamé cette loyauté de condottiere qui
passait pour sa principale vertu. Elle conserva des
relations occultes avec un homme qui apportait la
plus grande prudence et le plus grand secret dans
les écarts souvent fâcheux de son humeur galante.
Elle demeura la maîtresse cachée du prince de Stré-
nitz. Ce diplomate, âgé déjà et sur le point d'aller
rendre à Dieu un compte assez embrouillé, avait

ces tristes moeurs des hommes qui ont été unique-
ment appliqués à remplir les devoirs et à suivre les
lois de ce monde. Malgré l'aversion qu'il avait tou-
jours témoignée pour le dix-huitième siècle et ses
philosophes, c'était un vieillard licencieux qui au-
rait mérité de figurer dans les petits soupers du roi
de Prusse. Il s'était pris pour Inès d'une tendresse
sénile qu'il avait encore la force de dérober aux
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yeux du public, mais qui chaque jour produisait
de plus grands ravages dans sa personne intérieure.
La plaie qui rongeait sa poitrine sous sa tenue d'une
dignité correcte n'en était pas moins profonde et
moins vive pour être invisible; heurtée à chaque
instant par mille obstacles qu'il ne lui était point
permis de signaler, elle lui faisait souffrir d'atroces
douleurs. Il n'avait pas pourtant ce scandaleux cha-
grin de savoir que son gendre l'avait traversé dans

ses illicites amours. Mille indices lui avaient fait

supposer qu'Inès éprouvait une passion dont il n'é-
tait point l'objet, mais il ignorait sur qui s'était
porté le caprice impétueux de la danseuse. Voici de
quelle manière tragique la vérité lui fut révélée.

Une nuit, après une représentation où Inès avait
posé son joli pied sur les cimes les plus élevées de

son art, il se laissa entraîner à un acte contraire à

toutes ses habitudes de discrétion et de prudence.
Au lieu de se rendre à une partie solennelle de whist

pour laquelle il était attendu à son cercle, il eut la
vulgaire et fatale pensée d'aller à l'improviste chez

une courtisane qui ne l'attendait pas. Il pénétra dans
les appartements d'Inès, sans tenir compte de la
résistance que lui opposaitune soubretteépouvantée.
Il ne tarda pas à rencontrer le plus terrible châti-
ment des jaloux, c'est-à-dire à voir par ses propres
yeux combien sa jalousie était fondée; mais on peut
juger de la colère qui vint se joindre à son déses-
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poir, lorsqu'il reconnut, dans celui même qui lui
enlevait « Mlle de Lara, » le mari de sa propre fille,

le comte Laërte Zabori. Sortant cette fois de toute
réserve diplomatique, animé de cette frénésie avec
laquelle les hommes se jettent dans les défauts qui
sont opposés à leur caractère habituel, il se livra
vis-à-vis de son rival à la plus grotesque et à la
plus déplorable colère. Mêlant dans une incroyable
homélie les griefs de l'amant trahi à ceux du beau-
père irrité, il accabla Laërte d'invectives qui auraient
poussé à la raillerie la moins ironique des natures.
Un sourire moqueur, qui parut fatalement sur les
lèvres de son gendre, porta au comble l'exaspération
du prince. En proie à une véritable ivresse qui ren-
dait sa voix tremblante et son pas incertain, il s'ap-
procha du dernier rejeton des Zabori, et sur ce
noble visage, qui n'avait jamais eu à rougir de
l'appréhension même d'une insulte, il appliqua une
main conduite par un esprit infernal. Ce que Laërte
éprouva ne saurait se rendre. De tout temps, il a
été* convenu d'appeler le soufflet un outrage irré-
parable, et tous les hommes cependant ne sentent
point de la même manière l'indicible gravité de cet
affront. Laërte avait été élevé dans cette pensée
qu'une pareille insulte évoque la mort, qu'aucune
puissance humaine ou divine ne saurait empêcher
l'effet de cette sinistre conjuration. Il n'avait jamais
songé sérieusement à un accident semblable traver-
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sant tout à coup sa vie. A la lueur néanmoins d'une
de ces idées qui tracent par instants des sillons ra-
pides dans les imaginations inquiètes, il s'était re-
présenté frappé au visage, et il s'était vu alors deve-
nant le compagnon de celui dont il avait reçu cette
insulte pour ne plus quitter cet homme avant de
l'avoir changé en cadavre.

Laërte pendant quelques instants sembla frappé
d'immobilité. On a souvent constaté ce phénomène
produit en nous par les émotions suprêmes qui fait
tenir dans une seule minute de notre existence un
monde tout entier de pensées. Laërte eut la percep-
tion distincte de la funeste série d'événements que
commençait pour lui cet outrage. Il se vit séparé
de sa femme, de sa patrie, entraîné en dehors de
tout ce qui compose la société, par un meurtre que
lui imposait une loi invincible, écrite en caractères
enflammés dans une partie de son coeur supérieure
même, suivant lui, à sa conscience. Il n'éprouva
donc point ce sentiment de fureur vulgaire qu'ins-
pire d'habitude l'outrage dont il venait d'être l'objet.
Loin de songer à se précipiter sur l'homme qui avait

eu le malheur de le frapper, il attachait sur cet
homme un regard où se lisait presque, mêlée à.une
inflexible énergie, l'expression d'une secrète pitié.
Il sentait qu'un terrible incident venait de le trans-
former en justicier, et qu'il avait là devant lui un
être irrévocablement condamné. Aussi, lorsqu'il
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s'adressa au prince, revenu lui-même de son ivresse
après l'irréparable explosion de son courroux, ce
fut avec une sorte de douceur qu'il lui dit :

" Je donnerais bien volontiers ma vie, monsieur,

pour que l'acte dont vous venez de vous rendre cou-
pable ne se fût jamais accompli; mais Dieu lui-même

ne peut rien contre les faits. Vous venez de former,

par cet exécrable insulte, entre vous et moi un lien
bien autrement puissant que celui qui nous unissait.
A partir de cet instant, vous m'appartenez dans votre
vie terrestre, qui sera du reste de courte durée.
Aussi je vous garde à vue comme mon trésor, et je
ne vous quitterai que demain quand la tombe s'ou-
vrira pour vous. »

L'effrayante promesse, contenue dans ces paroles
fut religieusement tenue par Laërte. Le prince Stré-
nitz voulut se retirer; mais son gendre lui fit le
signe impérieux de rester. Alors commença, pour
les trois êtres qu'une complication malencontreuse
de passions avait réunis, une nuit si étrange qu'elle

pourra paraître invraisemblable à tous ceux que des

moeurs régulières ont garantis des caprices drama-
tiques de la vie. Inès s'assit entre les deux hommes
à qui elle venait d'être si fatale, et l'on servit silen-
cieusement un thé qui acheva de porter cette seène

au plus haut point de la fantaisie lugubre. La repré-
sentation après laquelle le prince avait eu la triste
idée de se rendre chez sa maîtresse s'était terminée
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de bonne heure. Au moment même où le soufflet
tombé sur le visage de Laërte rayait un homme
d'entre les vivants, la grande aiguille d'une pendule
dorée s'arrêtait sur la douzième heure. On était en
hiver, le lever du jour était tardif; il fallait donc

traverser dans le temps un espace désolé pour gagner
l'heure attendue par une implacable vengeance.Tout

ce que l'habitude de la vie mondaine dans ses situa-
tions les plus imprévues et les plus délicates peut
donner d'aisance à un esprit n'empêchait point le
diplomate d'être sous l'oppression d'un morne em-
barras. Laërte était calme et sombre; il lui semblait

que sa destinée était assise à ses côtés comme un
fantôme, et le thé de la courtisane avait pour lui les
allures du funèbre repas dans lequel don Juan boit

avec un hôte du tombeau. Malgré sa dépravation et
sa légèreté, Inès elle-même souffrait de cette fata-
lité dont elle aussi portait le joug invisible. Enfin
le moment arriva où ces trois personnes furent dé-
livrées du châtiment exceptionnel qu'elles subis-
saient. A la fin de cette cruelle veille, le prince
Strénitz s'était endormi d'un sommeil paisible au
fond d'un fauteuil, tandis qu'Inès, le visage voilé de

ses mains, le corps penché sur la table où s'étei-
gnaient les bougies d'un candélabre, laissait ignorer
si elle souffrait, dormait ou pleurait. Zabori se pro-
menait d'un pas régulier dans le boudoir de la dan-

seuse ; de temps en temps, arrivé à l'extrémité de
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cette pièce, il soulevait le rideau de velours qui
couvrait une vaste croisée, et collait son visage aux
vitres pour voir si quelque chose dans le ciel n'an-
nonçait pas l'arrivée du jour. Après être resté si
longtemps d'un noir désolant, ce ciel tant de fois
interrogé prit une teinte de linceul. C'était l'aube
de la matinée désirée. Laërte alors s'approcha de

son beau-père assoupi, et le frappa doucement sur
l'épaule. Malgré son humeur sceptique, le prince
Strénitz, en se réveillant, eut la pensée d'un monde
surnaturel dont il crut voir une figure. Le caractère
germanique reparut en lui, et il lui sembla qu'un
pâle archange venait le chercher pour le conduire
dans les sentiers ténébreux des morts maudites.

Laërte fit monter son adversaire dans une voiture
conduite par un serviteur qui lui était dévoué. Il
se rendit d'abord à son domicile. Là il descendit de
voiture un moment, et s'entretint tout bas avec son
cocher, auquel il prescrivit de mettre pied à terre ;
il ne voulait point abandonner un seul instant
l'homme qu'il conduisait à la mort, et comme il
n'était point accompagné d'un valet de pied, il rem-
plaça près de ses chevaux le cocher qu'il venait de
charger d'une mission. Je n'ai point voulu omettre
ce détail malgré ce qu'il a d'infime, parce qu'il
achève, suivant moi, de donner à cette scène étrange
son caractère de terreur. Le cocher reparut avec des

armes qu'il tendit à son maître. Laërte alors reprit
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place auprès de son beau-père, et on se remit en
route. On parvint à un endroit situé à quelques
lieues de Vienne, où Zabori avait déjà plus d'une
fois vidé des affaires d'honneur. C'était un petit bois
traversé par des allées assez spacieuses et cependant
couvertes. Le terrain, sans trop d'inégalité, se prê-
tait particulièrement aux combats à l'épée. On choisit
cette dernière arme. Malgré son âge avancé déjà,
le prince de Strénitz cultivait l'escrime, art auquel
il n'avait jamais demandé toutefois qu'une élégante
et salutaire distraction. Dans les terribles circon-
stances où l'écart inattendu de son humeur l'avait
placé, il remercia le ciel de la science qu'il avait
cultivée, et se dit qu'il était en état de se défendre

avec succès, même contre un homme infiniment
plus jeune et plus belliqueux que lui ; mais il devait
bientôt apprendre la différence profonde qui existe
entre les dons de l'art et ceux de la nature. Laërte
était né avec l'amour et l'intelligence de l'épée. Il
avait pour cette arme, qui est la souveraine et la
mère de toutes les armes offensives, un sentiment
de vénération et de tendresse. Un de ses aphorismes
était qu'un coup d'épée bien donné vaut mieux que
le plus beau poëme, la plus fière statue et le plus
splendide tableau. Le développement incontestable
des facultés intellectuelles chez lui, son aptitude à
tous les travaux de la pensée donnaient dans sa
bouche de la force à cette maxime. Du reste, qu'il.
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eût raison ou tort, voilà ce qu'il disait en toute sin-
cérité.

Les deux adversaires parvinrent au milieu d'une
allée où ils s'arrêtèrent d'un commun accord.
L'absence de témoins donnait à ce duel un as-
pect froidement farouche. On sentait que ce combat
singulier n'avait rien de commun avec ceux qui se
livrent d'habitude.Tout sentiment d'humanité, toute
possibilité de merci en étaient impitoyablement
bannis. Au lieu de cette divinité complaisante que
l'on déclare si facilement satisfaite, de cet honneur
banal qui préside aux duels dans la personne de

témoins indulgents, la mort seule présidait à la
lutte qui devait se passer au lever du jour dans ce
lieu solitaire. Le gendre et le beau-père se mirent
en garde. Zabori, dès que son fer se fut croisé avec
celui du prince, oublia tout ce qu'avait de funeste
et de réprouvé le combat où il était engagé; il ne
songea plus qu'à se livrer au charme entraînant
d'une action guerrière. La force du prince, malgré

ce qu'elle avait d'inférieur à la sienne, était suffi-
sante pour le stimuler; mais l'inspiration était du
côté de Laërte, et l'inspiration sera toujours victo-
rieuse de la science. Strénitz reçut en pleine poitrine

un coup d'épée qui le jeta tout sanglant sur un lit
de feuilles sèches ; son coeur avait été traversé, il ne
put même pas proférer ce dernier cri qui contient
peut-être un appel tout-puissant à la miséricorde
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divine. Un terrible silence s'établit sur ses lèvres,
qui se serrèrent d'une manière convulsive, et son
visage prit sur-le-champ cette teinte que les Alle-

mands appellent couleur de violette. Il était tombé

pour toujours dans la nuit éternelle. Son gendre,

en se penchant sur lui, sentit qu'il se penchait sur
cet abîme au fond duquel réside l'inconnu. Laërte
eut le courage toutefois de prendre ce cadavre et de
le reporter jusqu'à sa voiture. Il regagna Vienne en
compagnie de cette affreuse chose qu'il ramenait à
la place d'un homme.

Mais ce qui distinguait Zabori d'un poëte, c'est
qu'il y avait dans ce singulier esprit une aptitude de

tous les instants à la vie pratique. Tout en sentant
qu'il avait le droit de se livrer près de cette dépouille
mortelle à des monologues plus désespérés que ceux
de Manfred et d'Hamlet, Laërte porta sa pensée sur
la série d'actes prompts et décisifs que lui imposait

sa situation. Ainsi il se rendit tout d'abord chez le
grand fonctionnaire qui répond en Autriche à notre
ancien ministre de la police. Il réveilla ce person-
nage, qui avait été un des amis les plus intimes du
prince Strénitz; il lui raconta ce qui venait de se
passer, et lui dit qu'à la porte, dans sa voiture, il
avait le cadavre de son beau-père. On connaît l'é-
pouvante, fort naturelle du reste, que tout scandale
inspire aux pays où règne l'autorité absolue : quand

on commande à des nations endormies, on craint
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tout ce qui peut amener un réveil. L'homme pru-
dent à qui alla s'adresser Laërte, surmontant l'hor-
reur dont il était pénétré, résolut d'empêcher à tout
prix que le combat presque parricide dont on lui
annonçait le résultat parvînt à la connaissance du
public; des hommes sûrs allèrent prendre dans la
voiture de Zabori le cadavre dû prince Strénitz, et
déposèrent précieusement ce fardeau dans un ap-
partement retiré du ministère autrichien. Ce mi-
nistre sortit pour aller prendre les ordres de l'em-
pereur, en prescrivant à Laërte de l'attendre. Au
bout de quelques heures, l'homme d'État reparut et
apprit au meurtrier ce qu'on avait décidé. Le prince
Strénitz serait censé être mort d'une attaque d'apo-
plexie dans le cabinet de son ami le ministre, où

une affaire de la plus haute importance l'aurait
amené à une heure matinale. Cependant Laërte ne
resterait pas en Allemagne. Malgré les précautions
prises pour effacer les traces du meurtre, ces traces
pourraient reparaître sous les pas du meurtrier.
Puis il y a des situations monstrueuses que nulle
raison d'Etat ne peut protéger. Laërte devait désirer
lui-même ne plus se représenter devant sa femme.
Le jeune homme accepta sans résistance la décision
qui lui était transmise, et c'est ainsi que furentréglées

avec ses propres destinées les destinées posthumes
du prince Strénitz. A l'heure qu'il est, on ignore
encore à Vienne le véritable trépas d'un diplomate
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qui a laissé la réputation d'un homme possédant au
suprême degré la science de se contenir. Comme la
vérité est un démon qu'il est impossible d'exorciser
d'une manière complète, des rumeurs partant on
ne sait d'où disent bien quelquefois que la mort du
prince n'est pas conforme au récit officiel, qu'elle a
été le dénoûment d'un drame caché ; mais on ac-
cuse ceux qui tiennent ces discours d'être en conspi-
ration permanente contre toute autorité légitime.

III

Le jour même de ce combat qui venait de donner

un tour inattendu à sa vie, Laërte traversait l'Alle-

magne et se dirigeait vers un pays ou plutôt vers
un monde qui lui était plus d'une fois apparu en
songe. Il se rendait en Afrique. A l'époque où fleu-
rissait la jeunesse de ce personnage aventureux, la

guerre en Europe semblait enfermée dans une ca-
verne close pour toujours. Hors l'Espagne, où se
rallumaient encore par moments les feux mourants
d'une lutte intestine, tous les pays civilisés, suivant
une bizarre expression employée souvent par Za-
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bori, étaient plongés dans les ténèbres de la paix.
L'Afrique au contraire semblait sourire à un avenir
éclatant de nobles combats. Là renaissait sous ses
formes les plus héroïques le duel antique du crois-
sant et de la croix. Laërte s'intéressait tour à tour à

nos soldats, dont il admirait les vertus chevaleres-
ques, retrempées à l'esprit des âges modernes, et à
leurs adversaires, qui lui semblaient reproduire
parfois les vieilles bandes intrépides de l'islam. Il
se sentait donc attiré vers une terre où se pratiquait
l'existence suivant ses goûts. L'Algérie exerçait sur
son imagination le charme exercé par l'Italie sur la
grande âme poétique de Goethe. Il pensait qu'il au-
rait, à se perdre dans l'a lumière sanglante de cette
violente contrée, la joie du voyageur olympien de
Weimar à s'enfoncer dans les blondes clartés des

campagnes romaines.
A cette époque, le gouvernement français venait

de créer cette légion étrangère qui a révélé des ca-
ractères si énergiques et produit des actes si auda-
cieux. Laërte s'était dit plus d'une fois qu'il serait
à sa place parmi ces hommes poussés dans une même
aventure de tous les points du monde guerroyant,
séparés par maints accidents de leur destinée et
réunis par une passion commune. Assurément cette
troupe alerte et hardie, coutumière du péril, rom-
pue avec la fatigue et la misère, lui convenait mieux

que le régiment splendide où il faisait chaque jour
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un service d'une paisible monotonie. Pendant son
funèbre trajet dans la voiture où il était revenu avec
le cadavre du prince Strénitz, il avait pris le parti
d'aller servir dans la légion étrangère, si on lui ac-
cordait la facilité de quitter son pays. Or, comme je
veux porter la lumière dans tous les plis de cette
âme, ce projet, je dois le dire, avait considérable-
ment éclairci chez lui la sombre humeur,fort natu-
relle chez un homme qui vient de tuer son beau-
père, et qui a pour avenir une vie tout entière loin
de sa patrie. Si Laërte put s'abandonner à un senti-
ment qui ressemblait presque à du plaisir quand
la chair où venait d'entrer son épée était à ses côtés
inerte et saignante, cahotée par la voiture où il rou-
lait, on peut comprendre ce qu'il éprouva, séparé
déjà par quelques heures d'un acte redoutable et
emporté vers un but désiré.

Dans la chaise de poste qui l'emmenait sur la
route du Tyrol (c'était à Venise qu'il comptait s'em-
barquer), il se surprit à ressentir quelques-uns de

ces grands élans d'un bonheur audacieux et triste,

connus uniquement de la jeunesse. Une pensée ce-
pendant traversait par moments son esprit et en
chassait cette tristesse factice secrètement mêlée de
joie, l'attribut des années printanières, pour y faire
régner la vraie et sombre tristesse de notre matu-
rité. Laërte était bien loin d'être un impie, quoiqu'il
eût cette foi incomplète et ternie de notre siècle,
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fragment d'une glace brisée où nulle grande et pure
image ne peut plus se réfléchir. Les liens de la so-
ciété où il avait passé sa vie étaient des liens déten-
dus, mais non point rompus par les. mouvements
impétueux de son coeur. Il songeait donc avec effroi
à l'engagement qu'il avait contracté devant Dieu
vis-à-vis d'une créature dont il s'éloignaitpour tou-
jours. Laërte a été souvent sous l'oppression de
cette épouvante intérieure ; c'est pour cela que je la
signale, car cette émotion sans cesse renaissante et

connue de lui seul est certainement entrée pour une
grande part dans les fatales allures de sa vie.

Pourtant, puisque je ne veux rien cacher dans ce
sincère récit, je dois déclarer sur-le-champ que
celle dont le souvenir exerçait cette obsession sur
une âme virile ne sembla jamais recevoir une im-
pression pénible des destins auxquels sa propre
existence était mêlée. Pour en finir immédiatement

avec la comtesse Laërte Zabori, qui joue un rôle

presque invisible dans cette histoire, je dirai que
cette femme fut, comme lady Byron, une sorte d'é-
nigme dont le public n'a jamais su le mot. La main
de l'amour n'a point soulevé les voiles de sa jeu-
nesse, et la vieillesse maintenant commence à jeter
sur elle un voile nouveau qui ne doit pas être dé-
chiré dans cette vie. Elle est entourée à Vienne d'un
grand respect. Depuisle jour où son mari l'a quittée,
elle s'est consacrée avec une application soutenue

3
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aux bonnes oeuvres, sans abandonner pourtant les

routes du monde et se mettre à suivre la charité
dans ses sentiers embrasés. Aussi, on entend derrière

ses pas le concert des louanges honnêtes ; mais a-
t-elle jamais reçu quelques-unes de ces bénédictions
fougueuses qui poussent notre âme jusqu'au seuil
du ciel, et vont d'avance ébranler pour nous des

portes redoutables? Voilà ce que j'ignore. Cependant
maintenant encore le soir, dans l'ombre du salon où
elle réunit un cercle d'habitués pleins d'admiration

pour ses grâces sérieuses, quelques personnes
croient retrouver dans ses yeux les lueurs de cette
flamme fugitive qui égara Zabori. Pour ma part, je
suis persuadé qu'il y a des esprits emprisonnés
dans l'enveloppe humaine aussi durement que dans
l'enveloppe des bêtes. Suivant le degré de leur
énergie, ces hôtes captifs se précipitent avec d'im-
puissants efforts contre les barreaux de leur geôle,

ou se résignent doucement à leur existence de pri-
sonniers, et se bornent de temps en temps à faire
derrière ces barreaux quelque mélancolique appa-
rition. Je livre pour ce qu'elle vaut du reste une
explication qui est peut-être bizarre sans être nou-
velle. Ce qui est certain, c'est que la comtesse Zabori

ne s'est jamais manifestée à personne et particuliè-
rement à son mari, qu'aurait peut-être sauvé une
manifestation.

Laërte arriva en peu de jours à Venise. Cette ville
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agit fortement sur son esprit; il n'y resta point ce-
pendant. Il était impatient de quitter un pays dont
il se sentait proscrit par les lois les plus impérieuses.
Puis il se serait reproché de goûter le genre de dis-
traction que Venise pouvait lui offrir. Cette âme
ardente et altière était pleine de délicatesses se-
crètes ; elle s'élançait vers le bonheur qui lui était
permis, mais elle reculait devant les jouissances qui
ne lui semblaient pas en harmonie avec la formida-
ble responsabilité qu'elle venait de prendre devant
Dieu. Malgré sa jeunesse, Laërte était de bonne foi

en songeant que désormais il étreindrait la vie par
ses côtés les plus sérieux. Le meurtre que les im-
placables vouloirs de sa nature lui avaient imposé
le condamnait dans sa pensée à une sorte de reclu-
sion morale. Il se regardait désormais comme un
membre de ces ordres guerriers et monastiques qui
ont réalisé en des âges disparus le rêve des âmes
pieusement violentes.

Laërte s'embarqua un matin sur un navire grec
qui partait pour l'Algérie. C'était un navire à voiles,
il est vrai, ce qui le menaçait d'un long trajet; il
n'hésita point. Un autre moyen de transport l'aurait
forcé à une trop longue attente, puis il sentait le
besoin d'être bercé sur le sein de la mer. Sans pro-
fesser pour la mer ce culte voisin de l'idolâtrie que
lui ont voué tant d'esprits élevés et de fiers génies,
je ne méconnais aucun de ses attraits ni aucune de
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ses vertus. Je m'incline surtout devant sa puissance
intime d'intervention dans les luttes orageuses qui

se passent en nous : c'est comme une gracieuse et
terrible nourrice qui sait nous apaiser tantôt par ses
murmures et tantôt par ses sourires. Quelquefois, il
est vrai, ceux qui se confient à elle périssent dans

ses embrassements.Peut-être du reste son véritable
charme est-il ce magnétisme de la mort qu'elle re-
cèle éternellement.

Le navire sur lequel s'embarqua Laërte s'appe-
lait la Panagia ; c'était un petit brick de commerce
commandé par un vieux marin qui se nommait
Mégas. Ancien compagnon de Canaris, le patron de

la Panagia depuis longues années se livrait à une
existence tranquille. Cependant ses traits éner-
giques portaient encore l'empreinte de ses aven-
tures passées, et ses états de service semblaient
inscrits sur son large front, tout sillonné de rides

que l'on eût pu prendre pour des cicatrices. Ce

marin prit Zabori en amitié et lui donna la meil-
leure cabine de son petit bâtiment. Il partageait ses
repas avec le gentilhomme hongrois sur le pont de

son navire. On était alors au mois de février, et en
dépit de cette saison chère aux tempêtes jamais la
Méditerranée n'avait présenté une surface plus pai-
sible. Un soleil de printemps se jouait sur ses ondes
d'un bleu clair à reflets argentés. Après le déjeuner,
Laërte se couchait sur l'arrière du brick dans cette
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joyeuse lumière, et alors le fardeau que sa der-
nière action lui avait légué paraissait plus léger à

son coeur. Comme tous les Allemands de distinc-
tion, il avait été nourri de ces belles-lettresgrecques
et latines dont l'esprit germanique accommode si
ingénieusement la nature sereine à sa profonde et
vague nature. Aussi, penché sur ces flots où les

muses de Sicile se baignèrent autrefois les pieds, il
croyait voir des sourires consolateurs qui le rele-
vaient de ses fautes et des bras indulgents qui se
tendaient vers lui. Il se rappelait le choeur des océa-
nides venant enchanter les douleurs immortelles de
Prométhée. Toutefois, quand le soleil disparaissait,
il retrouvait dans les ténèbres nocturnes les fan-
tômes intérieurs dont une clarté païenne l'avait un
instant délivré, et il sentait, pour conjurer ces
spectres, le besoin d'un exorcisme plus puissant

que le charme voluptueux du monde visible. Il
comprenait que la Vénus d'Épicure et de Lucrèce,
quoi qu'en aient dit les plus beaux vers de l'anti-
quité, n'a pas reçu le don de panser et surtout de
guérir les plaies secrètes de notre âme, que le
baume réclamé par ces blessures ne peut tomber
des ailes d'aucune brise. Il se disait que la douleur
peut être uniquement vaincue par les choses dou-
loureuses, et le sombre amour des plaines ensan-
glantées où son destin le poussait s'élevait en lui
avec une force nouvelle.
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La traversée dura longtemps. Les souffles de la
mer se vengent sur les bateaux à voiles de la résis-
tance méthodique et sûre qu'ils trouvent dans les
bateaux à vapeur. Ils abusent de ces derniers ho-
chets que les hommes leur laissent encore pour
quelques jours. Laërte eut à subir une tempête qui
le retint une semaine entière dans les mêmes ré-
gions. Le brick du capitaine Mégas n'avait plus
dehors un seul bout de toile : ce n'était plus qu'un
bois fragile opposant à des caprices furieux la force
unique de l'inertie; mais la dernière couche réser-
vée à Zabori n'était point ce lit profond où il
semble que l'on doit si bien dormir. Le sang de ses
veines appartenait de droit à cette terre qu'il avait
abreuvée déjà du sang d'autrui. Un matin, il crut
apercevoir une forme blanche debout dans les pre-
miers rayons du soleil : c'était Alger qui se mon-
trait à lui.

Il était parti de Venise dans les premiers jours de
février, il entra dans le port d'Alger le 3 mars.
L'Afrique à cette époque de l'année est dans tout
l'éclat de sa gloire printanière. Jamais Alger n'a-
vait été plus en beauté que ce jour-là. Quoique

cette antique capitale de la piraterie passe pour la
patrie des plus redoutables sorciers, et que, suivant
Shakspeare, elle ait donné le jour à Sycorax, la
mère de Caliban, je n'ai jamais pu m'y représenter
que les plus aimables magiciennes. Tout y est dis-
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posé pour plaire, et les captifs que des chaînes y
retenaient jadis n'auraient jamais voulu la fuir,
s'ils l'avaient habitée en compagnie de la liberté.
Le ciel y a la gaieté du ciel italien. Hormis quelques
splendides journées d'été où il devient tout à coup
le fond d'or des tableaux byzantins, c'est un rideau
léger d'un bleu un peu pâle qui semble cacher de
joyeux mystères. Les maisons y sont groupées au
bord de la mer, blanches et élancées comme des
jeunes filles dans un choeur. Laërte subit un attrait
que bien d'autres subiront après lui. En gravissant,
sous un soleil qui n'avait pas encore de cruelles
caresses, les pentes que l'on est obligé de suivre
pour arriver au coeur de la ville, il sentait son âme
éclairée par la lumière dans laquelle il s'avançait.
Il fut effleuré en passant par des formes gracieuses
et bizarres qui lui semblèrent des spectres sou-
riants, amis du mouvement et du grand jour. C'é-
taient ces femmes mauresques qui cachent sous une
sorte de linceul sans terreur l'éclat de leurs yeux
noirs et de leurs déshabillés roses. De grandes
figures, également enveloppées de vêtements blancs,
passaient au milieu de ces apparitions légères ;

c'étaient des Arabes foulant avec une dignité de
chefs sauvages le sol conquis par les armes fran-
çaises et jetant un regard de dédain sur une autre
race d'hommes, sur les Maures, qui eux aussi, res-
piraient cet air d'Alger la ceinture dénouée, la pipe
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à la main et des fleurs sous les plis de leurs tur-
bans.

Tous ces personnages d'un aspect nouveau et
fantasque enlevaient Laërte au sentiment de la réa-
lité. Un spectacle d'une autre espèce le fit rentrer
dans l'ordre habituel de ses pensées, tout en agis-
sant fortement sur lui. Il entendit le bruit d'un
clairon et vit passer une compagnie de soldats fran-
çais qui allait relever un poste. C'était la première
fois qu'il apercevait ces hommes dont les exploits
l'avaient si souvent inquiété. Étranger à notre pays,
il faillit un instant être mordu au coeur par la ja-
lousie en contemplant l'aspect martial de cette
troupe. Il y a dans notre fantassin je ne sais quel
signe de force invincible qu'il faut reconnaître,
n'importe à quelle patrie on appartienne. Chacun
comprend que ces pieds agiles sont faits pour aller

au bout de toutes les routes où ils s'engagent. Quand

nos soldats passent avec cet air déterminé, cette
marche dégourdie, ce caractère d'entrain et d'ac-
tion qui est sur leurs traits,' dans leurs allures,
jusque dans les plis de leurs vêtements, il faut,
bon gré, mal gré, que l'on soit ému d'orgueil natio-
nal, si l'on est Français, et si on ne l'est pas, d'une
admiration mêlée d'un peu d'envie. Combien de
fois à nos défilés avons-nous recueilli ce sentiment
exprimé en termes sincères et gracieux par les
officiers des autres nations ! Russes, Prussiens,
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Anglais, sentent quelque chose tressaillir en eux
quand, à la fin d'une reyue, ils ont le visage frappé

par le vent de ce drapeau qui va si vite, quoique
des pieds poudreux le fassent marcher. Pour parler
le langage biblique, leur chair se hérisse, et ils

comprennent qu'un esprit vient de passer près
d'eux. C'est en effet l'esprit de la France qui les a
effleurés.

Le sentiment, qui du reste, l'emporta chez Laërte
quant il eut contemplé quelques minutes ces sol-
dats, fut un sentiment de satisfaction et d'orgueil.
Guerrier avant tout, il était caressé dans sa passion
guerrière par la belle altitude de cette troupe, puis
il se félicitait d'avoir choisi de semblables hommes
pour compagnons de sa nouvelle vie. Le retard
apporté par les vents dans la traversée de la Pana-
gia fut favorable à Zabori en lui enlevant dès son
arrivée tout un ordre d'ennuis militaires. Les per-
sonnages puissants qui avaient décidé son départ
de Vienne s'étaient employés activement près du
gouvernement français pour lui faire obtenir dans
la légion étrangère un emploi de son grade. Il
trouva son brevet de lieutenant à l'état-major géné-
ral de l'armée d'Afrique. Le régiment dans lequel
il était nommé avait alors son dépôt à Alger. Le
bataillon dont se composait ce dépôt était caserné
dans ce vieux château de la Casbah, bâti sur une
hauteur d'où il domine toute la ville. Laërte ne
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voulut pas perdre un moment, et vers deux heures
de l'après-midi il se mit en route pour aller trou-

ver le major qui demeurait dans cette forteresse.
Les rampes qui conduisent à la Casbah sont es-

carpées; elles étaient toutes ruisselantes d'une
chaude lumière. Le temps était devenu pesant.
Laërte suivait à pied ce contre-fort, et comme les
plus énergiques natures sont sujettes à de subites
défaillances, il vit tout à coup sous un aspect dou-
loureux ce qui lui souriait quelques heures aupa-
ravant. Il lui sembla qu'il gravissait un calvaire.
Ces images de la passion nous reviennent dans

toutes les graves occurences ; c'est là une des plus
étranges vertus de cette histoire, simple et infinie

que l'humanité lit au fond de son coeur presque
autant que dans la tradition. Le soleil d'Afrique,
qu'il avait salué avec tant de joie le matin, lui parut
comme une verge enflammée qui le flagellait. Il
croyait sentir sur ses épaules le poids d'un instru-
ment de supplice, et il hésitait à porter la main à

son front, où perlaient des gouttes de sueur, il crai-
gnait de retirer ses doigts pleins de sang. Je ne
passe aucune de ces impressions sous silence, parce
que je veux appeler l'attention sur un homme
créature de Dieu, non point sur un héros fictif,

création d'une imagination terrestre. La vérité d'ail-
leurs ici, comme en toute occasion, est la meilleure
loi à suivre ; elle nous montre le rôle souvent ven-
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geur que se réservent les instincts habituels de notre
âme dans ces existences excentriques parées de pé-
rilleuses séductions.

Le major qui commandait le dépôt n'avait pas un
extérieur de nature à ramener la gaieté dans l'esprit
du jeune Hongrois. C'était un grand homme
chauve, d'une cinquantaine d'années, rongé par
les fièvres d'Afrique, et qui n'avait rien de militaire

au premier abord, ni dans ses traits, ni dans sa
tenue. Laërte le trouva dans une petite chambre
devant un bureau chargé de paperasses, vêtu d'un
pantalon garance taché d'encre et d'un vieux par-
dessus bourgeois d'une couleur olivâtre. Ce person-
nage de triste mine portait à son bureau des lu-
nettes bleues qu'il releva pour contempler le nouvel
officier de son régiment. Or, rien n'est d'un aspect
plus fantasquement pénible que des morceaux de

verre se soulevant au-dessus de deux yeux dont ils
laissent à découvert la rougeur maladive, pour
s'établir comme l'appareil visuel du cyclope au
milieu d'un front chauve. Les Hongrois, comme les
Italiens, sont sujets à toute sorte de menues super-
stitions, et la physionomie du major fut particu-
lièrement désagréable au comte Laërte. Cependant
la tristesse de Zabori fut dissipée par un vif et sou-
dain rayon de joie. Le major lui apprit que, dans
quelques jours, il partirait avec des hommes qui
quittaient le dépôt, et irait prendre son service dans
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un des bataillons de guerre ; puis le nouvel officier

de la légion fut invité par son chef à un dîner de

réception qui devait avoir lieu le soir même.
Une sorte de cabaret situé dans le voisinage de la

forteresse était le lieu modeste où les officiers du
dépôt se réunissaient pour prendre leurs repas.
Alger n'était pas alors la ville européenne qu'elle

est devenue aujourd'hui. En tout temps d'ailleurs
et en tous lieux, les officiers savent s'accommoder
de ce que leur fournit le grand maître de leur exis-
tence : le hasard. Laërte se dirigea donc à six
heures vers l'hôtellerie où, sous l'invocation de
Notre-Dame, un Maltais, naguère pirate, continuait

sa carrière de déprédation. Pourtant lorsqu'il eut
franchi le seuil d'un logis délabré, ancien nid de
Turcs disparus, Zabori pénétra dans un asile qui
lui causa un plaisig imprévu. Une douzaine d'offi-
ciers l'attendaient autour d'une table chargée de
fleurs. Les visages de ses nouveaux camarades con-
quirent sur-le-champ le gentilhomme hongrois. Un

air d'audace et d'entrain régnait sur toutes ces phy-
sionomies, où se montrait dans ce qu'il a de plus
énergique le caractère particulier à chaque nation
de l'Europe.Le major lui-même n'était plus la maus-

sade figure du matin; il avait dépouillé l'homme
de bureau pour reprendre une enveloppe martiale.
Sa taille s'était redressée dans un uniforme qu'il
portait avec l'aisance d'un vieux soldat; ses lunettes
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étaient restées avec ses paperasses, et Laërte trou-
vait dans ses yeux une cordiale expression de bien-

venue. Le major représentait, avec un officier dont

nous allons bientôt parler, l'élément français de
cette réunion. Les officiers de la légion se divisent,

comme on le sait, en deux classes : ceux qui servent
à titre d'étranger, c'est-à-dire les hommes échoués,

comme Laërte, au pied de notre drapeau après
avoir été battus dans leur pays natal par le flot des
aventures, et ceux qui servent à titre français,
c'est-à-dire les militaires de notre nation envoyés
dans la légion, comme dans tout autre corps, par
les voies habituelles de l'avancement. C'était à cette
dernière classe qu'appartenaient le commandant
du dépôt et un homme d'une trentaine d'années
qui joue un rôle important dans ce récit, — le ca-
pitaine de Serpier.

Nous rencontrons presque tous dans notre vie un
personnage qui représente le choeur de la tragédie
antique. Témoin grave et ému de nos actions, il a
sans cesse sur les lèvres des paroles qui remuent
notre existence et en sont la moralité. Il nous attire
comme ce canal que la Fontaine comparait au livre
des Maximes. Ces ondes sur lesquelles nous nous
penchons sont si belles que l'on ne s'en éloigne qu'a-

vec peine. Pourtant, dans l'image qu'elles réfléchis-
sent, il y a quelque chose qui nous attriste, car cette
image, c'est notre propre figure se reflétant dans
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une conscience amie; le fantôme qui nous apparaît

a je ne sais quoi de solennel. Nous sentons que cette
ombre de nous-même a été jugée, et, quoique le
jugement qui pèse sur elle soit attendri, c'est tou-
jours un jugement. Le capitaine de Serpier devait
être ce personnage pour Zabori. Aussi, allons-nous
dire tout de suite ce que nous savons et ce que
nous pensons de l'homme qui fut le plus aimé
de Laërte, et qui seul aurait pu le soustraire peut-
être aux mauvaises puissances dont il était le
jouet.

Je n'apprendrai rien à personne sur la famille à
laquelle appartenait Yves de Serpier. C'était un
descendant de ce soldat intrépide, moitié hobereau,
moitié laboureur, qui s'est fait une place si origi-
nale entre Charette et Stofflet dans les légendes de
la Vendée. Le vieil André de Serpier, qui mourut
sur la place publique de Nantes, pour avoir eu une
fois dans sa vie l'âme trop miséricordieuse vis-
à-vis des bleus, fut récompensé sous la Restaura-
tion dans la personne de son fils. On créa Louis de
Serpier marquis, et on lui donna le commandement
d'un régiment de la garde. Blessé dans les rues de
Paris en 1830, Louis se retira dans le coin de terre
qu'il possédait en Vendée; mais il exigea que son
fils Yves, qui avait déjà débuté dans le service mi-
litaire, restât sous le drapeau de la France. Quoi-

que son existence en définitive eût été assez ob-
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scure, ce Louis avait dans le coeur de grandes cho-

ses. Marquis populaire, né d'un sol où la sueur de

son front avait coulé avant le sang de ses veines, il
était attaché à sa patrie par un vigoureux amour.
Or, il y a dans l'amour quelque chose de divina-
toire, c'est un sentiment qui ne peut pas longtemps

errer. De là, cette tendresse sacrée avec laquelle les
enfants des vieilles races, tout en sachant brisés à
jamais les plus chers de leurs jouets et les plus vé-
nérables de leurs reliques, viennent tout à coup un
beau jour faire leur soumission à un pays dont ils

ne veulent pas rester séparés. Louis, avant de
mourir, vit son fils porter cette cocarde tricolore
qu'il s'était cru condamné pour toujours à maudire.
Seulement il voulut qu'Yves allât poursuivre sa
carrière en Afrique; un air traversé par les balles
lui semblait la seule atmosphère où pût s'épanouir
ce rejeton du supplicié vendéen.

Yves obéit avec joie aux volontés de son père,
quoique Paris lui tînt au coeur par des liens puis-
sants et secrets. Naguère lieutenant aux grenadiers
de la garde, il avait passé la plus chaude époque de

sa vie dans cette ville qui avait réjoui et tourmenté
sa jeunesse. On avait cité le comte de Serpier parmi
les hommes à la mode. Il n'appartenait cependant

en rien à l'inepte et frivole espèce que désigne d'ha-
bitude ce mot. Seulement, un tour chevaleresque
dans l'esprit et un mouvement passionné dans le
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coeur l'avaient désigné à l'attention des femmes. La

reine d'une société évanouie, cette duchesse de B....

qui, quelques jours après la révolution de juillet,

se laissa choir en même temps dans la retraite et
dans les années, disaient de lui qu'il était occupant.

Yves eut plusieurs aventures où il apporta constam-
ment quelque chose d'ardent et d'ingénu qui faisait

son originalité en amour. Un de ces attachements
dont je n'ai, point à parler ici fut célèbre. C'est un
vrai romancero parisien rempli de détails poignants,
d'émotions violentes et désespérées, quoique tout y
soit enfermé en définitive dans une forme d'une cor-
rection élégante. Serpier s'était épris éperdument
d'une femme qui l'avait atteint au plus vif de sa foi

amoureuse sans le frapper par aucune de ces trahi-
sons grossières justiciables des tribunaux ordinai-

res de galanterie. A l'heure où il intervient dans ce
récit, cette passion n'était pas éteinte : il croyait
fréquemment encore avoir laissé une moité de son
âme au delà des mers. En cela, il ne se trompait

pas; seulement cette moitié de son âme dont il était
dépouillé, c'était ce membre coupé par un instru-
ment terrible de guérison, dans lequel nous souf-
frons encore, mais que nous ne devons plus jamais
ressaisir. La partie mutilée qui lui restait, rendue
cruellement à la santé, acquérait chaque jour à son
insu une nouvelle vigueur.

On comprend la forte et soudaine impression que
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Serpier produisit sur Laërte. Pendant le dîner, qui
se passa gaiement, la conversation fut générale. La

guerre en fît les frais. Cette matière fut traitée par
tous les convives sans forfanterie et sans pédan-
tisme. Les actes de la plus brillante valeur et quel-
quefois même de la plus excentrique audace étaient
racontés avec discrétion et simplicité. Nul ne disait
ce qu'il avait fait, mais chacun disait, on le sen-
tait; ce qu'il était capable de faire. L'esprit régnant
dans ces discours était l'esprit militaire dans sa
pure essence, c'est-à-dire le sentiment opposé à ce
je ne sais quoi de trop accentué qui marque les
anecdotes héroïques sur les lèvres des hommes
même les plus braves, quand le danger n'est qu'un
accident de leur existence. Aussi Zabori se trou-
vait-il parmi les siens. Il goûtait ce plaisir délicat,
cet agréable et doux bien-être qu'éprouvent dans
une société de leur choix les gens épris de la bonne
compagnie. De belles Maltaises aux chevelures opu-
lentes et aux larges poitrines, semblables à des ca-
riatides ambulantes, faisaient le service de la table.
On prit le café dans la salle où l'on avait mangé.
Chacun alors alluma une pipe ou un cigare, et l'en-
tretien se morcela. Yves et Laërte, qui pendant le
dîner avaient, à certaines paroles, déjà reconnu leur
incontestable parenté morale, entrèrent rapidement
dans une première intimité. Sans raconter tous les
événements de sa vie, Zabori en dit assez pour faire
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comprendre à son nouveau compagnon de quel
monde il sortait et par quelles lois il était gouverné.
Serpier laissa voir de son côté quelques-uns des as-
pects les plus originauxet, si l'on peut parler ainsi,'

les plus pittoresques de sa nature. Ces deux jeunes

gens s'avouèrent que pour eux la guerre était un
culte et le péril un refuge; seulement ils n'embras-
saient pas avec des mains également pures l'autel
où leur dieu rayonnait. Yves était poursuivi par des

fantômes mélancoliques,non point par des spectres

vengeurs : il n'avait point rompu avec sa patrie ; il
pouvait associer les plus saintes émotions de son
âme à l'émotion du combat. Laërte, au contraire,
était condamné à aimer le danger pour le danger
même. Pour lui, il n'y avait point de drapeau. L'é-
pée frappant au hasard, instrument irresponsable
d'une volonté inconnue, était le signe unique de

sa foi.
Serpier, dès qu'il eut compris dans quelle situa-

tion se trouvait Laërte, fut saisi d'une compassion
indicible pour le compagnon que le hasard lui en-
voyait. Zabori était plus jeune que lui de quel-
ques années, et avait un visage qui prévenait en sa
faveur. Sa force d'athlète n'était point accusée par
ces formes vigoureuses qui éloignent les délica-
tes sympathies. Sa taille élancée et fine, que n'eût
point fait plier la plus robuste étreinte, avait quel-
que chose de frêle en apparence. Ses grands yeux,
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d'un bleu un peu sombre quand ils n'étaient point
traversés par l'éclair des passions violentes, avaient
quelque chose de tendre et de rêveur : c'étaient des
nids de chimères. Aussi, tout en vidant les verres
de punch, de vin chaud et de bière qui succédèrent

au café, suivant l'inflexible régularité des lois mi-
litaires dans les jours de réception, les deux

nouveaux camarades se promirent un mutuel
appui.

« Un des plus précieux priviléges de notre état,
dit Serpier avec un enjouement où résonnaient les
plus franches cordes de la vieille humeur française,
c'est la possibilité de pouvoir faire sans embarras
et sans ridicule une déclaration soudaine d'amitié.
Les déclarations de cette espèce sont surtout à leur
place en campagne. Les faits évoqués par les paro-
les ne se font pas attendre; ils sont déjà debout à
l'instant même où nos bouches prononcent les for-
mules qui les conjurent. Ainsi, pour entrer dans

une rêvasserie qui doit plaire à votre âme germa-
nique, j'ai souvent pensé, avec une nature bizarre
de plaisir, qu'à telle heure où j'étais paisiblement
assis devant une tasse de café, savourant une cau-
serie amicale, il existait dans quelque coin du
monde inconnu pour moi un homme destiné à me
tuer ou à recevoir de moi la mort. En cet instant
même, tandis que nous causons, quelque sordide
Kabyle au fond d'un gourbi ou quelque magnifique
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Arabe sur le seuil de sa tente prépare peut-être le

fusil dont il se servira pour tirer sur nous. Dieu
veuille qu'un même péril nous réunisse, car je ne
sais que deux liens d'union pour les âmes : le dan-

ger ici-bas et Dieu là-haut. »

A ces mots, Yves et Laërte choquèrent leurs ver-
res. Quelques esprits sceptiques croiront peut-être

que les libations avaient une large part dans les ef-

fusions de cette rapide, amitié; ces esprits-là se
tromperont. La flamme de ces punchs traditionnels
qui consacrent les réunions militaires est tout sim-
plement un feu de Bengale dont les âmes sont
éclairées. Elle ne crée point les hardies et at-
trayantes figures de la gaieté, du dévouement, de la
franchise; elle se borne à répandre sur elles un
éclat passager, qui heureusement ne s'éteint pas
ensuite dans une fâcheuse obscurité.

IV

Quelques jours après cette soirée, Laërte, qui
avait pressé les maîtres ouvriers de son régiment,
portait l'uniforme de la légion étrangère. Il avait ce
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képi rouge, coiffure leste et dégagée qui, par sa
forme inclinée, semble crier : En avant ! cette tuni-

que du sombre bleu consacré par les victoires de

nos premières armées populaires, et enfin ce pan-
talon garance dont nos dernières guerres ont fait un
glorieux et redoutable surnom de nos soldats.

" Voici les pantalons rouges! » disaient les Autri-
chiens dans cette belle et encore récente campagne
d'Italie.

Zabori portait cette tenue avec fierté, il avait sur-
tout des regards complaisants pour le sabre qui
pendait à ses côtés, un sabre droit à poignée d'acier,
l'arme à la mode dans tous les corps de l'Afrique.
Seulement, il attendait avec impatience l'instant où

ce sabre verrait le jour, où avec un air de noble in-
souciance il essuierait tranquillement, à la fin d'un
combat, le sang qui en aurait terni la lame : ce mo-
ment désiré allait venir.

En ce temps-là, Blidah, où l'on va paisiblement
maintenant d'Alger en quelques heures par une
route aussi sûre et plus gaie que celle de Saint-
Germain ou de Versailles, était le but incertain
d'excursions difficiles et périlleuses. C'étaitun poste
où s'enfermaient avec une résolution désespérée de
petites garnisons que l'on ravitaillait péniblement.
La garnison de Blidah était alors formée par deux
bataillons de guerre de la légion, une division de
spahis et une demi-batterie. Il s'agissait de diriger
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sur ce point des munitions et d'en faire partir tout

un personnel de blessés et de malades qui nuisaient

aux opérations de guerre. On organisa donc à Alger
un convoi qui devait être formé d'un détachement
de cavalerie et de deux compagnies d'infanterie :

l'une composée de ces soldats si connus sous le nom
de zéphyrs, c'est-à-dire appartenant aux bataillons
d'Afrique, l'autre tirée de la légion. Cette dernière
compagnie devait être commandée par Serpier, et
Laërte en faisait partie.

Serpier, malgré sa jeunesse, se trouvait avoir le

commandement de la colonne. Le capitaine Her-

mann, dit Bautzen, du bataillon d'Afrique, était in-
finiment plus âgé que lui, car il avait passé quatorze
ans dans le grade de sergent, était resté sous-lieu-
tenant dix ans, et enfin avait conquis ses épaulettes
de capitaine par le droit de l'ancienneté ; mais la
dernière promotion de Bautzen datait à peine de
quelques mois, et Serpier avait déjà plusieurs an-
nées de grade. Quant au détachement de cavalerie,
il était commandé par un lieutenant. On se mit en
route avant le jour; on désirait faire sur-le-champ
la plus forte étape, pour aller coucher dans un bi-

vac bien choisi, à quelque distance de Blidah.
J'ai dit que la campagne d'Alger était en ce temps-
là fort mal sûre; cependant, depuis quelques mois,
des convois peu nombreux l'avaient sillonnée sans
être obligés de livrer aucun combat. On affirmait
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qu'Abd-el-Kader était occupé loin du centre de nos
possessions, et l'attitude des tribus qui nous envi-
ronnaient rendait cette assertion vraisemblable, car
dès que l'émir était dans leur voisinage, les Arabes
commençaient à frémir comme les épis à l'approche
d'une tempête. Les officiers, qui avaient acquis déjà
la connaissance de cette nation mobile, étaient in-
formés, par d'infaillibles symptômes, des moindres
mouvements d'Abd-el-Kader. Sur la foi des obser-
vations les plus récentes, on s'était mis en marche
militairement, sans croire néanmoins à d'immi-
nentes attaques. Ainsi Serpier, sachant combien il
est fatigant pour la cavalerie de régler ses allures

sur celles des troupes à pied, avait ordonné à la
division de spahis placée sous ses ordres de monter
à cheval deux heures après le départ de l'infanterie.
Le jour n'était pas encore levé, quand le convoi, es-
corté par les fantassins, quitta les murs d'Alger et
s'engagea dans la plaine. Quelques maisons mau-
resques apparaissaient seules au sortir de la ville,
dans cette campagne où s'élèvent aujourd'hui tant
de villas opulentes. Ces maisons muettes et mornes,
avec leurs grandes murailles sans ouvertures sur
le dehors, étaient d'un aspect inquiétant ; elles res-
semblaient bien moins à des sentinelles amies qu'à
des sentinelles malveillantes vous indiquant d'un
air narquois des périls où elles souhaitent en secret
de vous voir tomber. Bientôt, du reste, les traces
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mêmes de cette vie sombre et défiante disparurent
tout à fait ; on entra dans de vastes espaces unique-
ment occupés par une herbe rare, des figuiers de

Barbarie, quelques aloès solitaires et la cohue des

palmiers nains. On passait près de lieux que l'on
savait habités d'ordinaire par des tribus, et nulle
créature humaine ne se montrait. Rien n'est pour
les gens de guerre un indice plus certain de lutte
prochaine que cette paix profonde et cette solitude

comme affectée dont les pays où ils s'avancent pren-
nent tout à coup l'aspect sous leurs pas. Serpier dit

en souriant à Laërte, qui marchait auprès de lui :

« Je trouve qu'il y a aujourd'hui de la poudre dans
l'air. »

En continuant à marcher, le jeune commandant
de la colonne vit au sommet d'une colline qui s'éle-
vait à l'horizon un léger nuage de fumée. Il savait

que ni tentes ni gourbis ne devaient se trouver
dans cette direction. Évidemment, le spectre aérien
qui se perdait sur un ciel bleu, dans la lumière
éclatante du soleil, devait être un signal. Serpier
alors s'arrêta ; il appela le capitaine Bautzen, et lui

montra la vapeur révélatrice que l'oeil exercé de ce
vieux routier africain avait aperçue déjà. Les deux
officiers eurent une rapide conférence. A l'issue de

ce colloque, Bautzen rejoignit sa compagnie, qui
marchait en tête du convoi, détacha quelques zé-
phyrs en éclaireurs du côté où l'on avait signalé la
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fumée; puis le convoi poursuivit sa route. On avait
franchi plus d'une lieue depuis cet incident, et rien
de nouveau ne se produisait.Les soldats de la légion,
dont un moment l'attention s'était éveillée, avaient
même repris leur insouciance habituelle ; ils mar-
chaient le fusil à la grenadière, la capote ouverte,
la cravate relâchée, tenant à la main ces grands
bâtons qui donnent à nos soldats africains un air de

pèlerins héroïques. Comme la chaleur commençait
à devenir accablante, la chanson de route, sem-
blable à ces oiseaux des champs qui se cachent et
dorment au milieu du jour, n'élevait plus dans
l'air ses ailes joyeuses ; tout entretien même s'était
éteint peu à peu. Dans ces corps forcément éveillés,
les âmes faisaient leur sieste. On n'entendait guère

que le bruit des grandes gamelles se balançant sur
ces sacs si ingénieusement remplis où le fantassin
porte toute sa fortune

,
et auxquels il doit le sobri-

quet de méfiant, sobriquet qui serait une cruelle
ironie, si, né dans les rangs mêmes de l'armée, il
n'avaitpasle caractère inoffensifde la gaieté militaire.

On vit tout à coup les tirailleurs qui éclairaient la
colonne apprêter leurs armes, et le bruit, affaibli

par le grand air, de plusieurs détonations lointaines
parvint à l'oreille des soldats. Laërte, qui pendant
cette petite marche devait remplir les fonctions
d'adjudant-major, avait obtenu l'autorisation de
faire la route à cheval. Il cheminait à côté de Ser-

4
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pier, monté lui-même, comme presque tous les ca-
pitaines des corps d'infanterie qui résident constam-
ment en Afrique. Serpier prescrivit au lieutenant
d'aller voir ce qui se passait sur la ligne des tirail-
leurs. Laërte partit immédiatement aux plus vives

allures d'un de ces chevaux barbes dont l'extérieur
délicat cache tant de force et de généreuse ardeur.
Au fur et à mesure qu'il s'avançait dans la direction
du feu, franchissant les touffes de palmiers nains,
dévorant l'espace, et, pour me servir d'une expres-
sion arabe, buvant l'air commesa monture, il éprou-
vait un bien-être dont il n'avait pas encore joui. Il
entrait dans cette région des combats comme un
homme brûlé par la chaleur d'une journée de
marche sous un ciel ardent entre dans le lit bien-
faisant d'un fleuve.

Les détonations devenaientplus fréquentes et plus
nettes; une sorte de bourdonnement passa près de

ses oreilles. C'était une balle qui venait de le cô-

toyer dans son vol. Il eut le tressaillement d'une
jeune fille qui reçoit le premier baiser d'une bouche

amoureuse. Il lui semblait qu'un poids était enlevé
de son coeur, qu'un bandeau était arraché de ses
yeux. Il goûtait enfin dans toute sa plénitude le
bonheur triomphant de l'initié. Au moment même
où il arriva sur la ligne des tirailleurs, il sentit sa
jambe saisie par un soldat près duquel il avait
poussé son cheval. Le plomb d'un Arabe venait de
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briser le crâne de cet homme. Le mourant s'était
accroché en tombant à l'objet qu'il avait senti près
de lui, l'étrier de Laërte fut rougi, et des fragments
de cervelle jaillirent sur sa botte; mais qu'impor-
taient de semblables détails à ce jeune illuminé de la
foi guerrière ? A cet instant même

, ses regards se
repaissaient de tous les attraits d'un spectacle
désiré.

C'était évidemment une force considérable que
les tirailleurs avaient devant eux. A une distance
rapprochée déjà et qui diminuait rapidement, des
cavaliers galopaient debout sur leurs étriers en fai-
sant un feu assez vif de mousqueterie. Derrière cette
audacieuse avant-garde se mouvaient tumultueuse-
ment des masses blanches; les tribus dont on avait
traversé le territoire désert s'étaient concentrées et
marchaient au-devant de l'ennemi commun avec
leurs forces réunies. Dès qu'il eut jugé de la situa-
tion

,
Laërte repartit au galop pour rendre compte

à Serpier de ce qui se passait. Alors le chef du
convoi menacé prit ses dispositions de défense. On

sonna le ralliement des tirailleurs, on fit masser les
voitures du train qui portaient les munitions, et
l'infanterie se plaça autour de ces chariots. Ce fut
pour Laërte le moment de contempler avec intérêt
les hommes qu'il avait sous les yeux, et dont il allait
voir se déployer l'énergie. Le visage de Serpier
avait une expression conforme aux meilleures tra-
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ditions de l'esprit militaire. La joie du combat était
tempérée chez le jeune chef par la gravité du com-
mandement. Rien du reste de plus énergique et de

plus placide à la fois que ses traits où l'approche du
danger répandait un serein éclat. Tandis que le
front prenait quelque chose d'intrépide et de fier,

une singulière douceur se peignait dans ses yeux.
En ce moment,Yves de Serpier aurait rappelé à un
esprit lettré le beau portrait que Bossuet nous a
tracé du prince de Condé au feu. Il y avait dans
toute sa personne quelque chose d'engageant et de
libre dont un ami aurait pu profiter pour lui de-
mander des conseils sur ses intérêts. Quant aux
soldats de la légion, ils offraient la plus attachante
variété de types belliqueux : l'Espagnol redoublait
de gravité dédaigneuse, tandis qu'un pâle éclair
paraissait comme le reflet d'un incendie intérieur
dans l'oeil bleu du Polonais. Toute une série de
moustaches noires ou rousses, âpres, violentes et
comme hérissées d'avance par le vent des combats,
présentait un coup d'oeil agréable et rassurant pour
celui qui sentait tous ces poils formidables de son
côté.

Les zéphyrs, eux aussi, s'apprêtaient gaiement à
la besogne. On sait comment se recrutent ces soldats.
S'ils n'offrent point ces solides vertus, ces qualités
précieuses d'honnêteté et de discipline qui sont si
loin de nuire à la valeur, ils ont parfois cependant
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un genre de mérite qu'il ne faut point méconnaître.
Nombre d'entre eux ont acquis à l'endroit de maintes
choses une philosophie railleuse qu'ils appliquent

assez heureusement au danger. Le nom burlesque

sous lequel leurs compagnons les ont désignés est
destiné à rendre leurs allures légères sur tous les
chemins de cette vie. Leurs fusils et leurs cartou-
ches constituent au propre comme au figuré le seul
bagage dont ils n'aient pas sans cesse la fantaisiede se
débarrasser. Quant à leurs chemises, à leurs pan-
talons d'ordonnance et aux principes élémentaires
de conduite dont la plus simple éducation nous
munit, ils s'en délivrent journellement au gré de
caprices renaissants qu'aucune punition ne peut re-
fréner. S'ils représentent, comme on l'a dit quel-
quefois, l'élément parisien, ils ne le représentent
pas de la même manière que les zouaves, gens, eux
aussi, d'audace et de gaieté, mais qui savent sou-
mettre à la toute-puissante direction du devoir les
forces expansives de leur nature. Les zéphyrs sont
des hommes qui ont failli, et qui malheureusement

ne se repentent guère de leurs fautes. On se trom-
perait fort si on les prenait pour des Madeleines en
quête de leur rédemption, offrant leur sang en guise
de larmes. Seulement, lorsqu'ils sont en belle hu-
meur, le péril les divertit quelquefois, et ils l'abor-
dent alors d'une leste façon qui excite une profonde
indulgence dans nos coeurs épris de la bravoure
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sous toutes les formes. Puis ces enfants perdus d'or-
dinaire sont vigoureusement commandés. Leurs
officiers, pris indistinctement dans tous les corps
de notre infanterie, leur montrent que l'intrépidité,

pour briller de tout son éclat, n'a besoin de divorcer

avec nulle autre des vertus guerrières. Ces officiers
toutefois sont obligés forcément de participer
quelque peu au caractère apparent de leur troupe.
Il faut que dans leur attitude, leur geste, leur ac-
tion, tout sente l'homme aux décisions rapides, qui

se meut avec énergie et liberté dans la vie. Le ca-
pitaine Hermann, dit Bautzen, était un excellent
officier de zéphyrs.

Ce vaillant soldat aurait été fort embarrassé de
donner des renseignements précis sur le lieu de sa
naissance. Seulement, il était sûr d'avoir eu pour
langes une capote grise, et d'être toujours resté
sous l'ombre du drapeau français. Il avait si sou-
vent raconté la bataille de Bautzen, où il avait figuré
à quatorze ans comme tambour, que le nom de
Bautzen avait peu à peu fini par le désigner. Il était
fier de cette appellation, qui convenait merveilleu-
sement à sa personne martiale. C'était un homme

aux cheveux grisonnants, un peu replet, quoique
taillé pour la marche, offrant dans ce qu'il y a de
plus complet le vieux type français du voltigeur.
On l'avait souvent plaisanté sur sa moustache d'une
couleur incandescente. Il prétendait que c'était pour
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en éteindre le feu qu'il la trempait si souvent dans
des liquides de toute nature. Le goût et l'habitude
de boire n'avaient point toutefois chez Bautzen le
caractère honteux de l'ivrognerie. Les zéphyrs n'a-
vaient jamais vu vaciller ni le corps ni la raison de
leur officier. Seulement Bautzen trouvait que les
lèvres étaient occupées plus dignement à humer un
vin généreux, voire une boisson insignifiante ou
d'un goût pervers, qu'à prononcer des paroles oiseu-

ses. Il avait à l'endroit de l'éloquence quelques axio-

mes pleins d'une ironie concise. Quoiqu'il eût déjà
pris part à bien des combats, le recueil de ses allo-
cutions à ses zéphyrs aurait tenu tout entier dans
quelques lignes, et n'aurait guère pu enrichir que
le langage où se noyèrent les grâces de Vert-Vert.
Au demeurant, il aurait eu bien tort de rien chan-
ger à ce tour expressif et laconique de sa verve
oratoire. Tel qu'il était, le capitaine Bautzen exer-
çait sur ses hommes une grande action. Quoiqu'il
eût plus d'une fois suppléé par des peines de son
invention à ce qu'il appelait l'insuffisance du code

militaire, aucune balle sortie de sa troupe n'était
venue, un jour d'affaire, lui exprimer d'une manière
significative quelque rancune invétérée. Somme
toute, on l'adorait au bataillon, et d'un mot, d'un
seul signe, il eût poussé sa compagnie tout entière
à se jeter dans la mort. Que l'on excuse donc son
mépris pour des hommes qui, avec tout l'art des
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Cicéron ou des Mirabeau, n'en auraient certes pas
fait autant.

Le visage de Bautzen fut le dernier sur lequel
Laërte arrêta complaisamment son regard avant
l'action. Les tirailleurs que l'on avait rappelés revin-
rent au pas de course se rallier à leur troupe, et les
balles se mirent à pleuvoir sur les deux compagnies
d'infanterie. Les cavaliers qui éclairaient l'ennemi
poussèrent leurs chevaux jusqu'à la portée de nos,
baïonnettes. Cette audace fit réfléchir Serpier, qui
dit rapidement à Laërte :

« Il y a par ici quelque lieutenant de l'émir, si-

non l'émir lui-même. Pour agir ainsi, il faut que
ces cavaliers se sentent soutenus. »

Bientôt, en effet, les masses blanches entrevues
déjà par Zabori se rapprochèrent en prenant des
formes distinctes, et notre convoi se trouva entiè-
rement enveloppé. Deux tribus belliqueuses avaient
réuni leurs forces ; ces forces irrégulières étaient
appuyées par une troupe bien armée qui semblait

manoeuvrer avec intelligenceet précision : évidem-
ment cette troupe appartenait à l'armée d'Abd-el-
Kader.

Serpier, lorsqu'il eut vu les siens cernés de toutes
parts, promena son regard avec calme autour de lui.
Ce rapide examen lui donna une pleine satisfaction.
La confiance était sur tous les visages. La légion se
montrait impassible, le bataillon plein d'entrain.
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Le chef n'avait qu'à savoir employer ces précieux
éléments. Le jeune capitaine avait ordonné jusqu'a-
lors une abstention presque complète de feu. Les
cavaliers qui s'étaient avancés jusque sous la mous-
tache de nos soldats étaient les seuls que l'on eût
daigné honorer de quelques balles : ceux-là gisaient

avec leurs chevaux devant nos fantassins, et leurs
cadavres fournissaient un rempart utile aux défen-

seurs du convoi; mais, quand le gros de l'ennemi
fut à une bonne portée de mousqueterie, Serpier
donna le signal d'un feu de deux rangs qui s'ouvrit
avec précision et ensemble. Savamment conduite,
cette puissante orchestration de la poudre n'avait
aucune de ces fâcheuses cacophonies que les trou-
piers désignent par cette expression : déchirer la toile.
Des sons pleins et sonores charmaient l'oreille de
Laërte, qui à l'Opéra de Vienne n'avait jamais eu
semblables jouissances musicales.

Ce feu formidable pourtant ne rompait point le
cercle formé autour des nôtres par les Arabes, et ce
cercle, au contraire, allait toujoursen se resserrant.
Laërte voyait tomber autour de lui des soldats dont
la mort heureusement ne faisait point de brèche au
valeureux rempart du convoi. Le capitaine Bautzen
indiquait par un signe les vides à combler dans les

rangs de sa troupe. Il ne quittait point la pipe noir-
cie qu'au commencement du combat il avait soi-
gneusement placée dans un coin de sa bouche. Les
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zéphyrs obéissaient gaiement à cette autorité silen-
cieuse. Un jeune fourrier à la moustache blonde,
qui avait commencé le métier d'artiste dans un ate-
lier parisien, s'écria d'une voix joyeuse :

« Nous ressemblons à des grognards de Charlet ;

nous avons l'air de poser pour la vieille garde ! »

Une balle atteignit mortellement celui qui discou-
rait ainsi, sans nuire à l'effet produit par son gai

propos.
Mais ce luxe de verve et de courage n'empêchait

pas la situation de devenir grave. Les Arabes s'é-
taient aperçus des efforts que Serpier faisait pour
protéger ses munitions ; ils avaient compris que les
caissons placés au centre du convoi contenaient de
la poudre, et ils désiraient déterminer quelque fu-
neste explosion. A cet effet, des hommes résolus,
appartenant aux plus intrépides guerriers de leurs
tribus, coupèrent des branches de palmiers nains,
les enflammèrent et vinrent jeter sur nos caissons

ces tisons embrasés. Heureusement, le terrain sur
lequel on combattait n'était point propice au déve-
loppement de ces immenses incendies qui changent
parfois tout à coup en mer de flammes les plaines
africaines. Les projectiles arabes venaient s'éteindre-
entre les roues des voitures qu'ils menaçaient. Tou-
tefois, un accident était à craindre. Une énorme
branche de palmier, ardente comme une torche,
s'était abattue sur un caisson ; il avait fallu le dévoue-
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ment d'un zéphyr pour enlever ce brandon. Pen-
dant les péripéties de cette lutte, une balle atteignit
à l'épaule le cheval de Laërte. Frappé dans la région
du coeur, l'animal s'affaissa en silence et se coucha,

pour ne plus se relever, entre les cadavres humains
dont le sol était jonché. Zabori se dégagea promp-
tement de sa monture. Il aperçut quelques sol-
dats du capitaine Bautzen qui le regardaient en
riant.

" Voilà, dit l'un d'entre eux, le nouvel officier de

la légion forcé de se mettre sur ses jambes comme
les camarades. »

Laërte avisa en ce moment le caisson sur lequel
les Arabes dirigeaient le plus de branches enflam-
mées, et, sautant lestement sur ce coffre redou-
table :

« Vous voyez, dit-il au soldat dont il avait en-
tendu le propos, que je ne mets pas beaucoup de

temps à retrouver une monture. »

Mais un nouvel incident l'arracha de ce poste.
Encouragéspar le petit nombre de leurs adversaires,
les Arabes tentèrent un effort opposé à leur manière
habituelle de nous combattre. Une troupe se détacha
de leurs rangs et marcha franchementsur les nôtres

au pas de course.
« Eh bien! s'écria un loustic du bataillon, émule

et successeur du fourrier abattu, voici maintenant
les Arabes qui prennent notre rôle; ils courent
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comme les voltigeurs de la jeune garde dans les

pièces du Cirque-Olympique! »

On vit bientôt du reste ceux qui avaient mérité cet
éloge flatteur. Ce n'étaient point les guerriers des

tribus insurgées, mais une petite bande d'hommes
serrés les uns contre les autres, tous armés de fu-

sils à baïonnette, et observant une sorte de cadence

dans leur rapide allure.

« Je reconnais les réguliers d'Abd-el-Kader! s'é-
cria Serpier. L'émir a envoyé un détachement de

cette troupe d'élite pour soutenir la révolte des
tribus. »

Laërte courut à l'endroit où les réguliers se pré-
cipitaient, et il put alors voir de près ces hommes,
dont, sans s'en rendre compte, il s'était toujours
occupé. Ces réguliers étaient vêtus à la manière de

nos zouaves, mais ils avaient dans la stature et dans
le visage quelque chose de plus poétiquement fa-
rouche que ces soldats; leurs grandes barbes et
leurs hautes tailles leur donnaient un aspect de

titans. Le caractère français heureusement se mon-
tre fort peu accessible à l'effet des plus imposantes

apparences. Nos lestes et joyeux fantassins sont de

la race qui de tout temps a jeté par terre les géants.
Les réguliers avaient abordé les zéphyrs. Le ca-

pitaine Bautzen se plaça au premier rang de sa
troupe et ôta un instant sa pipe de sa bouche. On

crut qu'il allait parler : il parla effectivement.
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Comme son discours se composa uniquement de ces
mots que l'on traduit dans la langue écrite par des
initiales et des points, je ne les rapporterai pas ici.
Je me bornerai à dire que ses paroles agirent avec
leur puissance accoutumée. Le capitaine Bautzen
comptait un succès oratoire de plus. Il montra qu'il
comprenait la portée de ce triomphe en replaçant sa
pipe dans sa bouche avec un sourire de satisfaction ;

puis il tira son sabre, démonstration belliqueuse
dont il était fort avare. Le sabre de Bautzen ne voyait
le jour que dans de rares et périlleuses occasions.
Le digne capitaine aurait regardé comme une pué-
rilité sacrilége de déranger pour des bagatelles le
fidèle compagnon attaché à ses flancs. Son sabre
cette fois pouvait se montrer sans se compromettre,
car les réguliers vinrent se jeter de tout leur élan

sur les baïonnettes des zéphyrs. Ces baïonnettes ne
plièrent point; elles demeurèrent, quelques secondes
après ce choc, triomphantes et empourprées. Puis
Bautzen, obéissant à une inspiration qui cette fois
n'avait besoin d'aucun mot pour être comprise,

passa de la défense à l'attaque, et se jeta sur les en-
nemis à son tour. Serpier approuva ce mouvement
offensif, qu'il appuya vigoureusement avec la lé-
gion. Les réguliers furent rejetés sur leurs alliés,
qu'ils culbutèrent dans cette retraite involontaire.
Leur chef essaya de les arrêter pourtant. Ce chef
était un personnage d'un aspect bizarre. Quoique



74 LES CAPRICES

vêtu à la mode de sa troupe, il appartenait évidem-

ment à une autre race que ses soldats. Son visage
pâle avait quelque chose de fatal; il rappelait les
Manfred, les Lara; enfin il avait l'air d'un héros
échappé des poëmes de lord Byron. Bautzen, que
cette singularité intéressait fort peu, allait enfoncer

son sabre dans la poitrine de cet être romanesque,
quand il s'aperçut que quelqu'un l'avait prévenu.
Le chef des réguliers venait de tomber sous les

coups de Laërte. Bautzen se retourna vers Zabori
et lui dit :

" Jeune homme, vous n'êtes pas à votre place de
bataille; voilà une heure que vous marchez sur mes
talons. »

Le gentilhomme hongrois ne répondit point à ces
paroles. Près de celui qui venait de les prononcer,
il ressemblait à ces figures surhumaines que les

poëtes ou les peintres placent quelquefois au sein
des ardentes mêlées dans leurs chants ou dans leurs
tableaux. Toutes les ivresses de la guerre se mon-
traient sur son visage, où s'alliaient étrangement
la fougue et l'extase. Cependant une expression
inattendue, semblable à une expression de pitié,

se peignit dans ses yeux quand il les abaissa sur
l'homme qu'il venait de tuer. Il se rappela rapide-
ment ces traditions superstitieuses de son pays qui
prétendent que les créatures réservées à des desti-
nées funestes se voient doubles en certaines occa-
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sions; il lui sembla qu'il venait d'enfoncer le fer
dans sa propre chair. Un zéphyr, qui en ce moment
même se penchait tristement sur le cadavre, tira
secrètement une montre en or des plis d'un pan-
talon ensanglanté.

« Voilà qui désormais dira l'heure de mes rendez-

vous, dit-il en montrant joyeusement à son capitaine
le bijou conquis.

— Cet oiseau-là, repartit Bautzen, ne chantera

pas longtemps dans ta poche; il s'en ira comme il
est venu. C'est du reste un objet de prix, ajouta-t-il

en regardant la montre. Celui qui la portait était

un de ces fils de famille, comme on dit, qui n'ont
de famille nulle part. Je reconnais ce garçon à sa
mine ; il n'est pas plus Arabe que moi. C'est un de

ces déserteurs comme en recrute Abd-el-Kader, qui
vendraient leurs galons pour aller au service du
diable, s'ils étaient gradés chez le bon Dieu. »

Le capitaine Bautzen appuya cette oraison funè-
bre, la plus longue qu'il ait peut-être prononcée

sur un champ de bataille, d'un geste dont à coup
sûr Bossuet n'aurait jamais eu la pensée pour ex-
primer son mépris des dépouilles humaines. Il
donna un coup de pied au cadavre qui barrait le
passage, et se remit à la poursuite de l'ennemi. En

ce moment même, un incident nouveau vint com-
pléter la défaite des Arabes. La division de spahis,
qui s'était mise en route deux heures après le dé-
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part de la colonne, avait entendu dans sa marche
le bruit de la fusillade. Le jeune officier qui com-
mandait cette troupe légère était plein de bonne
volonté et d'entrain. Se conformant aux principes
élémentaires de son métier, il s'était rapidement
dirigé sur le feu, et il arrivait à temps pour donner
à l'affaire de Serpier le caractère d'un remarquable
succès. Quand ils aperçurent les burnous rouges,
qui jouissaient déjà d'une réputation légitime, les
Arabes redoublèrentde précipitation dans leur fuite.
Les spahis, entraînés par leur chef, enivrés par l'ar-
deur d'une longue course et par le parfum de pou-
dre qui s'exhalait comme une odeur printanière des
plaines où ils galopaient, se précipitèrent sur les
tribus en désordre, et jouèrent avec volupté le rôle
d'anges exterminateurs. Le combat dès lors prit
l'aspect d'un de ces égorgements bibliques qui sont
restés dans les traditions et les moeurs de l'Orient.
Serpier fit arrêter sa troupe, laissant à sa pétulante
et impitoyable cavalerie le soin de compléter sa vic-
toire.

Dans la marche offensive qu'il avait exécutée
après l'assaut infructueux des réguliers, il s'était
avancé jusqu'à un lieu convenable à l'établissement
de son bivac. L'eau et le bois, ces deux grandes
conditions de la vie humaine, quand elle est rame-
née par de mâles destins à ses lois simples et pri-
mitives, se trouvaient en abondance dans cet endroit.
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Une petite rivière, dont l'onde n'avait pas encore
été bue par les soifs insatiables de l'été, coulait entre
des branches de lauriers-roses ; sur les rives de ce
large ruisseau s'élevaient quelques arbres d'une
taille élancée, empreints de cette dignité mélanco-
lique et sereine qui est le caractère des arbres dans
tous les pays et sous tous les cieux. Serpier veilla
sur-le-champ à l'installation de son bivac. Toutes
les troupes alors ne connaissaient pas cette tente-
abri qui de nos jours a rendu de si grands services;
mais les corps habitués à la guerre d'Afrique étaient
déjà initiés au secret de ce précieux et léger asile.
Les zéphyrs et les soldats de la légion portaient ces
grands bâtons et ces fragments de toile avec les-
quels on construit en quelques minutes des de-

meures qui défient toutes les intempéries du ciel.
Serpier, que ses camarades accusaient en riant d'a-
voir un penchant pour des raffinements asiatiques
de luxe, s'était fait suivre d'une tente en poil de
chameau portée sur le dos d'un mulet. Il fit dresser
cette tente au bord de l'eau, sous un platane à l'épais
feuillage, et se trouva en mesure ainsi d'offrir à
Laërte l'hospitalité guerrière. A quelques pas de ce
gîte somptueux, Bautzen, de son côté, faisait édifier
rapidement par ses zéphyrs un logis de son inven-
tion. C'était cette simple tente, dite bonnet de police,
formée par deux fragments de toile écrue qui pren-
nent en se rejoignant l'aspect de cette coiffure mili-
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taire. Seulement Bautzen avait l'habitude de placer

son bonnet de police sous un gourbi dont il indi-
quait à ses hommes le dessin. Entourée de tous
côtés par des branches artistement entrelacées,
cette tente se trouvait ainsi jouer le rôle d'une dis-
crète alcôve où le digne capitaine goûtait des som-
meils inconnus à la paupière des plus grands rois.

Tandis que cette cité nomade se construisait

comme par enchantement, les spahis achevaient
leur tâche, et rejoignaient les compagnons qu'ils
étaient venus si à propos seconder. Ils rentraient

au pas de leurs chevaux, apaisés et satisfaits comme
eux, dans le camp qui s'était dressé pendant leur
absence. Il était cinq heures; le soleil commençait

à cacher son front sous son manteau de pourpre en
jetant à la terre, comme adieu, ces poignées de

rayons d'or qui sont ses largesses journalières aux
pays qu'il aime. Une atmosphère chaude et transpa-
rente

,
où l'âme et les yeux goûtaient d'indicibles

jouissances, enveloppait le bivac. Sur le seuil des

tentes, les soldats, réunis pour manger en ces pe-
tits groupes qu'ils appellent des tribus, offraient,
malgré leur modeste nourriture, un aspect gaie-
ment pantagruélique. La bonne humeur respirait

sur tous les visages, les traces du combat à peine
fini étaient complétement effacées. Les hommes qui
prenaient part à ces joyeux repas ne songeaient
point au repas sinistre qu'à quelque distance d'eux
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les vautours allaient prendre dans les ténèbres en
s'abattant sur les cadavres de leurs camarades. Ils
avaient tous ces tenues au laisser aller excentrique
qui sont en campagne la joie du soldat. Les capotes
étaient mises de côté ; elles se prêtaient aux charmes
du festin, où elles jouaient le rôle du lit antique
dans les fêtes chantées par Horace. Les convives se
montraient avec ce pantalon en toile dans les par-
ties destinées habituellement à être couvertes, et
en drap garance dans ce qui se produit au jour. Les
képis étaient pour la plupart placés sur les têtes
dans un ordre inverse; ils protégeaient de leurs
visières inutiles des cous hâlés et laissaient l'air du
soir rafraîchir des fronts brûlés par la chaleur du
jour. Tout enfin dans le bivac de Serpier, les hom-

mes et les choses, avait un aspect de détente et de
bonhomie. Cet aspect prêtait à l'entrée des spahis

un caractère singulièrement piquant.
Ces cavaliers tout à l'heure si impétueux, mais

prompts à passer comme tous les Arabes de l'excès
du mouvement à celui du calme, s'avançaient solen-
nellement, immobiles et droits sur leurs chevaux,
dans les plis de leurs manteaux rouges; mais leurs
visages, en dépit de cette gravité, indiquaient une
satisfaction profonde. Chaque spahi portait, outre
ses armes, quelques objets qui dénonçaient l'heu-
reuse issue de son excursion. C'étaient des yata-
gans, des fusils, même des engins beaucoup moins
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belliqueux. L'Arabe après une victoire ne veut point

regagner sa tente les mains nettes, et il ne rejette
rien de ce qui se trouve à la portée de ses doigts.
Mais le trophée qui marquait d'un caractère à part
l'entrée des spahis ne consistait dans aucune de

ces dépouilles : à chaque selle pendait une tête cou-
pée. Cette tête, attachée à l'arçon par le mahomet,
c'est-à-dire par cette grande mèche de cheveux que
les Orientaux conservent pour donner à l'ange sau-
veur le moyen de les saisir après leur mort, cette
tête ballottait livide et crispée sur le poitrail du
cheval où perlaient des gouttes de sang. Or, tel est
l'ascendant de la coutume que nul parmi les soldats
occupés à manger devant leur tente n'exprimait une
répugnance ou un étonnement à ce spectacle. Loin
de là, quelques zéphyrs apostrophaient en riant les
spahis dans cet abominable langage né sur les ruines
de la tour de Babel qu'on appelle le petit sabir. Ils
adressaient à ces graves cavaliers des félicitations
dont ceux-ci comprenaient évidemment le sens, car
un sourire béat s'épanouissait sur leurs traits sé-
rieux, et dans le capuchon de leur burnous, entre
leur haïck et leur longue barbe, leur tête se mettait
à se balancer comme la tête coupée dont chaque
oscillation accompagnait le mouvement de leurs
chevaux.

Mais ce qui formait le plus frappant contraste
avec l'aspect des spahis, c'était la fringante et leste
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personne du chef qui les commandait. En tête de

ces cavaliers long-vêtus marchait un jeune homme

en costume oriental, car les officiers de spahis à
cette époque portaient encore le costume indigène.
Rien toutefois de plus Français que ce faux Turc
dans ses traits, dans ses allures, et même dans l'ar-
rangement de ses habits. Le vicomte Ogier de Ver-
denay avait à peine trente ans. Entré fort tard dans
l'armée comme engagé volontaire, il était arrivé
vite au grade de lieutenant de cavalerie légère,
grade qu'il était très-digne d'occuper. Il possédait

en définitive un trésor de brillantes et généreuses
qualités. Il avait déterré ce trésor au fond de son
coeur dans un moment opportun, c'est-à-dire à
l'instant même où il ne lui restait plus rien de son
patrimoine, avalé presque d'un seul trait par l'avide
et capricieux gosier de Paris. Verdenay, au lieu de

se lamenter ou de chercher les mauvaises aventures
sur le pavé de la grande ville, s'était résolûment
jeté dans la vie, où maintenant il marchait d'un pas
léger. Son heureuse fortune l'avait conduit aux spa-
his, et malgré l'obscurité de son grade présent, il
jouissait déjà d'une sorte de réputation dans ce
corps, où l'intrépidité et l'entrain sont les premières
conditions de succès. Ses soldats l'adoraient. En
dépit de leur gravité apparente, les Arabes aiment
la plaisanterie dans le danger presque autant que
les Français. Il était choyé de ses camarades et bien
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vu de ses chefs, car le vicomte tempérait d'aimables
excentricités par ce bon sens qui est dans le carac-
tère de notre race, et il avait compris qu'il n'est
point de sérieux soldat sans discipline. Or, il vou-
lait être un soldat sérieux. En revanche il se rési-
gnait à jouer de bonne grâce le rôle d'un Turc assez
divertissant. La checia, qui composait son unique
coiffure, car en expédition il se débarrassait du
turban, était placée en arrière et sur l'extrémité de

sa tête, à la mode des zouaves, mode qu'il trouvait

encore le moyen d'exagérer. Des deux côtés de sa
bouche fine et moqueuse tombaient deux grandes
moustaches brunes, d'une forme et d'une longueur
également proscrites par le prophète. Son cou, au
lieu d'être nu, comme l'eût exigé la sévère obser-
vation du costume oriental, était entouré d'une cra-
vate noire dont le noeud coquet et négligé rappelait
la cravate des mousquetaires. Ses vêtements n'ap-
partenaient à l'ordonnance que par leur couleur. Sa
veste rouge était chargée d'une profusion de des-
sins fantasques : c'était la veste que devait porter
Malek-Adel dans le cerveau de Mme Cottin. Son

pantalon bleu clair, couvert aussi de broderies, se
perdait dans des bottes de maroquin rouge qui
avaient la prétention de ressembler à la chaussure
antique des spahis, et qui. par le fait appartenaient
uniquement à la famille de ces bottes à la houzarde
reléguées maintenant dans les drames de Franconi.
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Ce personnage ainsi costumé montait un joli cheval

alezan doré qui semblait justifier cet axiome éques-

tre : le cheval prend le caractère du cavalier. L'élé-

gante bête, qui seule ne portait aucun débris en-
sanglanté, s'avançait par une série de courbettes
gracieuses, et semblait avoir la conscience de ses
charmes, comme la danseuse applaudie d'un théâtre

en vogue.
Les spahis mirent pied à terre et prirent leur

place de campement. Quand cette troupe fut instal-
lée, Serpier fit appeler l'officier qui la comman-
dait. Le jeune chef de la colonne voulait donner un
grand dîner ce soir-là; il avait fait dresser devant

sa tente une table qui, dans ce beau paysage, au
bord de ce ruisseau, sur ce fond de lauriers-roses,
pouvait faire songer aux tables magiques qui appa-
raissent tout à coup dans les féeries. On avait
apporté d'Alger quelques comestibles qui heureu-
sement étaient sortis sans dommage du combat.
Serpier pouvait offrir à ses convives des vins ren-
fermés dans ces bouteilles recouvertes en drap qui
conservent leur fraîcheur salutaire aux généreuses
boissons cahotées sur le dos des mulets pendant des
journées de chaleur. Ces bouteilles accompagnaient
la viande maudite des Arabes, le porc, qui protes-
tait contre les préjugés musulmans sous la forme
d'un jambon civilisateur, de plus un de ces énormes
pâtés comme ceux qui tendent des piéges diaboli-
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ques à la gourmandise de Pierrot dans les pièces
funambulesques. Ce pâté, qui contenait une prépa-
ration exquise de macaroni, était dû à l'art d'un
Napolitain fort connu des gastronomes d'Alger.

Le repas de Serpier fut ce que devait être un tel

repas; il eut cette incomparable gaieté, d'un carac-
tère atteignant presque à la grandeur qu'auront
toujours les festins où l'on s'assied le soir d'un
combat et où l'on célèbre une victoire. Un candé-
labre acheté chez un juif algérien, ancien ornement
peut-être d'une synagogue, occupait le centre de la
table. L'air était si calme qu'aucun souffle dans
cette nuit admirable ne faisait trembler la flamme
à l'extrémité des bougies. Zabori, placé en face de
Serpier, s'était recueilli peu à peu dans une pro-
fonde émotion de bien-être. Bautzen, qui à table ne
se piquait pas du laconisme qu'il pratiquait sur les
champs de bataille, échangeait de brillants propos
avec Verdenay. Tous deux s'arrachaient gaiement
la parole pour se raconter des histoires qui leur
offraient le charme suprême de leur être également

connues. Serpier associait de temps en temps ses
souvenirs aux souvenirs évoqués par ses cama-
rades. Laërte profitait, pour s'entretenir avec lui-
même, de cette pétulante causerie. Jamais nos pen-
sées intimes ne se dessinent plus hardies et plus
nettes que sur un fond de tumultueux discours;
elles ressemblent alors à ces grandes fusées qui
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traversent les gerbes enchevêtrées d'un feu d'arti-
fice pour aller tracer des courbes audacieuses et
projeter des lueurs azurées dans les espaces soli-
taires du ciel. Laërte savourait l'heure présente. Il
s'applaudissait du tour qu'il avait donné à sa vie. Il
remerciait Dieu du combat auquel il avait déjà pris
part, et appelait de toutes les forces de son âme une
longue suite de combats nouveaux. Tout en se li-
vrant à ces voeux homicides, il se sentait pénétré

pour ses compagnons de repas d'une bienveillance
singulière, de cette immense affection qui souvent
est la charité des bouteilles. Ce fut dans cette dispo-
sition d'esprit qu'il alla, au sortir de table, se pro-
mener avec Serpier entre les lauriers-roses du ruis-

seau.
Les deux jeunes gens, rendus à eux-mêmes,

s'abandonnaient à des épanchements où se trahis-
saient l'originalité et l'élévation de leur esprit,
quand un grand bruit les tira de cet entretien, doux

comme une rêverie. Serpier avait voulu que les
soldats attachés à son service personnel et à celui

de ses convives prissent leur part de son festin, et
il les avait autorisés à s'asseoir autour de la table
qu'il venait de quitter. Or ce vacarme inattendu
était causé par une plaisanterie sortie de l'esprit
inventif d'un zéphyr qui prêtait au capitaine Baut-

zen un concours plus amical que respectueux. Ce

zéphyr, en ses jours de gaieté, se donnait à lui-
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même le titre bizarre de professeur de magie pari-
sienne. Il avait débuté, avant d'entrer au service,

par les tours les plus hasardeux de la prestidigita-
tion. Le caractère de son ancien état s'était con-
fondu chez lui avec un caractère tout nouveau né
des moeurs africaines, et en avait fait le plus étrange

personnage. Malgré le rôle plus humble que lui
assignait son titre d'invité, c'était le zéphyr de
Bautzen qui s'était chargé de faire les honneurs à

la table de Serpier. Il avait reconstruit avec une
dextérité merveilleuse le magnifique pâté, ébréché
cependant par de redoutables appétits. Grâce à lui,
ce chef-d'oeuvredu Napolitain semblait faire sa pre-
mière apparition et n'avoir supporté encore aucun
assaut. On était arrivé à l'instant solennel où cette
tour si miraculeusement reconstruite allait s'effon-
drer de nouveau. Toutes les assiettes étaient ten-
dues vers un même but, et les regards, pleins d'une
anxiété gastronomique, étaient dirigés du même
côté que les assiettes. Le zéphyr souleva lentement
le couvercle du pâté ; puis il en tira, pendue cette
fois à l'extrémité de sa fourchette, une des têtes
coupées par les spahis. Laërte et Serpier arrivèrent
à temps pour contempler ce spectacle.

Cette table si riante à l'instant où elle avait reçu
ses premiers convives avait pris cet aspect toujours
un peu sinistre des tables qui ont supporté de longs
repas. Les branches du candélabre, au lieu de ces
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bougies droites et pures qui élevaient dans l'air des

flammes modestes, contenaient des luminaires ma-
culés, répandant des clartés agonisantes. Les bou-
teilles, qui ont, comme les bourses, le privilége de
loger le diable quand elles sont vides, avaient cette
sombre apparence qui convient à des gîtes infer-

naux. Autour de cette table dépouillée dans la der-
nière heure du repas éclatait une gaieté plus formi-
dable que la tristesse de ces débris. Toute une
réunion d'hommes debout, tenant à l'extrémité de
leurs bras nus des assiettes vides, riaient au nez de
la tête décollée que leur montrait le président du
banquet. Malgré son amour pour toutes les scènes
singulières et violentes, pour ces coups de pinceau
à la Zurbaran et à l'Espagnolet qu'il cherchait dans

tous les tableaux de ce monde, Zabori ne put com-
primer un mouvement de pénible surprise.

« Mon ami, lui dit doucement Serpier, qui com-
prit sa pensée, ne vous prenez pas d'une horreur
injuste pour ces braves gens malgré ce qu'il y a de

peu délicat dans leurs plaisanteries. Ceux qui veu-
lent prendre part à toutes les figures de cette danse
macabre que conduit la guerre doivent se mettre en
garde contre les vertiges de leur raison, car ces
vertiges les empêcheraient de comprendre le sens
caché sous des images qui leur inspireraient ou de
coupables épouvantes ou de puérils dégoûts. En dé-
finitive, ces pauvres diables que vous avez été tenté
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de blâmer ne commettent point un acte cruel envers
l'être tombé dans l'éternité qui figure à leur repas
par un lambeau inerte de sa chair. En riant ainsi

sans colère, sans haine et sans peur à la face de

cette tête coupée, ils font à leur insu un acte de foi

guerrière. Ils bafouent la mort dans ce que Dieu

lui-même livre à la risée des braves, dans l'épou-
vantement de ses apparences. »

V

La colonne du capitaine Serpier n'eut à subir
qu'une seule attaque. L'ennemi, battu la veille, ne
se rencontra point le lendemain. Zabori fit donc son
entrée à Blidah sans nouvelles aventures. L'éloge de

Blidah est un lieu commun de la poésie arabe. Le

fait est que cette ville blanche, au milieu des bois
odorants dont elle est entourée, ressemble à un ca-
mélia placé au milieu d'un bouquet. Laërte ne put
s'empêcher de songer à la célèbre chanson de

Goethe : il était par excellence
« dans le pays où

fleurit l'oranger. » Son âme, si accessible à l'im-
pression des choses naturelles, s'ouvrit à des émo-
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lions toutes-puissantes ; dans cet air chargé de sen-
teurs, il éprouvait un bien-être mêlé à de vagues
appréhensions. Il goûtait les délices d'un de ces
troubles dans lesquels se complaît la jeunesse. Ce

sombre feuillage, avec ses fleurs virginales et ses
voluptueuses émanations, promettait chez lui à des
instincts cachés quelque tendre et fatale histoire.
On verra que cette promesse devait s'accomplir.

Laërte, obéissant aux devoirs militaires, se ren-
dit tout d'abord chez son colonel. Le marquis de

Sennemont, qui commandait alors la légion étran-
gère, était, comme Serpier, un homme suivant le

coeur de Zabori ; ceux qui ont connu cet aimable
officier l'ont comparé plus d'une fois au plus célè-
bre de ses compatriotes, au prince de Ligne. Le

colonel de la légion étrangère ne fut pas appelé à

mener la même existence que le courtisan de la
grande Catherine et de Marie-Antoinette; toutefois
il ne le cédait au prince de Ligne en aucune at-
trayante et généreuse qualité. Il avait comme lui le
goût d'une bravoure pleine à la fois de naturel et
de coquetterie; comme lui, il pratiquait une poli-
tesse conquérante à laquelle les plus rebelles étaient
obligés de se soumettre; comme lui, enfin, il avait

pour ses soldats des entrailles paternelles. Malheu-

reusement il ne possédait point celte légèreté bien-
heureuse dont une société disparue pour toujours

a emporté le secret.
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M. de Sennemont, en 1830, était au service du
roi de Hollande. Quand éclata cette révolution qui
déchira en deux parties le royaume des Pays-Bas, il

ne voulut ni se faire Hollandais, ni rester sous le

nouveau drapeau de la Belgique. Il vint en France,
où il fut heureux d'obtenir un grade élevé dans la
légion étrangère. La vie de courtisan nomade, que
dans un autre siècle peut-être il eût adoptée, répu-
gnait à cette âme intelligente des oeuvres fécondes
aussi bien que des destructions irréparables de son
temps. L'armée d'Afrique le vit venir à elle avec
plaisir. Après quelques expéditions, son caractère
était apprécié de tous, et une gracieuse popularité
environnait sa personne. Ses soldats eux-mêmes
l'appelaient « le marquis » en témoignant de sa
bonté et de sa bravoure.

« As-tu vu comme le marquis a fait courir hier
les voltigeurs sur ce petit mamelon? »

Ou bien :

« As-tu vu comme le marquis a fait la grimace en
goûtant la soupe des grenadiers ? » Tels étaient les

propos que l'on entendait sans cesse dans la légion.
Ce marquis bien-aimé était loin d'être un jeune

homme. Ses cheveux étaient rares, et aucun art ne
cherchait à en dissimulerla rareté ; mais un charme
mélancolique siégeait sur son front dépouillé, tandis
qu'une chaude lumière de bienveillance et de dou-
ceur éclairait ses yeux, qui n'avaient perdu qu'une
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seule partie de leur pouvoir. S'ils n'avaient plus le
regard qui dit aux femmes : « Suivez-moi dans l'a-

mour et dans le plaisir, » ils avaient toujours le

regard qui dit aux hommes : « Suivez-moi dans la

gloire et le danger. » Enfin, si le marquis n'était
plus fait pour les succès des Richelieu et des Lauzun,'
il avait tout ce qu'il fallait pour goûter un ordre de

précieuses jouissances. Il pouvait dire d'une ma-
nière absolue qu'on l'aimait ; seulement était-il aimé

de tous les êtres dont il désirait l'amour ? C'est ce

que nous apprendrons.
Le marquis de Sennemont était marié, et sa femme

l'avait suivi à Blidah. Il invita le nouvel officier de

son régiment à venir partager son dîner dans la
maison, mauresque qu'il habitait. Le marquis, au
bout de quelques heures, comptait Laërte parmi ses
admirateurs les plus dévoués, car le privilége de
Sennemont était de transformer en réalité les for-
mules banales que nous échangeons dans le cours
ordinaire des relations. Il y avait sous ses moindres
paroles une vie expansive et généreuse qui se com-
muniquait à tous ceux avec lesquels il était en con-
tact. Laërte, dans ce coin de l'Afrique, avait retrouvé
des joies oubliées qui le ramenaient aux jours les
plus lointains de son enfance. En quittant ce logis
hospitalier où venait de circuler pour lui la douce
chaleur du foyer domestique, il se sentait dans des
dispositions devenues depuis plusieurs années pres-
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que étrangères à sa nature. Les tristesses dont il

savourait le charme funeste semblaient s'effacer de

sa vie, et son coeur apaisé se remplissait, vis-à-vis
du destin, d'une honnête confiance.

Les premiers temps de son séjour à Blidah se
ressentirent de cette heureuse situation morale. La

maison même qu'il occupait exerçait une influence
salutaire sur son esprit. Nombre de musulmans
avaient disparu après notre conquête, abandonnant
des demeures qui étaient les seules où les Euro-
péens pussent s'établir, car Blidah n'avait encore eu
à cette époque rien à démêler avec notre civilisation.
Les constructions banales qui s'y élèvent aujour-
d'hui étaient dans la nuit de l'avenir, et l'on n'y
voyait que ses maisons aux murailles sans fenêtres,
blanches et discrètes comme la fleur des orangers
leurs voisins. C'était dans un de ces gîtes situé à

l'extrémité de la ville que Laërte s'était installé. Il

passait ses matinées et quelquefois ses soirées dans

une cour carrée sur laquelle donnaient toutes les

ouvertures du logis. Cette cour, malgré sa forme
claustrale, était bien loin d'être empreinte d'une
mélancoliemonastique. Les pilastres et les murs des
galeries qui l'entouraient avaient cette lumineuse
existence qu'un grand maître de la peinture mo-
derne a surprise et rendue dans les murailles de
l'Orient. Ils étaient parlants, et ils parlaient le lan-
gage du soleil. Un ciel d'un bleu inaltérable trans-
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formait cette cour en une sorte de salon magique, car
le pan d'azur toujours éclatant et uni que montrait

ce ciel semblait une tenture empruntée à quelque
merveilleuse étoffe. Un bassin circulaire, creusé
entre des dalles de marbre, renfermait ce trésor des

pays brûlants, une eau qui devait à des puissances
inconnues sa limpidité et sa fraîcheur. Un jet de
cette eau attrayante s'élevait au milieu de ce bassin
brillant et ténu comme l'aigrette qui tremble au
front des sultanes. Laërte appelait ce séjour son Al-

hambra. Il faisait placer entre deux arcades un
coussin de soie sur lequel il s'asseyait à la manière
orientale; il croyait par instants avoir surpris ce
grand secret de calme souriant où la philosophie
païenne plaçait le bonheur, quand il se mettait à
fumer dans cette situation une longue pipe que lui
allumait le curé Mérino.

Je dois dire tout de suite quel personnage dési-
gnait ce surnom. Le curé Mérino était l'ordonnance
de Laërte, c'est-à-dire le soldat attaché à son service
particulier. On sait quelle incroyable variété de
types renferme la légion étrangère. Un officier fit

un soir le pari d'y trouver toutes les conditions de
la vie sociale. Le fait est que, dans cette réunion
d'hommes, tous les métiers sont représentés aussi
bien que toutes les passions. Celui qu'on avait sur-
nommé le curé Mérino s'appelait tout simplement
Cil Lopez. C'était un ancien étudiant en théologie
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quiavait servi sous Zumalacarregui dansce bataillon
intrépide appelé les guides de Navarre. Le pauvre
garçon appartenait à cette race de philosophes en
guenilles qui jettent parfois l'esprit des penseurs
dans des étonnements singuliers. Quoique Espagnol

et catholique, il sortait du tonneau de Diogène;

seulement il avait été conduit à changer ce tonneau
contre une tente. Né avec une nature réfléchie de

lazzarone, il ne pouvait pas, disait-il, pardonner à

la révolution espagnole d'avoir supprimé ces grands
portiques des couvents où venaient s'asseoir, pour
se livrer à des chasses royales dans leurs haillons
pittoresques, ces gueux splendides immortaliséspar
Murillo. Il avait donc pris parti pour don Carlos, et
était ainsi devenu soldat de Zumalacarregui. La vie

militaire ne lui avait pas déplu : il était brave, le

havre-sac et le fusil ne lui semblaient pas des poids

trop lourds, et cette manière insouciante de mar-
cher dans des chemins qui aboutissent tous à l'hô-
tellerie de la mort avait quelque chose qui souriait
à son esprit ; mais s'il était guerrier par le fond de

l'âme, il ne l'était point par les habitudes de sa

personne extérieure. Sa tenue négligée, ses cheveux
plats et longs, ses paupières, qu'il craignait de sou-
lever, lui donnaient l'aspect d'un séminariste. Aussi

ses camarades de la légion l'avaient-ils surnommé
tout d'abord le curé ; puis, quand ils l'eurent vu en
campagne, quand ils eurent pu juger de cette bra-
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voure opiniâtre et rusée qu'il déployait dans les
occasions difficiles, ils lui donnèrent le nom d'un
partisan célèbre : on l'appela le curé Mérino. Lopez

répondit sans humeur à ce sobriquet. Les ordon-

nances des officiers peuvent conserver leur place au
feu, en échappant à mille menus détails du service
et en recouvrant une indépendance relative dans le
redoublement apparent de leur servitude. Le curé
Mérino, qui aurait reculé devant les galons de capo-
ral avec autant d'effroi qu'un solitaire des anciens
jours devant la crosse d'évêque, s'était consacré
tout entier aux modestes fonctions qu'il exerçait.
Serpier, qu'il avait servi le premier, l'avait traité
du reste avec une grande douceur, car le gentil-
homme vendéen avait l'habitude de dire que les
ordonnances étaient les frères lais de l'armée, et
participaient aux mêmes grâces que leurs chefs. Il
crut ne pas pouvoir donner à Laërte une meilleure

preuve de sa récente amitié qu'en lui cédant cet in-
telligent serviteur. Le comte Zabori ne tarda point
à se prendre d'affection pour le curé Mérino.

Laërte devait bientôt trouver à sa maison d'autres
charmes que des ressources contemplatives. Il n'é-
tait pas le seul habitant de ce logis oriental ; il par-
tageait sa demeure avec un vieux capitaine de son
régiment, le capitaine Herwig. Cet officier vivait

en compagnie d'une grande fille de dix-sept ans qui

se nommait Dorothée, comme l'héroïne du poëme
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le plus accompli de Goethe. Herwig avait une exis-

tence et un caractère qui faisaient de sa seule per-
sonne une compensation suffisante pour toutes les

qualités régulières dont était dépourvue la légion.

Comme il arrive fréquemment du reste, la bonho-
mie de ses allures et l'excessive douceur de ses

moeurs ne l'empêchaient point d'être compté parmi
les plus énergiques soldats. Il était né dans cette
Alsace si sérieusement éprise de tout ce qui touche

le métier des armes. Il s'était engagé dans un régi-
ment d'infanterie, où sa bonne conduite et sa belle
écriture l'avaient fait parvenir rapidement au grade
de sergent-major. Dans cette situation, il avait connu
à Strasbourg, où il tenait garnison, la fille d'un
officier en retraite, et il s'était livré pour cette jeune

personne à une affection d'une ingénuité toute ger-
manique. Herwig ne concevait dans un roman
amoureux que deux chapitres : les fiançailles et le
mariage. Pour arriver à ce but suprême, l'épaulette
lui était indispensable. Il avait donc redoublé de
soin, d'application, de zèle dans le service, et le
jour était arrivé enfin où il avait pu entrer dans
cette glorieuse et modeste corporation de la cheva-
lerie moderne que l'on appelle le corps d'officiers.
A peine sous-lieutenant, il s'était marié intrépide-
ment, envisageant d'un oeil calme les épreuves ré-
servées à ces couples laborieux qui traversent dans
toute sa longueur la carrière militaire. Le ciel lui
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avait fait le présent touchant, mais onéreux, d'une
fille. Ce brave homme s'était senti possédé alors du
désir immodéré d'arriver au grade de capitaine. Ce
grade est déjà, dans une profession où l'on demande
si peu à la fortune, une sorte de havre que l'on
s'applaudit d'avoir atteint. Il entra dans un régi-
ment qui s'embarquait pour l'Afrique, pays fait

pour être cher à son coeur paternel, car il pouvait y
acheter avec du sang ce qui lui semblait nécessaire
à l'avenir de sa fille. Aussi ne ménagea-t-il point la
monnaie sacrée qui seule était à son service. On

peut même dire qu'il en fut trop prodigue : il dé-
passa son but.



98 LES CAPRICES

pitaine se trouva de nouveau avec son enfant en face
de la misère, ce roi des aulnes si douloureusement
chanté par la ballade; mais plusieurs années s'é-
taient écoulées depuis le jour où on l'avait mis en
retrait d'emploi, et le temps avait cicatrisé ses bles-

sures. Il sollicita le grade qu'il avait occupé déjà
dans l'armée ; on fit droit à sa requête, et on le re-
plaça dans la légion étrangère.

Dans ce nouveau corps, on fut d'abord tenté de
plaisanter un peu ce brave homme aux habitudes
réglées et au visage placide, chez qui le caractère
du caissier était plus apparent que le caractère du
soldat; puis, lorsqu'on eut vu au feu le capitaine
Herwig, la plaisanterie à son égard prit quelque
chose de respectueux et d'attendri. Le marquis de
Sennemont déployait vis-à-vis du capitaine ses co-
quetteries du meilleur aloi, et ses camarades même
les plus rebelles aux sentiments de déférence et de
douceur, prenaient un visage bienveillant pour lui
parler. Ce vieux soldat, plein de candeur, partageait
avec les enfants le privilége d'avoir sa bienvenue
dans tous les yeux.

Mais c'est surtout sa fille Dorothée que je vou-
drais peindre. L'origine allemande, dans cette char-
mante créature, se trahissait par des cheveux de ce
blond souriant et honnête que le ciel a donné aux
épis. Ses joues avaient des teintes franches d'un

rose vigoureux et d'un blanc candide ; toutefois il
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y avait quelque chose de secret et de préoccupant
dans ses yeux. Son regard ne répondait en rien à

tous les autres traits de sa personne, non pas ce-
pendant qu'il fût dépouillé de toute ingénuité vir-
ginale : loin de là, il avait un charme profond de
pureté; mais derrière ce charme se montrait sou-
dain un attrait d'une tout autre nature. Les contes
de fées parlent souvent de génies enchantés dans
des palais de cristal ; les yeux transparents de Doro-
thée semblaient renfermer quelque hôte mysté-
rieux. J'ajouterai que ses yeux étaient noirs. Or le
blond et le noir, quand un caprice de la nature les
réunit, produisent toujours un effet étrange. Ce sont
des fleurs bleues que le ciel place dans la moisson,

comme pour allier la pensée du regard céleste à
celle de cette création bienfaisante. Ces grandes
fleurs noires qui, dans les visages de jeunes filles,
s'épanouissent parfois sous des chevelures de la
même couleur que les épis, seront toujours des ob-
jets inquiétants, trahissant quelque dangereuse
magie. Voilà quelles réflexions les yeux de Doro-
thée pouvaient faire naître pour un observateur
attentif.

Cet observateur n'était pas son père. Quoiqu'il
l'eût contemplée bien souvent, le digne homme
continuait à voir dans sa fille une enfant dont le
bien-être matériel était son unique souci. Il ne lui
demandait que d'être fraîche et joyeuse; il possé-
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dait cette illusion tant de fois décrite qui empêche
les parents de comprendre les changements appor-
tés par le temps dans les créatures qu'ils ont reçues
de Dieu toutes petites et toutes-puissantes. Dorothée
était toujours pour lui l'être innocent qui avait
égayé et attendri son foyer incertain et indigent,
quand sa pauvre femme, de touchante mémoire,
appartenait encore à ce monde. Herwig d'ailleurs
avait une ingénuité qui aurait convenu à un pasteur
allemand bien plus qu'à un capitaine de la légion
étrangère. Ses honnêtes amours, son rapide ma-
riage, sa fidélité inviolable à l'épouse de son choix
lui avaient conservé parmi les hommes les plus
légers d'allures et de moeurs une physionomie
d'une candeur patriarcale. La jeune fille de dix-sept

ans qui était sous sa garde restait donc uniquement

sous la garde de Dieu. Le bon capitaine n'aimait
point, il est vrai, à se séparer de son enfant; mais
de là naissait plutôt un péril qu'un bien pour celle
qui l'accompagnait partout. Il oubliait que tels
amusements, telle société, tels entretiens de la na-
ture la plus inoffensive, quand Dorothée avait les
joues barbouillées de confitures et marchait en le
tenant par la main, devenaient choses pleines d'in-
convénients pour une grande fille à la démarche de
la Diane chasseresse. Ainsi tout récemment, en tra-
versant Alger pour aller prendre à Blidah le com-
mandement de sa compagnie, il avait mené Doro-
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thée aux cafés chantants, les spectacles alors à la
mode dans la capitale de notre colonie. En ces lieux
de réunion bruyante, le bonhomme Herwig avait
savouré paisiblement le plaisir de fumer sa pipe et
de boire un verre de bière avec un camarade, ne
songeant pas à la grande fille qui pendant ce temps
se tenait en arrière de sa chaise, les yeux fixés sur
le théâtre. Dorothée avait retenu plusieurs bribes
d'une poésie peu faite pour des oreilles virginales,
et conservé dans sa mémoire les attitudes de ces
danseuses andalouses qui mènent la cachucha du

pays du Cid au pays des Abencerrages.
C'est de ce dernier point que Laërte un jour fut à

même de s'assurer. Depuis près d'un mois, il ren-
contrait continuellement dans son jardin Herwig et
Dorothée. Le vieil officier, qui avait obtenu la per-
mission de prendre ses repas chez lui, dressait tous
les soirs au bord du bassin une table où il posait

avec une joie recueillie sa tasse de café. Il s'établis-
sait en face de cette table dans un fauteuil d'osier
qu'il avait fabriqué lui-même, car il possédait une
remarquable aptitude pour les travaux manuels,
auxquels il se livrait avec cette intelligence pleine
d'amour que les plus humbles oeuvres de la matière
éveillent chez les esprits allemands. Il enfonçait

sur sa tête chauve une calotte rouge d'un aspect à
la fois bourgeois et splendide, que sa fille lui avait
brodée, puis il allumait avec vénération une vieille
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pipe en écume de mer, compagne précieuse, témoin
chéri de son existence, qu'il avait fumée bien des
fois, tantôt le coeur satisfait, tantôt l'esprit sou-
cieux, auprès de la femme dont il était à jamais
séparé. Herwig, ainsi installé, prenait à la vie tout

ce qu'elle pouvait lui donner encore. Son regard,

en ces heures de contentement suprême, joignait

une expression pénétrante d'amour à l'expression
d'une béatitude profonde quand il s'arrêtait sur
Dorothée. La jeune fille voltigeait, comme un oi-

seau privé, autour du fauteuil de son père, et char-
mait le tranquille fumeur par mille attitudes gra-
cieuses et par maints discours babillards, auxquels
il répondait quelquefois par une seule parole pro-
noncée lentement entre deux bouffées de tabac,
plus souvent par un sourire commencé visiblement

avec les lèvres et secrètement fini avec le coeur.
Herwig s'était habitué à partager son plaisir de

chaque soir avec le comte Zabori. Il s'était pris d'af-
fection pour Laërte, dont le visage ouvert et les ma-
nières affables l'avaient conquis. Le grand seigneur
hongrois, de son côté, avait été attiré vers le vieux
soldat par ce charme que la simplicité a de tout
temps exercé sur les hommes de son origine et de

sa nature. Il quittait donc assez vite après son dî-
ner la société de ses camarades pour aller chercher
le tableau souriant qui l'attendait dans son logis. Il
ne voulait point cependant convenir avec lui-même
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que Dorothée fût pour quelque chose dans l'aimant
qui le ramenait au gîte. Laërte en définitive n'avait
rien d'un roué, malgré les désordres trop nom-
breux et trop apparents qui avaient marqué sa vie.
Il ne se riait d'aucun scrupule, et il aurait rejeté
avec horreur la pensée d'enlever à ce père confiant
le trésor qu'il gardait si mal ; mais à son insu l'image
dont il ne voulait point s'occuper était entrée déjà
dans sa cervelle: elle y avait sa place parmi ces oc-
cultes et tyraniques puissances nées tantôt de nos
passions, tantôt de nos souvenirs, tantôt de nos rê-
ves, qui souvent se jouent avec tant d'insolence de

nos plus énergiques volontés.
Zabori, une après-dînée, était venu rejoindre le

capitaine et sa fille de meilleure heure encore que
d'habitude. Était-ce l'influence d'un printemps afri-
cain ou tout simplement l'actiond'un de ces innom-
brables phénomènes dont notre nature intime est le
théâtre : il se sentait dans un épanouissement de
jeunesse qu'il avait cru ne devoir jamais plus con-
naître. La cour orientale de sa maison lui parut plus
attrayante que d'ordinaire. Le ciel qui en formait
le pavillon était d'un bleu adouci déjà par la nuit,
et cependant rayonnant encore des dernières clar-
tés du jour. Les murailles blanches, délivrées des
ardentes étreintes du soleil, avaient comme une rê-
veuse quiétude. Le jet d'eau, dans l'air attentif du
soir, rendait des modulations à la fois plus nettes
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et plus harmonieuses. Herwig était assis à sa place
habituelle ; il montra une joie des plus vives en aper-
cevant Zabori et le pria de s'asseoir à ses côtés.

«
Dorothée, dit-il, va chercher une seconde tasse

de café que tu prépares mieux qu'aucun kavadgi, et
apporte la grande pipe à tuyau de cerisier qui a été
particulièrementdistinguée par notre jeune ami. »

Dorothée accomplit rapidement la mission dont
l'avait chargée son père ; elle disparut quelques mi-
nutes, puis revint avec une prestesse féerique et
marchant d'un pas de houri. Dans l'une de ses
mains était la pipe arabe, toute bourrée d'un tabac
de couleur d'ambre, d'où l'on sentait que devait
sortir un essaim de rêves blonds ; dans l'autre était

une tasse pleine d'un café noir et brillant comme
ses yeux. Laërte évitait d'adresser à la jeune fille

aucune parole de galanterie ; il ne put se dispenser
pourtant de lui témoigner sa reconnaissance par
quelques mots gracieux. Les joues de Dorothée se
couvrirent de rougeur, et son regard laissa voir un
plaisir dont tout son visage fut éclairé.

Le capitaineHerwig était en belle humeur. L'éloge

donné à sa fille par Laërte avait encore augmenté

ses dispositions joyeuses :

« Vous ne connaissez pas, dit-il au jeune officier,
tous les talents de ma Dorothée. Elle n'a certes au-
cun éloignement pour vous, mais elle éprouve en
votre présenceune timidité inexplicable ; puis quand
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nous sommes seuls, elle s'abandonne à son naturel,
qui est le plus heureux et le plus divertissant du
monde. Vous ne sauriez croire de quelles comédies
elle me régale parfois. Ainsi, il y a quelque temps,
je l'ai menée à Alger voir ces danseuses espagnoles
qui font fureur dans notre armée ; elle a retenu tou-
tes les poses de Dolorès, celle qu'on applaudit le
plus, et ce soir même encore, quelques instants
avant votre arrivée, elle exécutait autour du bassin

une danse à récréer toute l'Andalousie.... Allons,
Dorothée, ajouta-t-il en se tournant vers sa fille,

tu devrais recommencer devant le lieutenant ce pas
que tu exécutais si bien. Tu sais ce que je veux dire :

tu te sauves devant un personnage supposé qui te
poursuit, en faisant de temps à autres des retours
offensifs. »

Comme Dorothée opposait des refus pleins d'em-
barras à la volonté paternelle, le capitaine continua :

« Tu as grand tort de te laisser intimider ainsi

par M. Zabori, car c'est lui évidemment qui t'inti-
mide ; l'âge n'est pas encore venu pour toi d'éprou-

ver ces sortes de craintes. Profite de ce que tu n'es
qu'une grande enfant dont les yeux doivent rencon-
trer de l'indulgence chez un homme tel que notre
ami. »

Laërte ne joignit pas ses instances à celles du

vieil officier ; je ne sais quel instinctlui criait que le

passe-temps provoqué par Herwig, bien loin d'être
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inoffensif, recèlerait quelque chose de fatal : il
garda le silence, se bornant à appuyer par quelques
signes la requête d'Herwig. Il avait peut-être pris
ainsi, sans le vouloir, le plus sûr moyen de vaincre
la résistance de Dorothée, dont l'âme était si essen-
tiellement féminine. La jeune fille tout à coup sem-
bla prendre un grand parti ; elle rajusta sa cheve-
lure, se pencha derrière le fauteuil de son père, et,
se haussant sur la pointe des pieds avec une légèreté
qu'eût enviée la plus exercée des danseuses, déposa

sur le front du capitaine un baiser léger comme le
souffle d'un rêve. Après avoir achevé ce manége de
coquetterie filiale, elle se mit, ainsi que l'avait dit
son père, à fuir devant un personnage invisible.
Seulement sa fuite, au lieu d'avoir le caractère de la
précipitation et de la peur, avait l'empreinte d'une
provoquante raillerie; puis ce dernier sentiment
s'effaçait à son tour et faisait place à une confiance
toute remplie de molles tendresses. Il y avait des
instants où elle semblait saisie et enlacée par cet être
caché qui la poursuivait. Alors éclatait dans toute
sa personne un attrait vraiment surnaturel. Ce

drame à un seul acteur avait mille fois plus de puis-
sance que les scènes habituelles de nos ballets. La
poésie du rôle féminin n'était pas détruite par la
grotesque figure du danseur. Dorothée représentait
à elle seule un couple complet formé par deux êtres
harmonieux dont un seul tombait sous l'action de
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notre regard, mais dont l'autre relevait des percep-
tions de notre esprit. Rien de plus périlleux et de
plus séduisant pour une imagination comme celle
de Laërte que cet être qu'on ne voyait pas et qui ou-
vrait- une si vaste carrière au rêve. En suivant la
jeune fille des yeux à travers la fumée de sa pipe,
il se sentait animé de cette vie enchantée dont le
sommeil révèle le secret aux songeurs. Un mouve-
ment sans fatigue et sans effort, opposé à ce mou-
vement qui use les rouages de notre machine ter-
restre, l'emportait aux côtés de la danseuse, tout en
le laissant assis devant sa tasse de café. C'était lui

que l'on fuyait si mollement, c'était lui que l'on
attendait dans ces attitudes de défi toutes remplies
d'une charmante insolence ; c'était à lui enfin que
l'on se rendait, touten conservant,dans une captivité
volontaire, une grâce hautaine pleine d'une volup-
tueuse domination. Tandis qu'il s'abandonnait à ses
ardentes rêveries, Dorothée termina son exercice
chorégraphique par une pose des danses andalouses
bien connue, mais qu'elle trouva l'art de rajeunir :

elle laissa tomber un de ses genoux en terre, rele-
vant en arrière une de ses mains qui semblait tenir
le sceptre des audacieuses amours, tandis que l'au-
tre, inclinée vers le sol, avait l'air de dicter les lois
suprêmes du plaisir.

Herwig applaudit avec une bruyante bonhomie à

ce tableau, qui laissa Laërte dans un morne et pen-
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sif silence. La réserve de Zabori fut si visible que
le capitaine s'en aperçut et que Dorothée s'en in-
quiéta.

« Je crois, dit la jeune fille, qui avait repris un
air ingénu, que ma danse a médiocrement diverti
le comte Zabori. Mon père est tombé dans la faute
commise par tous les parents, qui s'imaginent qu'on
prend leurs yeux pour regarder leurs enfants.

— Mademoiselle, repondit gravement Laërte, je
n'ai besoin que de mespropres yeux pour suivre avec
intérêt tous vos mouvements ; mais cet intérêt même
est peut-être la cause d'une froideur dont je ne
m'étais pas rendu compte, et que vous me faites re-
marquer. Votre père m'excusera, j'en suis sûr, en
faveur du sentiment qui m'anime, de ne pas penser
comme lui sur l'exercice qu'il a provoqué. Je n'aime

pas à vous voir imiter les danseuses dont s'amuse
le public d'Alger. Je viens d'apercevoir tout à
l'heure mon ordonnance Mérino qui traversait le
fond de la cour et qui s'est arrêté pour vous regar-
der. La présence même de cet unique spectateur,

car je ne veux compter ni votre père, ni moi, m'a
déplu. J'éprouverais un chagrin réel, si quelques-

uns de nos jeunes officiers avaient pu voir quelle
transformation cette danse andalouse opère dans
toute votre personne. »

Les paroles de Zabori firent réfléchir Herwig, qui,

une fois sur la piste d'une bonne action ou d'une
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pensée délicate, ne s'écartait plus de la voie tracée.
Quant à Dorothée, elle interrogea d'un profond et
lumineux regard le visage du jeune homme qui ve
nait de lui adresser cette homélie. Ce qu'elle crut y
lire lui fut agréable sans aucun doute, car pendant
tout le reste de la soirée une joie recueillie se mon-
tra dans ses moindres paroles. Tout son être rayon-
nait de ce sourire dont l'amour éclaire à son lever
ceux qu'il brûlera plus tard.

Sous un ciel comme celui de l'Afrique, les pas-
sions vont plus vite que les morts sous le ciel bru-
meux de l'Allemagne. Ce fut en vain que Zabori
voulut échapper à ce qu'il regardait comme une fu-
neste aventure, en invoquant toutes les forces de sa
raison et de sa vertu : sa vertu, et sa raison se
trouvèrent n'être que deux fantômes opposant leur
impuissance de spectre à la force souveraine de la
vie. Puis il se passa dans la petite maison de Blidah

une action beaucoup plus commune qu'on n'est
porté généralement à le croire. Si le manteau de
Joseph n'était pas un symbole, on verrait à un bien
grand nombre de doigts féminins les lambeaux de

ce chaste vêtement, et ce ne seraient pas seulement
des mains de douairières désespérées ou de ma-
trones coupables que l'on surprendrait enfoncées
dans cette étoffe ; les mains les plus jeunes et les
plus jolies seraient peut-être convaincues d'être
celles qui dans leur oeuvre de violence auraient mis

7
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le plus d'énergie. Ainsi les jeunes filles telles que
Dieu les a faites, quand elles s'ébattent libres au
grand air, non point quand elles sont des ombres
disciplinées glissant sous les rayons de l'oeil ma-
ternel et portant comme un linceul la robe de leur
innocence, les jeunes filles, dis-je, dans des disposi-
tions de vie spontanée, savent révéler leurs senti-
ments et les imposer à celui qui, sans le vouloir, a
éveillé leur coeur. Ce sont même celles qui dans
leurs conquêtes ont le plus d'audace et d'entreprise,

car rien ne les arrête, et tout les seconde: l'inexpé-
rience les pousse en avant, l'ingénuité leur fournit
des traits rapides et sûrs dont la pointe n'est pas
émoussée encore.

Dorothée avait aimé Laërte le jour même où elle
l'avait vu pour la première fois. Ces tendresses de

la première heure sont le privilége de la jeunesse ;

elles naissent et se développent dans les coeurs où

règne le printemps, comme ces fleurs si délicates et
si grandes des contrées tropicales. Zabori voulut
feindre de ne pas voir les sentiments de la jeune
fille, mais ses vertueux artifices furent déconcertés

par les candides attaques dont il était l'objet. Il subit
donc peu à peu les charmes de toute nature que ré-
pandait avec profusion autour d'elle la charmante
fleur de son logis. Dans ces entretiens du soir, où
le capitaine Herwig se complaisait avec tant d'im-
prudence, il eut une grâce et un abandon de propos
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qui devaient fortement agir sur l'aimable auditrice,
déjà si prévenue en sa faveur. Ainsi il se mit à ra-
conter les vieilles légendes de son pays, particuliè-
rement celles qui planaient sur le château où il était

venu au monde. Il joignit à ces légendes mille sou-
venirs d'une enfance romanesque et passionnée.
L'électricité amoureuse n'a point de meilleur fil
conducteur que de semblables discours. Aussi les
séducteurs de profession excellent-ils à tendre ces
fils-là dès le début de leur entreprise. Les souvenirs
d'enfance et les récits superstitieux marquent pres-
que toujours l'ouverture des hostilités galantes.
Laërte cette fois était bien loin d'agir avec une pen-
sée de calcul, et c'est pour cela même que ses ma-
noeuvres involontaires devaient avoir plus d'effica-
cité encore. Un soir, il raconta une longue histoire
de vampire. La Hongrie a le mérite d'être la patrie
de ces personnages monstrueusement poétiques, et
l'histoire racontée par Laërte était une tradition de
famille. Il disait en souriant que le vampire en ques-
tion figurait parmi ses ancêtres. Jamais du reste un
être d'une espèce aussi perverse n'avait possédé tant
de séductions : le fatal et mystérieux Zabori était en
même temps l'amour et le trépas pour toutes les
jeunes filles qui se trouvaient sur son chemin.

Dorothée écoutait Laërte en s'abandonnant à ce
genre d'effroi dont le goût est un des plus singuliers
instincts de l'âme humaine. L'attrait qu'avait pour
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elle toute parole de Laërte se joignait à la volupté

de cette terreur. Son regard, qui s'élevait et qui s'a-
baissait tour à tour, contemplait tantôt le visage du
jeune homme et tantôt le ciel éclatant des nuits afri-
caines, où les étoiles, en vertu de cette force dont

nous sommes doués malgré notre chétive enveloppe,
semblaient s'allonger, pâlir, enfin se transformer
en spectres sous l'influence de ce récit débité tout
bas. Son histoire terminée, le comte Laërte revint
sur ce vampire de sa famille, qui était de la part de
Dorothée l'objet d'innombrables questions.

« Le Zabori dont je vous ai parlé, dit-il, vivait au
seizième siècle. On assurait qu'un vieux portrait
dépourvu de toute inscription, à l'opposé des autres
tableaux qui décoraient notre musée domestique,
reproduisait les traits de ce personnage démonia-
que. Je dois dire, ajouta-t-il en riant, que j'ai tou-
jours repoussé cette tradition, car tout le monde
constatait une frappante ressemblance entre moi et
ce prétendu vampire. »

A ces mots, le capitaine Herwig se tourna vers sa
fille, et lui dit joyeusement :

« Je suis sûr, Dorothée, que tu vas désormais
avoir une peur effroyable du comte Zabori.

— Moi, répondit-elle, je comprends maintenant
ces jeunes filles dont on vient de nous raconter la
mort: j'aurais eu le même sort qu'elles. »

Ce que je ne puis pas rendre, c'est l'accent avec
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lequel ces paroles furent prononcées. Tel est le cri
des grandes actrices à l'instant suprême de leurs
rôles. Ainsi a peut-être parfois parlé, en faisant
courir le frisson dans les veines d'une foule entière,
quelque éloquente interprète de la Phèdre antique,
de cette Phèdre, le seul personnage qui, sans rien
perdre de sa chaleur, ait passé des bras d'Euripide
dans les bras de Racine, de cette Phèdre qui se se-
rait retrouvée ou perdue avec d'égales délices. Le vieil
Herwig fut un peu troublé de cette exclamationsans
en comprendre cependant toute la portée.

« Décidément, dit-il, on a tort de raconter des
histoires extraordinaires aux petites filles. »

Zabori était devenu silencieux. Une cuiller d'ar-
gent, placée à côté d'une tasse de café, tomba en ce
moment de la table. Laërte et la jeune fille se bais-
sèrent en même temps pour ramasser cet objet ;

leurs mains se rencontrèrent, et Zabori sentit une
étreinte de la même nature que le cri dont son coeur
venait d'être traversé. C'était une de ces furtives ca-
resses qui, nées à la faveur de l'ombre et produites

par un premier élan du coeur, sont fortes comme la
nuit et comme l'amour.
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VI

Laërte était étonné de ne pas éprouver les re-
mords qu'il avait craints et qu'il avait tenté vaine-
ment de s'épargner; mais il vivait dans une telle
fête de printemps, de jeunesse et de soleil, qu'au-

cun fantôme, même parmi ceux qui habitent les ré-
gions subtiles du coeur, ne pouvait venir l'inquiéter

au milieu d'une pareille lumière. Le capitaine Her-
wig fut appelé à un service qui le retint quarante-
huit heures hors de son logis. Pendant ce temps,
Laërte et Dorothée, libres de se voir en pleine fa-

miliarité et à toute heure, se livrèrent à cette ma-
gnificence d'oubli qui est le don vraiment royal de
l'amour. Laërte ne se rappelait plus rien des graves
événements de son passé ; à peine savait-il par in-
stants pourquoi il était venu en Afrique. Quand il
voyait Dorothée errer dans la cour de la maison

mauresque, offrant au soleil sa chevelure blonde
qui devenait un nid de rayons d'or et lançant du
fond de ses grands yeux noirs des regards qui tom-
baient sur lui enivrants et lumineux comme des
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fleurs magiques, il insultait dans son coeur, avec
une imprudente arrogance, à toutes les tristesses de
la vie. Il lui semblait qu'il était entré dans l'enve-
loppe des dieux antiques, que cette triste et mysté-
rieuse liqueur, créée pour des libations expiatoires,
le sang de l'homme, avait été remplacée dans ses
veines par la vive et joyeuse essence qui animait les

corps immortels.
Quelquefois sa caressante rêverie prenait un autre

tour. Quand Dorothée, dont le grand charme était
de changer sans cesse d'aspect, venait à lui les yeux
baissés d'un pas droit et calme avec un port d'une
grâce presque austère, il s'imaginait qu'il était uni
à elle par des liens sacrés. Il la prenait pour une
épouse armée du pouvoir de faire oublier tous les
dons funestes, de contre-temps, d'amertume et de
froideur, prodigués par les puissances de l'enfer à

l'oeuvre la plus pure, et, si l'on peut parler ainsi, la
plus audacieuse de Dieu, — le mariage. Évidem-

ment Dorothée se plaisait à éveiller et à prolonger

en lui cette dernière illusion. Elle aimait à lui ren-
dre avec un enjouement conjugal toute sorte de pe-
tits soins domestiques. Elle disposait le coussin où
il devait s'asseoir; elle lui apportait sa pipe, puis

se plaçait à ses côtés avec un air tendre et recueilli.
Après avoir promené la conversation sur les mille
riens où se complaît la radieuse paresse des âmes

amoureuses, elle l'interrogeait tout à coup avec une
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douce autorité sur les choses les plus sérieuses et
les plus intimes de sa vie. Par un singulier phéno-
mène ou d'égoïsme, ou de pitié, Laërte trouvait le

moyen de répondre à ces questions sans prononcer
e mot terrible qui aurait sur-le-champ détruit tous

les enchantements dont il était entouré : il revenait
sans cesse sur les scènes de ses jeunes années, il
peignait son caractère, ses goûts, la société brillante
où il avait été transporté au sortir de son vieux châ-
teau de Hongrie, et il ne disait rien de la créature
abandonnée qu'il avait entrepris un jour d'associer
à ses destins. Telle était son ivresse que ce secret
ne pesait même pas sur son coeur.

Le capitaine Herwig revint, mais son retour ne
dissipa point la trompeuse félicité dont jouissaient
les deux amants. On connaît assez maintenant cet
homme naïf pour comprendre qu'il ne pouvait pas
être un surveillant incommode. Les événements de-
vaient s'armer du rôle sévère que ne remplissait
pas l'autorité paternelle. Depuis l'arrivée de Laërte
à Blidah, nul fait guerrier de quelque importance

ne s'était produit dans les environs d'Alger. Après
l'agression repoussée avec tant de bonheur et d'é-
nergie par la petite colonne de Serpier, les tribus
étaient rentrées dans le calme, et aucun lieutenant
de l'émir n'avait reparu dans notre voisinage. Deux
mois pourtant s'étaient écoulés; jamais la guerre
n'avait encore eu en Afrique, depuis notre con-
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quête, un aussi long accès de léthargie. Serpier,
qui n'avait point les passe-temps de Laërte pour
remplir cet entr'acte d'un drame sanglant, se plai-
gnait de tomber dans un morne ennui. Un matin,
il vint trouver Zabori le visage rayonnant.

«
Mon cher ami, lui dit-il, je crois que nous en

avons fini avec nos insipides loisirs. Des Arabes, qui
sont venus en ville ce matin, prétendent qu'une
grande agitation règne en ce moment même à quel-

que distance de nous, dans les montagnes de la Ka-

bylie. Suivant eux, Abd-el-Kader viendrait faire
honte en personne à nos voisins du Jurjura de leur
indifférence pour l'islamisme. S'il en est ainsi, pour
employer l'expression classique de la langue indi-
gène, la poudre va parler, et je crois même qu'elle

aura une remarquable intempérance de paroles. »

Serpier tenait ce discours à Laërte en présence
d'Herwig et de Dorothée, qui se promenaient tous
deux sous les arceaux de la cour mauresque, aux
côtés de Zabori. Le visage d'Herwig devint sérieux

sans exprimer ni appréhension ni tristesse. Le vieil
officier envisageait la guerre comme les marins en-
visagent l'Océan. Ainsi qu'eux, il était habitué à

fonder sur un. élément formidable l'existence d'ê-
tres chéris. Aussi, quand il s'enfonçait dans le péril,
c'était l'âme ferme et le visage résolu, mais sans
montrer une joie ni une forfanterie qu'il aurait re-
gardées comme des provocations à Dieu.
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Laërte allait exprimer la joie qu'en dépit des cir-
constances où il pouvait se trouver l'annonce d'un
danger ne manquait jamais d'éveiller dans sa na-
ture belliqueuse, lorsqu'il regarda Dorothée; les
traits de cette jeune fille étaient envahis par une
pâleur mortelle. Si sa bouche se taisait, son regard,
d'une expression effrayante, poussait de véritables
cris. Herwig s'aperçut de ce trouble dont il parut
inquiet et attristé. Sa fille l'avait déjà vu partir pour
des expéditions aventureuses, et jamais elle n'avait
montré pareil désespoir. Ce père si confiant sembla
tout à coup éprouver la commotion d'un somnam-
bule qu'une brusque exclamation surprend dans

une promenade périlleuse. Une vive souffrance se
peignit dans ces yeux où n'apparaissaient d'ordi-
naire que la bonhomie et la résignation; puis, avec
l'habitude de cette discipline que les âmes vraiment
militaires finissent par exercer vis-à-vis de toutes
leurs passions, il refréna le sentiment qui avait
failli le dominer et reprit son calme ordinaire. Ser-
pier n'avait rien vu de cette scène muette, il se re-
tira de l'air joyeux avec lequel il était entré. Quand
les trois habitants de la maison mauresque furent
rendus à eux-mêmes, ils gardèrent quelque temps

un silence pénible. Herwig était sorti de cette rê-
verie débonnaire où il se plongeait volontiers pour
réfléchir avec une intensité presque douloureuse.
Tout à coup, par un de ces actes extérieurs qu'a-
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mène quelquefois une série d'intimes pensées, il
prit entre ses deux mains la tête de Dorothée et dé-

posa un baiser sur le front de la pauvre créature.
Ce baiser était évidemment le sceau de quelque pro-

messe sacrée; mais quelle était cette promesse, et à

qui la faisait le brave officier? Était-ce à sa fille ou
à lui-même? Voilà ce que rien ne pouvait faire de-
viner.

Il y a des moments où la vie militaire est régie

par une inflexible monotonie. Tout y marche avec
une désespérante lenteur. Au lieu d'être la chasse à

courre que les imaginations bouillantes ont rêvée,
c'est une véritable pêche à la ligne; mais cette
existence est heureusement sujette au changement
le plus complet d'apparences et d'allures. Aussitôt

que des événements désirés l'ont rendue à ses lois
naturelles, aux lois de l'aventure et du danger, elle
est entraînée vers ses buts inconnus par un mou-
vement d'une rapidité indicible. Les incidents s'y
précipitent à flots pressés, et les heures y marchent

au pas de charge. Un jour ne s'était pas écoulé de-
puis la nouvelle apportée par Serpier, et déjà des
ordres de guerre avaient été donnés aux troupes
qui composaient la garnison de Blidah. Une forte
colonnedevait venir se former dans cette ville; deux
bataillons complets de la légion étaient destinés à
faire partie de cette colonne. Entre ces ordres
mêmes et l'exécution, l'intervalle fut à peine sen-
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sible, et Dorothée, après avoir passé en quelques
instants par toutes les angoisses des séparations an-
noncées, se trouvasoudain devant la terribleépreuve

des adieux.
A cette heure désolée pourtant, le destin sembla

vouloir lui accorder une faveur. Il lui envoya un
moment qu'elle avait guetté pendant une journée

tout entière avec une impatience fiévreuse. Elle se

trouva seule avec Laërte dans cette cour déjà pleine

pour eux du triste enchantement des souvenirs. Un

des mille incidents amenés par l'expédition pro-
chaine avait subitement appelé Herwig hors de son
logis. La soirée était avancée, et le départ devait
avoir lieu le lendemain au point du jour. Dès que
Dorothée se trouva seule avec Laërte, elle courut se
pendre à son bras. Tous deux aspirèrent quelques
instants le bonheur de pouvoir enfin se regarder et

se parler sans contrainte avec la joie presque mala-
dive qu'on éprouve à certaines heures au sortir
des geôles invisibles où nous enferme sans cesse la
société.

Leurs coeurs avaient cette plénitude qui rend la
parole impuissante.Dorothée cependant fit un effort

pour se dégager du silence ému où ils étaient tous
les deux plongés. Avec une éloquence que Zabori

ne lui avait pas connue encore, elle exprima le tu-
multe de sentiments tristes et passionnés où la jetait

ce brusque départ. L'exaltation qui la dominait allait
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toujours croissant. Possédée par d'indicibles souf-
frances, Dorothée semblait à la recherche de quel-

que remède merveilleux qui pût lui apporter un
soulagement. Cette recherche d'un dictame magique
est le propre du reste de toutes les ardentes amours.
Les âmes livrées aux orageuses tendresses croient

sans cesse à quelque parole. mystérieuse qui leur
rendra sur-le-champ le calme : cette parole, elles
la poursuivent dans le coeur et l'attendentdes lèvres
de l'être aimé.

« Puisque tu pars, répétait-elle,dis-moi au moins
quelques mots qui me rassurent. »

Et elle s'obstinait dans cette demande sans bien

en comprendre elle-même toute la véritable portée.
Celui qui la quittait allait se mettre entre les mains
du danger. Ce n'était point évidemment une sécu-
rité matérielle qu'il était possible de lui donner. Nul

ne pouvait lui répondre de la marche capricieuse
des balles. Que voulait-elle donc? Elle-même assu-
rément l'ignorait, quand un instinct de son coeur
blessé lui avait indiqué cette formule suppliante où
elle s'enfermait ; mais ce même instinct peu à peu
sembla lui révéler plus clairement l'objet de ses
désirs et de ses inquiétudes.

« Avant ton départ, dit-elle, je voudrais être liée
à toi par quelque promesse sacrée. »

Puis, se détachant brusquement du bras de Laërte,
elle se plaça en face de lui ; elle étreignit ses deux
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mains, et, le regardant jusque dans les profondeurs
de ses yeux :

" Si la mort t'épargne, comme je l'espère, car je

ne sais pourquoi, mais ce n'est pas de ta vie que je
suis inquiète, me jurerais-tu de me donner à jamais,

tout ton amour, de n'avoir que moi pour compagne?

Crois-tu, enfin, que tu aurais du bonheur à me
prendre pour femme? »

Laërte ne répondit point à ces interrogations brû-
lantes qui firent passer dans son coeur un long fris-

son. Le dernier mot prononcé par la bouche de

Dorothée venait de lui rappeler tout ce passé qu'il
avait cru réduit au néant par les premières ardeurs
de son nouvel amour. Sur l'aile de ces sombres gé-
nies que nous appelons les remords, son âme fit un
rapide et douloureux voyage. Il fut transporté en
Allemagne, où il se mit à trembler entre deux
figures voilées. L'une de ces figures était immobile

et couchée, le voile qui la couvrait était un suaire :

c'était le cadavre de celui qu'il avait tué au lever
d'un jour funeste; l'autre figure était vivante, seule-

ment elle avait des formes confuses et une attitude
indistincte. Il ne savait si elle était debout ou age-
nouillée, menaçante ou en pleurs. Ce qui la déro-
bait à ses yeux était le voile qu'il n'avaitpu soulever.
Il sentit sur ses lèvres le nom de sa femme. Il fit

alors un effort désespéré pour ne point parler,
mais des mots terribles venaient sur sa bouche et
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s'y agitaient comme ces effrayantes paroles que
nous prononçons malgré nous dans l'agonie des

mauvais rêves. Tandis qu'il soutenait cette lutte, la
pensée de Dorothée poursuivait sa marche; la jeune
fille en était déjà venue à croire que des considé-
rations d'un ordre indigne causaient seules le silence
de son amant.

« Ah ! reprit-elle avec désespoir, tu es irrité, j'en
suis certaine, des paroles que je viens de prononcer,
et tu te méprends sur le sentiment qui me les a
inspirées. Je te jure que jamais je n'avais songé à

porter le titre de ta femme : tout à l'heure encore,
rien n'était plus loin de mon esprit qu'une sem-
blable ambition; mais ce que j'ai dit est irréparable

pour moi aussi bien que pour toi. L'amour meurt
d'un seul refus, quoique tout ce qu'il demande soit
au-dessous de lui; toute limite le brise ou le rend
fou. Toi qui es mon dieu, si je t'avais demandé une
étoile, je te maudirais de ne pas me la donner. Oui,

je n'avais jamais souhaité d'être ta femme; oui, ce
nom-là ne pourrait rien ajouter à ma tendresse, ni
même, je le crois, à mon bonheur; mais puisqu'en
cherchant dans mon pauvre esprit torturé ce qui
pouvait me causer quelque soulagement, j'ai eu le
malheur de te faire une demande que je regrette,
cette demande, je la répète : voudrais-tu de moi

pour ta femme?

— Il y a, répondit Laërte, des choses qui ne
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m'appartiennent plus. Quelqu'un porte en Allema-

gne ce nom que tu me demandes. J'ai oublié près
de toi une créature qui est vivante : je suis marié. »

Ce fut Dorothée à son tour qui garda le silence :

l'action des paroles meurtrières est capricieuse

comme celle des poisons; puis ses joues se couvri-
rent de rougeur, ses yeux brillèrent d'un éclat sin-
gulier. Elle se prit à dire d'une voix qui trahissait
l'ardeur d'une fièvre subite :

« Adieu, Laërte! adieu, monsieur le comte Zabori !

Je ne sais pas encore ce que vous avez fait de moi.
Si tu m'avais dit plus tôt le secret que je t'ai arraché,

ce qui m'ébranle si violemment à cette heure, m'au-
rait peut-être trouvée indifférente ; mais ce sera
toujours une chose effrayante qu'une créature hu-
maine se dépouillant tout à coup d'un masque, et
juge donc ce que cela doit être quand ce masque
est le visage même que l'on a passionnément aimé.
Puis, vois-tu, Laërte, reprit-elle avec la navrante
ironie de ceux qu'égare la douleur

, un homme
marié sera toujours un personnage malencontreux

pour une jeune fille. Tu n'es plus ce héros libre et
fier qui me plaisait tant. Une parole, une seule pa-
role, vient de jeter sur tes épaules je ne sais quelle
pesante chasuble qui te courbe et t'avilit. »

Elle continua encore avec un accent tantôt stri-
dent, tantôt voilé :

« Moi aussi du reste je suis transformée, moi aussi
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je ne sais point si je ne prenais pas pour mon visage

un masque dont je vais me dépouiller à ton exem-
ple. Adieu, Laërte. En tout cas, notre amour, tel
qu'il était, tel qu'il a rempli des jours écoulés, est
parmi les choses que rien ne saurait plus rappeler
à la vie. Si je ne suis pas votre femme, Zabori, je
suis votre veuve. Oui, je suis une veuve, mais j'i-
gnore comment je porterai mon deuiL »

Le retour du capitaine Herwig mit fin à ces bizar-

res et cruels discours; le vieil officier embrassa les
deux amants d'un regard plus observateur que de
coutume. Le trouble où il les vit ne l'étonna point;
seulement, à son insu, en croyant obéir à un mou-
vement de compassion angélique, il ajouta une tor-
ture suprême à toutes les tortures que venait de
subir ce malheureux couple.

« Monsieur le comte Zabori, dit-il d'une voix so-
lennelle

, ma fille ne vous reverra point demain
matin. Vous lui avez constamment témoigné depuis

que nous nous connaissons une affection dont je
vous sais gré. Je vous autorise à l'embrasser. »

La manière dont fut accueillie cette permission
aurait dû jeter un grand désordre dans les pensées
du digne homme. Au lieu de s'avancer vers Laërte,
tremblante, confuse, de ce pas qu'embarrassent les
longs plis du voile charmant de la pudeur, Doro-
thée aborda, fière, hautaine, avec quelque chose de
dur et de railleur dans les yeux, l'homme à qui on
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lui enjoignait de tendre son front. Quant à Laërte,
il rappela, en touchant ce front de ses lèvres, ces
exorcisés du moyen âge obligés de poser leur bou-
che sur le bois brûlant d'un crucifix. Le capitaine
Herwig ne vit point les jeux étranges de cette pé-
nible scène ; il souriait, dans une pure et invisible
région, à une pensée devenue désormais la maîtresse
absolue de sa vie.

VII

Rien de plus attachant que la guerre des monta-
gnes. Si de simples voyageurs trouvent le moyen
d'éprouver un violent enthousiasme quand ils visi-
tent paisiblement ces formidables magnificences de
la nature, on peut s'imaginer facilement ce que
doit ressentir le voyageur armé au sein de ces
mêmes merveilles revêtues d'un prestige insolite

par le danger. Laërte cheminait donc avec une joie
sérieuse dans une des gorges les plus profondes de
l'Atlas. Sa compagnie formait la tête de la colonne.
Devant lui marchaient seulement quelques tirail-
leurs appartenant au bataillon d'Afrique, et com-
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mandés cette fois encore par le capitaine Bautzen.
D'autres tirailleurs fournis par un régiment d'in-
fanterie légère le flanquaient à droite et à gauche.
Les plus farouches paysages de Salvator Rosa repro-
duisent une nature souriante auprès du site que
l'on traversait. Ces lieux désordonnés prêtaient un
égal appui à toutes les aventureuses hypothèses où
s'égare l'imagination des géologues. On pouvait en
attribuer la saisissante confusion aussi bien à l'é-
ruption de la flamme qu'à l'invasion des eaux. Çà

et là s'élevaient des blocs d'un granit dur et poli
qui semblaient avoir reçu le baiser des vagues et
connu les secrets de l'Océan. A côté de ces mornes
et froides pierres se montrait un sol empour-
pré qui paraissait recéler encore toute l'énergie
du feu.

Quel que fût du reste le cataclysme qu'on voulût
donner pour origine à ce site, ce que l'on ne pou-
vait nier devant cette réunion d'admirables et mons-
trueux objets, c'était l'existence d'une de ces luttes

que les poètes ont expliquées par les géants et leurs
combats. Cette terre offrait de toutes parts des bles-

sures et des cicatrices. Aussi les arbres mêmes
qu'elle portait avaient-ils une expression de tristesse

ou de terreur. Tandis que les uns s'élevaient droits
et sombres, comme des témoins ou des juges, les

autres avaient des attitudes violentes et désespérées
de victimes. On eût dit qu'ils voulaient fuir; leurs
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racines tordues s'arrachaient au sol, et leurs têtes

se penchaient sur les gouffres, prises de vertige.
Nul de ces détails n'échappait à Zabori. Malgré

son origine hongroise, la fée germanique l'avait
baisé au front, et même dans le tumulte des ba-
tailles il se sentait quelquefois dévoré par cet idéal
de l'air et de la verdure qui faisait mourir Novalis
d'une soif inassouvie jusque sur le sein humide des

gazons. A tout un ordre de jouissances poétiques
venait s'ajouter pour lui une autre espèce de jouis-
sances qu'il savait encore plus vivement apprécier.
Le danger était comme la Galatée de Virgile : il se
cachait derrière chaque touffe d'arbres; pas une
pierre, pas un bouquet de feuillage qui ne pût re-
céler un fusil. Parfois même déjà, dans la légion,
plus d'un oeil exercé avait cru voir, tantôt accrou-
pies et tantôt s'enfuyant, quelques figures de Ka-
byles. Zabori entendait derrière lui ces mille propos
de soldats qui soutiennent si gaiement l'intérêt de la

guerre.
« Je gage ,

disait le curé Mérino, que ce n'est pas
une pierre, mais un Kabyle.

— C'est une pierre, lui répondit le cuisinier de
la compagnie, une pierre comme il m'en faudrait
deux ce soir pour poser la marmite.

— Crois-en le curé Mérino, reprenait une troi-
sième voix. Il en sait plus long que toi sur les mon-
tagnes. Quand il parle, d'ailleurs, on peut le croire,
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car il ne parle point comme toi, pour faire du

bruit. »

Un son qui vint se mêler à cet entretien donna
raison au confiant admirateur de Mérino : c'était le
sifflement d'une balle partie du point où l'on avait

vu l'objet de la contestation. Bientôt d'ailleurs aucun
doute ne fut plus permis : à la place de la prétendue
pierre, on aperçut distinctement un burnous blanc
qui se mit à courir dans la direction des hautes
cimes que gagnait la colonne.

Le premier coup de fusil, semblable au coup
frappé sur le théâtre avant le lever du rideau, avait
été accueilli par les murmures de satisfaction que
laissent échapper les spectateurs d'un drame popu-
laire à l'instant où retentit le signal de leur plaisir.
Les zéphyrs, placés à l'avant-garde, envoyèrent
plusieurs balles de suite à l'homme qui venait de
révéler le voisinage de l'ennemi ; mais aucune de

ces balles n'atteignit son but : le burnous blanc
continua sa course et disparut bientôt derrière les
rochers.

Serpier dit alors à Laërte :

« Je crois que les Kabyles vont, contre leur habi-
tude

, engager une affaire sérieuse avec notre tête
de colonne. D'ordinaire ils laissent pénétrer dans
leur pays la troupe qui les envahit et réservent leurs
efforts pour leurs combats d'arrière-garde; mais la
position où ils nous attendent est probablement
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assez forte pour leur donnerune confiance inaccou-
tumée. Je suis heureux, mon cher Zabori, que vous
débutiez dans la guerre des montagnes par une
action digne de vous. »

La prédiction de Serpier ne tarda pas à se réa-
liser. Un contre-fort qu'il fallait absolument gravir

se dressait devant les tirailleurs de Bautzen. Les

zéphyrs commencèrent avec résolutionet gaieté une
ascension des plus pénibles. Leur capitaine mar-
chait en avant d'eux d'un pas rajeuni par l'approche
du combat. Les jambes entourées de guêtres blan-
ches semblables à celles de sa troupe, le képi sur
l'oreille, la pipe des batailles au coin de la bouche,

un bâton noueux à la main, et clans le fourreau un
sabre qui battait ses jarrets avec une grâce toute
guerrière, Bautzen représentait à merveille les offi-

ciers de notre alerte et intrépide infanterie ; mais le
bon capitaine ce jour-là était destiné à éprouver un
gros crève-coeur. Quoique l'on ne vît aucune forme
humaine apparaître sur les cimes qu'il escaladait,

une bruyante explosion se fit entendre, et une grêle
de balles dirigées par des mains sûres tomba sur les
zéphyrs. Trois ou quatre hommes qui venaient d'être
tués roide roulèrent en tournant sur eux-mêmes
le long de la pente à moitié gravie. Une dizaine de

tirailleurs blessés furent arrêtés clans leur course
et accrochèrent leurs mains sanglantes aux tiges de

plantes ou d'arbustes qui se trouvaient sur leur



D'UN RÉGULIER. 131

passage. Une hésitation évidente se manifesta chez
les zéphyrs qui n'avaient pas été touchés. Les troupes
aussi bien que les hommes isolés ont leurs moments
de faiblesse à côté de leurs moments d'héroïsme.
Pendant que cette hésitation se produisait, une se-
conde décharge mieux dirigée encore que la pre-
mière doubla parmi les assaillants le nombre des
morts et celui des blessés. Les zéphyrs alors furent

ce qu'on appelle en termes militaires ramenés, et
les Kabyles, encouragés par leur succès, quittèrent
les abris où ils avaient dressé leur embuscade. Ils

se montrèrent debout et joyeux, faisant pleuvoir

sur leurs ennemis, suivant l'usage des peuples pri-
mitifs, un amas d'invectives guerrières.

« Les montagnes
, a dit Goethe, sont des institu-

teurs qui font des élèves silencieux. »

Ces paroles prouvent, pour m'exprimer dans la
langue du troupier, que l'auteur de Faust et de
Werther n'avait jamais traîné ses guêtres en Kabylie.
Point de peuple chez lequel le bavardage soit plus
étourdissant et plus impitoyable que la nation ka-
byle, dans les journées de poudre, quand ses paroles
sont à la portée des oreilles ennemies. Bautzen
était indigné. Mille sentiments froissés amenèrent
chez lui une colère qui le fit parler à son tour.
Placé à quelques pas en avant de sa troupe au mo-
ment où les deux décharges l'avaient assailli, il

avait enfoncé son bâton dans l'espace de terre où
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était son pied ; puis, s'étant retourné du côté des

siens avec un visage enflammé, il avait apostrophé
l'un après l'autre tous ceux des soldats qui n'étaient
ni morts ni blessés. Passant enfin de la série des

reproches individuels au discours général, il avait
demandé à des zéphyrs si décidément ils allaient
supporter une conduite de Grenoble. Je n'ai jamais

connu d'une manière précise l'origine de cette ex-
pression, mais je l'ai toujours vue exciter dans une
même mesure l'hilarité ou le courroux, suivant la
manière dont elle était employée. Aussi quelques
zéphyrs, atteints par leur chef dans ce que l'amour-

propre a de plus sacré, se remirent lentement face

en tête ; mais un coup fatal avait été porté, et Baut-

zen, avec la moitié de sa compagnie disparue, ne
pouvait plus se flatter d'obtenir un de ces succès où

se plaisaitson juste orgueil.
Cependant une partie de la colonne avait vu ce

qui se passait à l'avant-garde. Monté sur un petit
cheval blanc, adroit, agile et ayant cet air de bon-
homie résolue que prennent volontiers les chevaux
des officiers d'infanterie, le marquis de Sennemont
marchait à la tête de ses deux bataillons. Quand il

se rendit compte de la situation critique où se trou-
vait. Bautzen, il donna l'ordre à deux compagnies de

marcher au secours des zéphyrs. L'une de ces com-
pagnies était commandée par Serpier, l'autre par
Herwig. Les voltigeurs et les grenadiers, car les
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troupes dont il s'agit se composaient d'hommes
d'élite, mirent lestement leurs sacs à terre, puis,
faisant avec rapidité un à-droite et un à-gauche,
gravirent la montagne au pas de course. Une ardente
émulation s'établit alors entre ces files séparées de
soldats, destinées à opérer leur jonction sur un
même point au milieu de l'ennemi. Herwig com-
mandait les voltigeurs ; les grenadiers étaient di-
rigés par Serpier. Ces deux bandes guerrières, tout

en courant, s'envoyaient de gais défis ; l'entrain de

cet assaut fut tel que les zéphyrs
,

placés entre
leurs auxiliaires, reprirent soudain toute leur verve.

« Ils attaquent les flancs, leur cria Bautzen; mais
c'est nous qui allons prendre la bête par les cornes. »

Or il advint que ces paroles furent prononcées

assez haut pour parvenir aux oreilles d'Herwig.
Herwig d'ordinaire pratiquait dans toute sa rigueur
la religion du devoir, mais ne se livrait jamais, ni

en actions ni en paroles, à ces témérités où certaine

race d'hommes trouve le plaisir des combats. Il se
conduisit cette fois-là comme aurait pu le faire un
jeune sous-lieutenant arrivé au régiment de la
veille et fêtant sa première affaire.

" Mon vieux Bautzen, s'écria-t-il, ce ne seront
pas vos zéphyrs qui prendront, comme vous le
dites, la bête par les cornes; mes voltigeurs arri-
veront avant eux. Nous allons jouer du jarret avant
de jouer de la baïonnette. »
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Et aussitôt il s'écarta de la direction dans laquelle
il marchait à la tête de sa troupe pour se porter sur
le front de l'ennemi dont il venait de menacer le
flanc. Cette manoeuvre était presque une action
coupable, car elle introduisait un changement fâ-

cheux dans l'ordre, à la fois prudent et vigoureux,
d'attaque qui avait été adopté par le colonel de

Sennemont. Serpier, qui vit de loin ce mouvement,
poussa une exclamation de colère et de surprise.

« A qui diable, s'écria-t-il, en a donc aujourd'hui

ce bon Herwig ? Le voilà qui, pour faire des folies
de jeune homme, se met à bouleverser tous nos
plans! »

Quant à Bautzen, il était en proie à une véritable
fureur, et l'on vit un spectacle qui aurait eu quelque
chose de grotesque, s'il n'avait pas été héroïque.
Une véritable course, semblable à celle que les sculp-
teurs de la Grèce représentaient sur leurs bas-re-
liefs, avait lieu entre le capitaine de zéphyrs et le
capitaine de la légion étrangère. Tous deux, malgré
leurs cheveux grisonnants et leurs ventres indo-
ciles

,
qu'avaient peine à contenir les plis de leur

ceinture africaine, s'élançaientdans l'espace avec une
rapidité digne de l'Atalante antique. Un moment ils
furent sur la même ligne, puis la fortune se décida

pour Herwig ; une plante de montagne avait embar-
rassé les pieds de son rival. Les voltigeurs se pres-
sèrent derrière leur chef, et ce fut la légion étran-
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gère qui eut l'honneur de porter les premiers coups

aux Kabyles.
La cime que l'on venait d'escalader était occupée

solidement ; elle fut le théâtre d'une de ces luttes

que la guerre moderne n'a point fait disparaître,
malgré les armes à longue portée. Les soldats de la
légion et leurs adversaires se ruèrent les uns sur
les autres avec la rage mystérieuse que la vue et-

l'odeur du sang éveillent chez l'espèce humaine.
Sur ce sommet verdoyant où tombaient les clartés
d'un beau ciel, il y eut une tuerie qui en quelques
instants suspendit à chaque brin d'herbe les goutes
d'une sinistre rosée. Les Kabyles se servaient avec
une dextérité merveilleuse de leurs longs fusils

comme de massues. Ils élevaient ces instruments
de mort entre leurs bras nus, au-dessus de leurs
tètes couvertes par des calottes en peau de brebis,
et frappaient à coups redoublés sur les voltigeurs.
Un peintre aurait aimé à les reproduire dans leurs
farouches attitudes. Ils avaient toute la poésie de
leur laideur, car ces montagnards sont laids. A

l'opposé de la race arabe, ils ont les traits écrasés.
Ils ressemblent à des nègres qui auraient blanchi

sur la cime neigeuse des monts séculaires ; mais la
férocité sied à ces visages : ces grosses lèvres, ces
petits yeux et ces larges narines s'animent d'une vie
qui a de l'éclat et de la grandeur, quand le souffle
des luttes ardentes les caresse. Les Kabyles de l'At-
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las dans un tableau auraient peut-être semblé
plus redoutables que leurs adversaires; malheu-
reusement pour la cause d'Abd-el-Kader, ce n'é-
taient pas eux en réalité qui étaient les plus ter-
ribles ministres du trépas. Le képi sur les yeux et
la capote retroussée, les voltigeurs du capitaine
Herwig enfonçaient leurs baïonnettes dans le ventre
de leurs ennemis, qu'ils décousaient comme des
sangliers. Cette poignée de braves faisait déjà le
vide autour d'elle, quand les zéphyrs de Bautzen et
les grenadiers de Serpier arrivèrent sur le lieu du
combat. Un élan de fanatisme et de désespoir ren-
dit un moment aux montagnards toute leur énergie
primitive; puis, lacérée de tous côtés par une masse
de victorieuses baïonnettes, cette troupe indisci-
plinée abandonna le terrain qu'elle défendait ; elle

se mit à descendre la montagne, haletante, éper
due, comme ces foules des villes bibliques frappées

par la colère du ciel.
La hauteur que l'on avait conquise était une posi-

tion militaire d'une grande valeur. Les vainqueurs
s'arrêtèrent pour donner à la colonne le temps de
les joindre. Bautzen et Serpier alors cherchèrent
tous deux du regard Herwig, à qui ils voulaient
adresser des félicitations et des reproches. Le capi-
taine était assis sur une pierre au milieu de ses
voltigeurs; son visage était un peu pâle, et sa tu-
nique entr'ouverte laissait voir quelques taches de
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sang à sa chemise. A cette vue, les deux officiers

laissèrent paraître un même sentiment d'inquiétude.

« Vous êtes blessé, Herwig? s'écria Serpier.

— Non, répondit le vétéran. Ce que j'ai ne peut

pas s'appeler une blessure. Une balle kabyle m'a
effleuré l'épaule: mais j'ai le cuir trop dur, et le
plomb n'est pas entré. Puis, ajouta-t-il avec un
sourire mélancolique, la mort est comme les jolies
femmes, elle ne veut pas des vieux. »

VIII

Cette campagne de Kabylie fut courte, et Abd-el-
Kader ne se montra sur aucun point. On sait que
les Berbères sont des musulmans assez douteux;
mais à défaut du fanatisme le sentiment de la patrie
violée leur inspire plus d'un vigoureux effort.
Chaque jour, pendant toute une semaine, fut marqué

par une action meurtrière. A la fin d'un de ces
jours sanglants, Zabori était paisiblement assis près
d'un gourbi qu'il devait à l'intelligente sollicitude
du curé Mérino.

Le général qui commandait cette colonne était un
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homme de guerre consommé, dont le nom est en-
touré encore dans notre armée d'une juste popula-
rité. Il aimait à s'installer au bivac de bonne heure,
après de courtes marches. Il voulait avoir toujours
sous la main des troupes en bon état pour frapper
les coups énergiques dont il avait l'habitude. Aussi,
malgré les rudes combats qu'elles soutenaient, les
colonnes dirigées par lui offraient un aspect inva-
riable d'entrain et de bonne humeur. Les camps
bien approvisionnés, où le mugissement des boeufs
faisait entendre une musique continuelle dont se
réjouissait l'oreille du troupier, ces camps rappe-
laient aux soldats leur village ; les plus jeunes
d'entre eux y défiaient la nostalgie aussi bien que
la famine. C'était un plaisir de voir l'activité qui
régnait dans ces ruches guerrières, la manière dont
s'établissaient les cuisines en plein vent, dont les
marmites se dressaient entre les faisceaux, dont
l'eau et le bois arrivaient de toutes parts, allé-
grement portés par les bras nus de mille travail-
leurs en pantalon rouge. Zabori fumait donc devant
son gourbi en contemplant toute cette activité. Il
était dans un de ces agréables moments de la vie
où la pensée se livre à ce que je nommerai ses jeux
innocents, c'est-à-dire sort de ce sombré manoir
hanté par les mauvais esprits et entouré d'innom-
brables abîmes que les philosophes appellent le
moi, pour aller respirer l'air et goûter les distrac-
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tions du dehors. La vue de tout ce peuple remuant,
de cette cité créée dans la guerre par le génie in-
dustrieux de l'homme, promenait doucement son
esprit entre la vie réelle et ces pays de l'utopie si
chers aux penseurs allemands. Il se rappelait son
temps d'université, l'époque où, tout en buvant de
la bière sur le seuil de la brasserie en vogue, il
refaisait au fond de sa cervelle le code de l'empire
germanique d'après les observations que lui suggé-
rait la foule bigarrée des passants. Tandis qu'il
réfléchissait ainsi, il aperçut un vieux sous-officier
qui se dirigeait de son côté. A l'aspect de cet
homme, qui cependant n'avait rien de particulier
dans son extérieur ni de redoutable dans ses allures,
il se mit à frémir dans tout son être, lui, le guerrier
intrépide, et il avait raison, car cet homme, c'était
le vaguemestre. Or je ne sais pas de plus terrible
personnage que cet humble instrument du destin.
La légère cargaison qu'il porte dans les flancs de sa
sacoche de cuir peut renfermer en même temps
toutes les joies et tous les maux de cette vie. Heu-

reux s'ils connaissaient leur bonheur, les hommes
qui ne reçoivent pas de lettres ! Mais des êtres sem-
blables existent-ils? Ce n'est plus maintenant à sa
propre pensée seulement qu'un misérable mortel
ne peut point se soustraire, c'est à la pensée d'au-
trui. La guerre elle-même, les dangers dont elle
vous entoure, les âpres et ardentes régions où elle
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vous enfonce, essayent en vain de nous dérober à la
plus implacable loi de la civilisation : la lettre nous
poursuit partout. Le spahi la fait circuler sous son
burnous rouge à travers les mornes espaces du dé-
sert. N'importe en quel lieu et en quelle situation
d'esprit vous soyez, au sortir d'un combat, au pied
d'un rocher, entre les magnificences et les horreurs
de la grande existence, vous vous entendez tout à

coup appeler avec autoritépar une voix connue: c'est
le vaguemestre qui vous réclame au nom de l'escla-

vage social jusque dans l'héroïque ou splendide
asile qui vous semblait placé sous la garde de la
liberté.

Zabori prit la lettre qu'on lui tendait. La suscrip-
tion était d'une main dont il ne reconnut pas l'écri-
ture, car, suivant un instinct universel, il examina
la suscription avant de déchirer l'enveloppe. Il
semble que toute lettre soit un engin qu'on n'aborde
qu'avec défiance. On flaire toujours avec un sen-
timent involontaire de soupçon le billet même que
l'on reçoit de la personne la plus aimée. Laërte ne
reconnut donc pas les caractères qui formaient l'a-
dresse de cette missive ; mais un timbre lui apprit
qu'on lui écrivait de Blidah. Il frémit alors de nou-
veau; cette fois seulement ce n'était plus à une
vague terreur qu'il obéissait, il était sûr que son
coeur allait être frappé, et il savait par qui : cette
lettre ne pouvait être que de Dorothée.
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Voici en effet ce que lui écrivait la jeune fille :

«
Cette lettre est la première que vous recevez de

moi, elle sera la dernière assurément; mais j'ai
voulu vous annoncer la mort de la femme qui un
instant vous a si ardemment aimé. Rassurez-vous
cependant, et ne croyez pas à quelque événement
d'une nature sinistre dont ce beau ciel d'Afrique
serait attristé. Je me sers de ce qu'on appelle, je
crois, une figure. La Dorothée que vous avez connue
est la seule personne qui soit morte. Il y a une
autre Dorothée qui se porte bien, et qui vivra
peut-être de longues années. Celle-là quitte aujour-
d'hui la petite maison qu'elle peuplait naguère de

si grands rêves pour prendre son essor à travers
le monde. On l'a répété bien des fois, c'est le pre-
mier amour qui décide de la destinée des femmes.
Mon premier amour m'a trompée. Si j'avais une
âme de sainte, je me confinerais dans la solitude,
où je vivrais entre d'amers souvenirs et d'immor-
telles espérances ; mais je suis bien loin d'être une
élue de Dieu. La foi, la bonté, toutes les vertus ne
pouvaient naître chez moi que d'une invincible ten-
dresse pour l'homme qui m'eût consacré sa vie.
Après une déception comme celle que j'ai subie,
j'essayerais en vain d'accepter une existence que
repousseraient tous mes instincts. Je souffrirais
horriblement sans faire la joie de personne, pas
même celle de cet être excellent qui demande si peu
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de chose à la fortune
: je rendrais mon père mal-

heureux. Je me rappelle, Laërte, l'air sévère que
vous avez pris sans trop en avoir le droit, cela soit
dit en passant, le soir où j'ai imité des danseuses
espagnoles. Je laissais voir ce soir-là toute une par-
tie de mon caractère, que moi-même du reste j'i-
gnorais, que je n'aurais peut-être même jamais
connue sans les deux initiations que je vous dois,
initiations dont la plus puissante assurément a été
celle de la douleur. Quand j'étais enfant, une vieille
servante qui m'avait élevée me disait, en m'embras-
sant, que j'avais des yeux à la perdition de mon
âme, tandis que ma pauvre mère au contraire me
répétait sans cesse que j'avais une figure de vierge.
Elles avaient raison toutes les deux. Depuis que je
me regarde dans le miroir, mes yeux m'ont occu-
pée souvent, il me semblait parfois y voir apparaître
comme un personnage dont j'avais peur, un hôte

moqueur habituellement caché au plus profond de
moi, qui venait tout à coup faire une manifestation
maligne. Je comprends à présent ce qui se passait
clans mes yeux, je sais le secret que trahissait mon
regard.

" J'ignore en ce moment où je vais. Je suis seule-
ment sûre de deux choses : c'est d'être aimée et. de

ne plus aimer. J'inaugure dès aujourd'hui le règne
absolu de mes caprices en vous adressant cette
lettre d'adieu, car il me serait impossible de dire
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pourquoi je vous écris. Je crois pourtant que c'est
avec l'arrière-pensée de vous rendre un peu du mal

que vous m'avez causé. Il n'est point d'homme
dont le coeur ne se serre quand il voit briller au
soleil, dans le libre espace, les plumes de l'oiseau
qu'il tenait en cage sans savoir en jouir, et que,
par une coupable maladresse, il a laissé échapper.
Je suis cet oiseau, Laërte, et, avant de m'envoler
pour toujours, j'ai voulu revenir un moment vol-
tiger autour de vous. Adieu, je ne désire point vous
revoir. Peut-être sommes-nous destinés à nous ren-
contrer pourtant; mais nos coeurs n'auront rien à

se dire, les cendres mêmes de notre amour en au-
ront sans doute disparu. Je n'écris pas à mon père;
nulle lettre ne pourrait adoucir le chagrin que je
lui cause. En partant, je le bénis. Peut-être la béné-
diction de la vierge folle lui portera-t-elle bon-
heur ! »

Laërte, après la lecture de cette lettre, tomba
dans une douloureuse rêverie. Les coups de la ma-
licieuse fille avaient porté juste. Il s'accablait de
cruels reproches et passait dans son âme une lugu-
bre revue de toutes les mésaventures qui déjà
remplissaient sa vie. Le bien-être d'esprit dans le-
quel il se recueillait un moment auparavant s'était
complétement évanoui. Ses pensées avaient repris
la sombre livrée dont elles s'étaient dépouillées de-
puis quelque temps. Il était en proie aux réflexions
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les plus chagrines, quand il vit arriver à lui son
ami et son compagnon, Yves de Serpier.

Yves s'assit en face de son frère d'armes sur un
bidon oublié par le curé Mérino. Il s'installa grave-
ment sur ce siége bizarre comme un homme qui se
dispose à tenir des discours longs et solennels.

« Je viens d'avoir, dit-il, avec le capitaine
Herwig un entretien dont il faut absolument que je
vous fasse part. Je crois avoir découvert un secret
d'une nature si douloureuse que je voudrais de toute
mon âme m'être trompé. Vous savez qu'Herwig
commande la garde que l'on a chargée d'occuper
la grande hauteur placée à lagauche de notre camp.
Tout à l'heure, avant de partir pour son poste, notre
vieux camarade m'a fait appeler, et il m'a remis
avec une solennité qui n'est pas dans ses habitudes

une lettre à votre adresse.

— Je désire, m'a-t-il dit, que vous donniez vous-
même cette lettre au comte Zabori, si je viens cette
nuit à être tué. »

Puis il a ajouté :

" Vous qui avez des relations fréquentes et in-
times avec ce jeune officier, croyez-vous qu'il pos-
sède un coeur propre à entendre dans un moment
suprême l'appel d'un honnête homme? »

Cette question m'a étonné, et je suis resté muet,
quelques instants. Le visage et la parole d'Herwig
se sont alors également animés.
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« Assurément, a-t-il poursuivi, il vous fera part
de cette lettre, et s'il éprouvait quelque hésitation
devant la prière qu'elle contient, je compterais sur
vous, que je connais si bien.

— Puisque vous comptez sur moi, lui ai-je ré-
pondu, commencez dès à présent, mon cher ami,
je vous en supplie, à ne point me parler d'une
manière si énigmatique. Je n'ai jamais voulu péné-
trer de force dans la confiance de personne; mais
je déteste les mystères incomplets, et je hais les
voiles à demi-soulevés. Les réticences ne sont pas
dignes d'hommes tels que nous dans des circon-
stances semblables à celles où nous sommes. J'es-
père que le sort des armes vous sera favorable, et
je suis surpris de cette sorte de pressentiment sinis-
tre qui paraît en ce moment vous dominer. Il est
cependant certain après tout que vous pouvez par-
faitement, comme chacun de nous, attraper une
balle qui vous envoie en quelques minutes hors de

ce monde. Si vous voulez que je puisse défendre

avec chaleur, protéger avec puissance les intérêts
que vous laisserez ici-bas, vous ferez bien de me
les faire connaître. »

« Herwig alors a paru très-embarrassé; mais tout
en se servant de mots qui arrivaient péniblement

sur sa bouche, et qu'il avait l'air de vouloir ressaisir
à peine échappés, voici à peu près ce qu'il m'a fait
comprendre. Il s'est mis dans l'esprit que vous aviez

9
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inspiré une passion profonde à sa fille Dorothée.
Tout en ignorant que vous êtes marié, il a vu entre
vous et son enfant des obstacles qui l'ont désespéré.
Quoique né sur la rive française du Rhin, il a pour
la noblesse une vénération germanique, et votre

nom, bien connu en Allemagne, brille d'un éclat
dont il est naïvement ébloui. Il s'est donc demandé

par quel moyen il pourrait faire de sa fille une com-
tesse Zabori. Or le pauvre homme n'a jamais eu à

sa disposition qu'un seul moyen aussi simple qu'hé-
roïque : il achète tout ce que réclament ses désirs
modestes et sacrés avec le sang dont il a déjà ré-
pandu une si bonne part. Il s'est décidé à vider celte
fois-ci le fond de ses veines pour arriver au mariage
de sa fille. Il a pensé que la parole d'un mort serait
écoutée religieusement, que, si le bonheur de sa
Dorothée devenait pour vous le legs d'un frère
d'armes, vous accueilleriez ce legs. Voilà pourquoi,
depuis le commencement de cette expédition, il
cherche la mort avec tant d'acharnement. Dès que
j'ai eu pénétré sa pensée, j'ai été tenté de le détrom-

per. J'avais déjàsur les lèvres les mots par lesquels
je voulais lui révéler votre mariage, quand plu-
sieurs réflexions d'un ordre impérieux m'ont ar-
rêté. J'ignore ce qu'ont pu être vos relations avec
Dorothée et ce que lui-même sait ou croit sur cette
délicate matière. J'ai craint de prononcer témérai-
rement une parole cent fois plus terrible que le tré-
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pas pour cet homme résolu. Comme en tout cas je
ne crois pas à une attaque cette nuit, après la rude
leçon que les Kabyles ont reçue hier encore, j'ai
pensé qu'avant de tenir un discours irréparable, je
devais me rendre auprès de vous, recevoir vos con-
seils, prendre vos inspirations, éclairer ma con-
science à la lumière de la vôtre. Voyons, Laërte,
parlez-moi ! »

Laërte ne lui cacha rien. Il lui raconta tout le pé-
nible roman de ses amours avec Dorothée ; il alla
même jusqu'à lui lire la lettre d'une si poignante
ironie que lui avait écrite l'étrange fille. Serpier,
après avoir reçu ces confidences, se recueillit quel-

ques instants. Si d'une part il était porté à juger
sévèrement Zabori, il était combattu de l'autre dans

sa sévérité par ce sentiment d'indulgence païenne

que les hommes les plus chrétiens de nos civilisa-
tions chrétiennes ont à l'endroit de tous les délits

amoureux. Cependant la pensée d'Herwig serrait
douloureusement le coeur du Vendéen. Yves son-
geait avec amertume à l'acte de dévouement tragi-

que qui allait devenir la conclusion d'un drame
railleur. Il désirait éclairer le père de Dorothée,
mais il se répétait avec une force nouvelle que ses
paroles feraient une hideuse et inguérissable bles-

sure. Le résultat d'une longue délibération entre
les deux amis fut que l'on prendrait conseil des évé-

nements. Dieu est meilleur juge que nous de l'heure
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où les clartés, soit heureuses soit funestes, doivent

se faire dans l'esprit des hommes. Quelque indice
de sa volonté se trahirait peut-être dans des cir-
constances inattendues, et guiderait les compa-
gnons d'Herwig dans la tâche qu'ils avaient à rem-
plir.

Après avoir pris le parti de l'attente, Yves et
Laërte se séparèrent. Le repas qui les réunit ensuite
eut le caractère de tous les repas militaires en expédi-
tion : il y régna une gaieté virile aux prises de temps
en temps avec une mélancolie plus virile encore. On

parla de mille incidents bouffons dont s'amuse l'es-
prit des troupiers, du mulet qui a renversé les can-
tines, du képi qui s'est égaré, du cavalier qui s'est
laissé choir; puis on passa en revue les camarades
frappés mortellement déjà depuis le commencement
de la campagne. On entama enfin le chapitre inter-
minable des blessures. L'aide-major fit au dessert
le récit de quelques opérations curieuses, et chacun
dit de quelle manière il aimerait le mieux être ac-
commodé, si quelque jambe brisée le mettait sous
le couteau du chirurgien. On se quitta sur ces riantes
images, pour allerfumer dans le bivac une dernière
pipe, puis chercher le repos du lit de camp.

Il y avait déjà longtemps que l'extinction des feux
avait sonné. La cité militaire était envahie par un
silence que troublait seul de temps en temps le hen-
nissement des chevaux attachés à la corde ou le
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ronflementdes dormeursétendus sous la tente-abri.
Une vive fusillade se fit soudain entendre ; les balles

se mirent à parcourir en tous sens les rues du bivac.
Les attaques de nuit sont les événements habituels
de la guerre africaine. Tous les hommes dont se
composait la colonne savaient de quelle manière on
doit les recevoir. Aussi nul désordre, nul tumulte ne
répondirent à ce brusque orage de mousqueterie;

on laissa les balles pleuvoir avec la même insou-
ciance que si elles eussent été des feuilles sèches
soulevées par le vent d'automne. Les grand'gardes
prirent les armes, ce fut l'unique manifestation
causée par l'agression des Kabyles. Le reste de
l'armée essaya de reprendre son sommeil inter-
rompu. Quelques officiers seulement se promenè-
rent dans le camp pour s'assurer qu'aucune panique
n'était à craindre, et qu'on suivait ponctuellement
les recommandations faites à l'avance. Leur ronde
terminée, ces officiers revinrent eux-mêmes s'en-
dormir au bruit de la fusillade.

Il est à croire que les Kabyles comprirent la va-
nité de leur démonstration, car leur feu cessa subi-
tement, comme il avait commencé. La nuit, après
cet incident, s'écoula sans aucune aventure. Le len-
demain, au son de la diane, chacun se réveilla et se
mit sur pieds, excepté deuxou trois hommes frappés
dans leurs tentes par les balles nocturnes.La colonne
allait poursuivre sa route ; les mulets étaient char-
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gés, les soldats avaient leurs sacs au dos; la ville

nomade s'était repliée comme une seule tente, et
elle se disposait à partir, portée par les gens et

par les bêtes. On n'attendait plus pour se mettre

en marche que le ralliement des troupes placées

aux postes avancés sur les hauteurs, et ces troupes,

on les apercevaitdéjà, cheminant sous les ordres de
leurs chefs pour rejoindre les corps dont elles fai-
saient partie.

Serpier et Zabori portèrent en même temps
leurs regards dans la direction où s'avançait la
compagnie qu'Herwig devait ramener; sans avoir
échangé une seule parole, ils avaient compris :

leurs visages exprimaient une même anxiété. Tous
deux aperçurent à la fois dans une clarté matinale
le fanion rouge de l'ambulance, que l'on avait en-
voyée sur la ligne des grand' gardes. Un vent léger

se jouait clans ce drapeau sacré du courage et du
malheur. Les mulets, chargés de blessés, venaient
l'un après l'autre prendre leurs places dans la co-
lonne : ils s'avançaient lentement, comme s'ils
avaient eu l'intelligence des fardeaux qu'ils por-
taient; mais ils se rapprochaient toutefois, et l'on
entendait des cris qui, sous l'action de certaines
blessures, s'échappent parfois des natures les plus
stoïques. Cependant, sur un cacolet, on voyait une
figure muetteet sanglante qui n'exprimait la douleur

par aucun tressaillement de la chair et par aucune
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émission de la voix. Yves et Laërte poussèrent un
cri : ils venaient de reconnaître Herwig. Le capi-
taine avait reçu une balle qui avait brisé son front,

ce front large et bon
,

depuis nombre d'années
déjà dégarni de cheveux, plus semblable au front
d'un pasteur qu'à celui d'un soldat. Ses épaulettes
tombaient flasques et molles des deux côtés de sa
tunique entr'ouverte. Jamais peut-être objets ina-
nimés n'eurent une expression plus touchante que
ces reliques d'une vie obscure et dévouée. Ces épau-
lettes avaient été si noblement conquises, si honnê-
tement portées ! Chacune des minces tresses d'or
dont se composait cette modeste magnificence ré-
pondait à une vertu, Dans une tristesse poignante,
tel humble détail nous arrache parfois des larmes

que n'ont pas pu faire jaillir encore les plus légi-
times sujets d'affliction. Les épaulettes d'Herwig
furent pour Zabori et pour Serpier ces choses
dont parle le poëte, ces choses d'où jaillissent des
pleurs.

«
Dieu a fait ce qui était le mieux, dit Serpier

quand le cadavre du capitaine passa près des deux
jeunes gens.

— Oui, répondit Laërte, Dieu a fait ce qui était le

mieux pour cet homme, un de ses élus sans aucun
doute. J'envie le sort de cette douce et vaillante
créature que la mort seule a empêchée de me mau-
dire. Si j'étais tué, mon épaulette, en flottant le
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long de ma tunique, ne dirait pas assurément ce

que nous disent les épaulettes d'Herwig. »

IX

Après la fuite de Dorothée et la mort d'Herwig,
Laërte se laissa entraîner à un cours pernicieux de

pensées qui de tout temps ne s'était que trop facile-

ment établi dans son esprit. Le jeune Hongrois se
crut plus que jamais le jouet d'une fatalité qui s'at-
taquait aux plus nobles parties de sa nature et qui
corrompait dans leur source ses meilleures qua-
lités. Il se dit qu'il était le chevalier du mal, qu'une
puissance maudite faisait tourner à une oeuvre cou-
pable toutes ses aspirations héroïques. Bien loin en-

core de l'heure où devait régner victorieusement en
lui cette lumière dont les rayons incertains ren-
daient plus affreuses les ténèbres où il s'avançait,
il cherchait dans la puissance aveugle des combats

un soulagement à ses maux. Dévoré d'habitude par
un morne ennui, il recouvrait au feu seulement
quelque activité; mais ce n'était qu'une activité dou-
loureuse et malsaine, rien de salutaire n'en pouvait
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sortir. Il avait pris pour la mort un amour défendu;
il désirait le baiser de la terrible fiancée avec une
ardeur dont il sentait que le ciel devait s'irriter; il
voyait couler le sang et tomber les hommes avec un
sentiment de volupté cruelle qu'il se reprochait. Au

sortir de ces néfastes délices, il éprouvait d'indici-
bles fatigues et il songeait malgré lui à Zabori le
vampire. Tel est en effet le mélange de désespoir et
de dégoût qu'éprouvent, dit-on, vampires et goules
à la suite des horribles repas qui ont rempli le rêve

sans sommeil de leurs monstrueuses nuits.
Après avoir porté quelques coups vigoureux et

rapides, la colonne qui opérait dans la Kabylie re-
prit le chemin d'Alger. Les bataillons de la légion
retournèrent dans leur garnison de Blidah. Ce fut

un dimanche que Laërte fit sa rentrée dans la mai-
son où il avait vécu entre Herwig et Dorothée. Un
ciel rayonnant d'une lumière implacable, un ciel
splendide, dépourvu de pitié comme le visage d'un
dieu antique, éclairait cette cour où naguère avait
glissé le pas rêveur et léger des heures amoureuses.
Zabori se retrouvait seul en compagnie de Mérino
clans cette maison où jadis il ne pouvait marcher
sans entendre une voix amie et rencontrer un re-
gard affectueux. Il gagna rapidement la chambre en
forme de galerie où il couchait entre des murailles
nues. Tandis que son serviteur disposait sous ses
yeux le petit nombre d'objets dont se composait son
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modeste mobilier, il tomba dans un désespoir si
profond qu'il espéra un instant s'y abîmer ; mais
les gouffres creusés par la justice divine sont les.

seuls d'où l'on ne se sorte pas : notre esprit remonte
de tous ces Tartares terrestres où le précipitent des
douleurs passagères; il en remonte facilement sur-
tout quand il a pour le porter les ailes vigoureuses
de la jeunesse. Serpier venait voir sans cesse Zabori,
et l'engageait, selon une expression vulgaire, à
prendre des distractions. Laërte accueillit d'abord
ces ouvertures amicales avec un sourire plein de
superbe et d'ironie. Qu'entendait-on par des dis-
tractions? Pouvait-il en exister pour des êtres tels

que lui? Autrefois aussi on aurait pu engager Pro-
méthée à se distraire.

Serpier ne fut point découragé par la poignante
ironie de ces réponses, et, laissant de côté les con-
sidérations philosophiques sous lesquelles son ami
essayait de l'écraser, il en vint à dire tout simple-
ment que le marquis de Sennemont était un homme
d'une aimable compagnie, dont la maison était ex-
cellente à hanter. Il ajouta seulement, avec un sou-
rire où apparaissait un lointain et furtif souvenir de
la moquerie parisienne, que cette maison-là lui était

un peu gâtée par la marquise de Sennemont. Le
grand seigneur belge avait fait un de ces mariages
incolores et malencontreux qui sont dépourvus de
toute logique, même de la logique des passions.
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«
J'aurais mieux aimé, dit Serpier, lui voir épou-

ser quelque danseuse, comme tel membre de la
chambre des lords, qu'une femme aussi cruellement
insignifiante ; vous apprécierez du reste la marquise.
M. de Sennemont pourtant n'a pas hésité à épouser
Mlle Laure Fénil. Cet esprit si naturel et si fin sou-
rit aux jeux affectés de l'esprit pesant et prétentieux
auquel il s'est uni, cette oreille si délicate est insen-
sible à toutes les fausses notes qui troublent perpé-
tuellement une harmonie dont elle possède la science

et le goût; mais notre cher marquis heureusement,
malgré l'humeur envahissante de sa femme, par-
vient souvent chez lui à garder cette parole dont il

se sert avec tant d'art et de bonté. Il y a des soirées

tout entières où, grâce à son habile politique, le

sceptre de la conversation ne tombe pas en que-
nouille, et je ne saurais vous dire combien je goûte

ces soirées-là. »

Quand il arrivait à l'éloge du marquis, Serpier
était inépuisable. Peu à peu l'ironie qui avait légè-

rement nuancé la première partie de son discours
s'effaça entièrement, et il s'attendrit presque en
énumérant l'une après l'autre toutes les vertus du
colonel. La conclusion de ce sermon amical fut qu'un
homme tel que Zabori se rendait vraiment coupable

en passant avec indifférence près d'un chef comme
M. de Sennemont.

" Dans notre jeunesse, s'écria le Vendéen avec
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une généreuse chaleur, nous nous accablons nous-
mêmes des reproches les plus sanglants, quand nous
avons laissé échapper ce qu'on appelle une bonne
fortune, c'est-à-dire d'ordinaire l'occasion d'enga-

ger avec une coquette dont nous ne ne nous soucions
guère, quelque commerce auquel en définitive nous
perdons ; et quand nous rencontrons cette heureuse
chance de pouvoir entrer tout droit dans l'amitié
d'un homme supérieur, nous nous livrons, sans
éprouver un seul remords, à la plus criminelle non-
chalance. C'est cependant en ce cas la vraie bonne
fortune dont nous n'avons point su profiter. Tout ce
qui ne donne pas quelque joie élevée, quelquebon-
heur idéal à notre âme, n'est qu'un jeu insipide du
destin. »

Le comte Zabori, qui, malgré le tour un peu ro-
manesque qu'il laissait prendre souvent à son es-
prit, n'était jamais dépourvu d'une grâce de bon
aloi, tendit la main à Serpier sur ces dernières pa-
roles.

« En tout cas, lui dit-il, je n'ai point à me repro-
cher d'avoir repoussé une bonne fortune dans mes
relations avec vous. »

Puis, comme son humeur s'était un peu égayée

et adoucie, il fut convenu que le soir même il irait
chez le marquis de Sennemont. Le salon où rece-
vait le colonel n'avait presque rien qui rappelât le

pays violent habité par les personnages qu'il abri-
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tait. L'aspectmauresquequ'il avait eu primitivement
était maintenant remplacé par un aspect tout euro-
péen. Quelques peintures, dues au talent de la mar-
quise, ornaient les murailles. Une de ces peintures,
où l'ocre et le bitume se livraient un horrible com-
bat, avait la prétention de représenter un paysage
africain. Un piano bouclait traîtreusement dans un
coin, prêt à rompre le silence menaçant qu'il sem-
blait s'imposer à regret. Enfin l'inévitable thé se
dressait au milieu d'une table ronde dans son ap-
pareil accoutumé; une demi-douzaine de tasses
froides et polies étaient cérémonieusement rangées
autour d'une bouilloireblafarde enfermant dans ses
flancs le tiède breuvage qui s'accorde si bien avec la
monotonie habituelle des soirées auxquelles il pré-
side. La physionomie du marquis tranchait sur la
vulgarité de ces détails. Il y avait sur le visage de
Sennemont quelque chose qui reportait la pensée

aux âges héroïques des grandes estocades et à l'ai-
mable époque des madrigaux. Dans le simple uni-
forme de notre infanterie, il rappelait les plus élé-
gants seigneurs de Versailles. Sa femme formait

avec lui un contraste bizarre. La différence qui
existait entre ces deux personnages était si grande
qu'ils ne semblaient appartenir ni à un même siè-

cle, ni à une même race, et qu'on était tenté de

prendre leur réunion pour quelque accident fortuit
de bal masqué.
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Soyons juste cependant pour la marquise. Serpier

avait parlé d'elle avec trop de dénigrement.Elle était

incontestablement jolie. Son front, encadré par des

cheveux noirs, avait une forme pure : son nez était

droit, et ses grands yeux laissaient voir par instants

une limpide lumière sous l'arcade correcte de ses

sourcils ; mais tous ses charmes étaient mis à néant

par un mystérieux défaut dû au plus irrévocable et

au plus funeste vouloir du destin : elle manquait de

distinction.Les ateliers divins laissent sortirtoute une
série d'infortunées créatures qui répondent exacte-
ment à ces objets d'une fausse élégance que fabri-

quent les procédés expéditifs de notre industrie mo-
derne. Laure Fénil était une étoffe imprimée à la

mécanique, au lieu d'être un tissu soigneusement
brodé. Aussi Serpier prétendait qu'elle indignait
chez lui le vieil instinct vendéen, en révolte contre

toutes les inventions nouvelles, " C'est une femme,
disait-il, que nos pères ne connaissaient pas, que
nul foyer jadis n'aurait pu produire; je demande

qu'on brise la diabolique et fastidieuse machine dont

de semblables êtres sont le produit. »

M. de Sennemont déploya pour Zabori tous les

charmes d'une coquetterie masculine fort répandue

au siècle dernier, mais des plus rares en ce temps-
ci. Rempli pour les lettres d'une tendresse patri-
cienne, il s'entretint de la poésie germanique avec
le gentilhomme hongrois, dont il connaissait l'es-
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prit étendu et cultivé. Malgré le goût qu'il tenait de

sa nature et de son éducation pour une littérature
modérée, il était sensible aux hardis élans du génie
romantique. Il montra dans cette soirée une con-
naissance approfondie du théâtre allemand, et re-
porta l'attention de Laërte sur des beautés auxquel-
les le jeune aventurier depuis longtemps avait oublié
de rendre hommage. Zabori, en l'entendant, croyait
rouvrir aux passages qu'il aimait ses livres favoris.
Les heures s'écoulèrent avec une singulière rapi-
dité. Le Prométhée de la légion étrangère ne sen-
tait plus les chaînes dont il s'était cru meurtri pour
toujours; il s'étonnait de la liberté d'allures et du
bien-être intérieurqu'il avait tout à coup recouvrés.
Si les merveilles du monde visible exercent à l'en-
droit de nos douleurs une puissance si consolatrice,
quelle ne sera pas éternellement la puissance d'au-
tres merveilles ! Parvenez à entraîner l'homme dé-
voré par les cruelles souffrances de l'esprit dans

une promenade à travers les calmes régions de l'es-
thétique, et vous verrez le malade entrer subitement

en convalescence. Laërte semblait guéri en vidant

sa seconde tasse de thé.
Au moment où il allait prendre congé de son

hôte, ses dispositions changèrent un peu. Pendant

que le marquis commentait avec éloquence une bal-
lade célèbre, la marquise, qui jusqu'alors s'était
enfermée dans un silence presque absolu, se dirigea
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vers le piano avec une démarche d'ange distrait. Ce

mouvementdevait provoquer une invitation, qu'elle
attendait, chez un homme aussi bien élevé que son
mari. Elle s'assit donc à son piano, se pencha en
avant, fit un mouvement d'épaules comme si elle

eût voulu replier deux ailes, et se mit à chanter. Sa

voix ressemblait à toute sa personne. Elle avait des

accents qui ne manquaient ni de justesse ni d'éten-
due, mais où ne vibrait aucun de ces sons imprévus
rendus par des cordes secrètes de l'âme, qui sont
l'apparition surhumaine, la révélation frémissante
du talent. Au lieu de retenir Zabori dans le monde
des enchantements, elle le ramena sur cette terre.
Tandis que le pauvre Hongrois était rendu par la

musique à ses souffrances,le marquis de Sennemont
semblait plongé dans des voluptés indicibles. On eût
dit qu'il buvait à la coupe même de l'harmonie.

Serpier reconduisit Laërte jusqu'à son logis, et
tout en suivant les rues de Blidah, où circulait un
air chargé de senteurs d'orangers, les deux jeunes

gens s'entretinrent dans la nuit sonore de la soirée
qu'ils venaient de passer. La romance de Laure sur-
tout était le texte de leurs discours. Comment expli-

quer la passion qui empêchait le marquis, au juge-
ment d'habitude si exercé et si sûr, d'apprécier à sa
juste valeur la femme qu'il avait épousée? Les deux

amis débitèrent à ce sujet tout ce que leur avaient
appris la réflexion et l'expérience.
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«
Il n'est point de femme, dit Laërte, si sotte soit-

elle, qui ne puisse conquérir un homme de génie,
et, chose plus étonnante encore, se maintenir dans
cette conquête. Les hommes n'ont que la royauté ap-
parente du monde; mais je m'imagine que «

le
vieux seigneur, » pour me servir du terme par le-
quel Méphistophélès désigne le maître de la créa-
tion, nous a vendus secrètement, afin de punir notre
orgueil. Chacun de nous tombe tôt ou tard entre les
mains de la femme dont il est né l'esclave. »

Zabori se mit chaque soir à hanter la maison du
marquis. Il en vint bientôt à ressentir pour M. de
Sennemont une affection presque égale à celle que
lui avait inspirée Serpier. Il était assez jeune pour
n'avoir pas encore perdu le bénéfice de ce tendre in-
térêt qu'éveillent les débuts en toutes choses. M. de
Sennemont attachait sur lui des regards pleins d'une
bonté paternelle. Il le raillait doucement sur ses ac-
cès de sombre mélancolie, il le ramenait enfin peu
à peu dans les chemins d'une vie facile et souriante ;

mais le pied de Laërte n'était pas fait pour suivre
de pareils sentiers.

Un soir où il sortait comme d'ordinaire du salon
de la marquise en compagnie de Serpier, il remar-
qua chez son ami une morne attitude. Yves mar-
chait à ses côtés sans lui adresser une parole, et le
silence du loyal officier n'était point un de ces si-
lences rêveurs qui savent se mêler avec charme aux



162 LES CAPRICES

expansions de l'amitié : c'était un silence dur et ac-
tif, dont se sentait frappée l'âme de Laërte. Une de

ces percussions magnétiques fut si violente que Za-

bori se tourna tout à coup vers son ami, comme
s'il eût été atteint brusquement par quelque parole

injurieuse.

« Voyons, Yves, lui dit-il, trêve de bouderies!
Tout ceci est-il de ma faute après tout?

— Oui, repartit vivement Serpier, et la preuve
de ton crime est la manière dont tu réponds à une
pensée que je n'ai pas exprimée. Il y a des cas,
vois-tu, où il faut savoir jouer le rôle des Hippolyte

et des Joseph. Telle occasion peut se présenter où ce
rôle si bafoué est tout simplement l'exercice de la

plus indispensable probité; mais cette occasion du

reste n'est pas celle qui s'offre à toi. On ne t'a fait
jusqu'à présent que des avances dont tu n'aurais

pas dû t'apercevoir, dont ne se serait pas assuré-
ment aperçu un homme qui n'aurait pas eu ta fu-
neste science, triste bagage de ta vie passée. Mal-

heureusement les femmes deviennent pour certains
hommes ce que sont les murailles pour les voleurs :

ils ne peuvent point s'empêcher de regarder chaque
accident propice à leurs habituelles entreprises,
chaque fissure où ils pourraient mettre le pied. La

muraille, il est vrai, a été ta complice et t'a décou-

vert elle-même l'une après l'autre toutes ses fis-

sures ; mais voilà tout. Rien ne te contraignait à la
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frauduleuse ascension que déjà tu as presque ac-
complie.

— Hélas ! mon cher Yves, repartit Laërte, cette
ascension, pour me servir de ton image, est si avan-
cée que je ne sais plus comment descendre.

— Eh ! morbleu, fit vivement Serpier, romps-toi
le cou s'il le faut, c'est-à-dire résigne-toi à faire une
chute qui sauvera notre digne colonel du malheur
de t'avoir pour bourreau. Je sais bien, s'il faut en
croire la chronique, qu'il aurait été atteint déjà par
des coups semblables à ceux dont il est menacé de ta
part. Enfin, s'il en est ainsi, qu'il ne te trouve pas
du moins au nombre de ses assassins ; qu'il ne te
crie pas, comme César à Brutus : Et toi, mon fils,

aussi. »

Telle est la fatalité goguenarde attachée aux plus
cruelles mésaventures de ce monde, que Serpier
lui-même, le digne et pur Vendéen, était entraîné à
prendre le ton de la plaisanterie dans un discours
qu'il avait commencé avec une sérieuse indignation

au fond du coeur. Il eut toutefois le rare mérite de
s'arrêter sur la pente où il se sentait glisser.

« Qui sait, s'écria-t-il tout à coup, comme si à la
clarté de quelque sanglant éclair il eût pénétré dans
l'avenir, qui sait si ces mots de bourreau et d'assas-
sinat, dontje crois me servir comme de métaphores,

ne trouveront pas quelque jour leur application
exacte dans ta conduite vis-à-vis d'un homme plein
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d'honneur et d'énergie? Sennemontappartient à une

race flamande qui s'est autrefois croisée avec les

vieilles races espagnoles. Quoiqu'il ait tout l'esprit
du dix-huitième siècle, il n'en a point la morale re-
lâchée, et n'en suivrait pas les lois débonnaires. Or

en venir, comme tu y serais forcé peut-être, à tuer

un homme parce qu'il défend son bien, c'est là une
affreuse chose. Et quand ce bien est un misérable
hochet, n'existant à l'état de trésor que pour celui

auquel il appartient, c'est une chose plus affreuse

encore. Voler à un enfant son jouet, à un aveugle

sa musette, c'est une lâcheté. Tiens, voilà que je

me sens remué et que j'ai perdu toute envie de

rire. »

Laërte trouvait à part lui que les paroles de son

compagnon étaient pleines de générosité et de jus-
tesse. Il promit à Yves, sur le seuil de sa maison,
de faire tous ses efforts pour sortir du mauvais pas
où il s'était engagé, et le quitta en lui donnant une
énergique poignée de main toute remplie de bonnes
résolutions. Il s'endormit dans de si louables des-
seins, qu'il goûta un sommeil dont il avait perdu
l'habitude ; mais, dans la matinée du lendemain, il

reçut un petit billet signé « Laure, marquise de

Sennemont. » On l'engageait à une partie équestre
qui devait avoir lieu dans les alentours de Blidah.
Le billet ne renfermait pas un mot qui put sérieuse-
ment compromettre celle dont il portait la signa-
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ture; le style en était toutefois d'une nuance douce

et tendre que ne pouvaient méconnaître des yeux
habitués à toutes les couleurs disposées sur la pa-
lette de la galanterie. La partie projetée eut lieu vers
la fin de la journée. Laure était vraiment séduisante
dans son habit de cheval. Puis, quelle formidable
complice que l'Afrique dans une intrigue amou-
reuse! Le paysage était éclairé par cette lumière
attendrie qui annonce les adieux du soleil : le dieu
superbe et charmant commençait à se draper dans

son manteau de pourpre, pour envoyer à la terre
son dernier baiser. Quoique l'air ne fût traversé par
aucun souffle sensible, les orangers frémissaient
mollement. Ils ressemblaient à ces arbres des jar-
dins féeriques, prisons enchantées de belles nym-
phes. Les chevaux vifs et joyeux s'associaient à ces
magnificences de la nature; ils bondissaient comme
si l'air les eût enivrés, et se flairaient de leurs na-
seaux dilatés dans un pétulant échange de caresses.
Laërte montait un cheval qui paraissait avoir formé

une amitié particulière avec le cheval de la mar-
quise. Bientôt l'entrain de la course et les rayons
rouges du soleil couchant donnèrent au visage de
Laure un éclat inaccoutumé ; un de ses bandeaux
noirs se détacha et vint effleurer la joue de Laërte :

c'était la plus irritable et la plus passionnée des
joues ; d'après l'impression qu'y produisit la main
d'un homme, on peut juger de l'effet que devait y
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causer l'attouchement d'une chevelure féminine.

M. de Sennemont galopait en arrière. Dieu a institué

le mariage, mais il semble que le diable ait été

chargé de le régler. Les plus nobles, les meilleurs

entre les maris sont soumis dans les petites choses

à une série de lois qui évidemment ont été écrites

sur des tables infernales. Quant à Serpier, on avait

prudemment omis de l'inviter à cette promenade.

On avait deviné en lui un témoin malveillant. Rien

ne pouvait donc arrêter, sur la pente où tant de cir-

constances le précipitaient, l'entretien engagé entre

Laure et Zabori.
Quand leurs chevaux se mirent au pas et quand

le colonel les rejoignit, que s'étaient-ils dit? C'est

assurément ce que je ne voudrais pas répéter. Les

paroles qui sortent des coeurs embrasés par un vé-

ritable amour ne sauraient pas être reproduites :

c'est une flamme qu'on essaye en vain de fixer. Et

quant à ces phrases banales que la galanterie met

sur les lèvres de ses serviteurs, il faut les laisser à la

conscience de ceux qui les ont prononcées : c'est une

masse indigeste qu'il est trop pénible de remuer. Je

me bornerai donc à dire qu'entre la marquise et

Zabori quelque chose d'irréparable s'était passé. En

quelques instants, on avait rédigé et signé un traité

qui dépouillait de son royaume le plus honnête

homme de ce monde au profit d'un conquérant ma-
lencontreux et déjà rempli de remords.
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Après cette fâcheuse excursion, Laërte alla dîner
chez le colonel, que Serpier vint visiter le soir sui-
vant sa coutume. Yves, dès qu'il fut entré dans le
salon, s'aperçut que son ami avait été infidèle à la
foi jurée, et que le fléau dont il s'était efforcé d'ar-
rêter la marche avait fait des progrès qui désormais
rendraient inutile tout acte de dévouement. Serpier
avait conservé ce coup d'oeil parisien qui fait décou-
vrir au peuple des salons les pistes d'une intrigue

avec la merveilleuse sagacité que mettent les sau-
vages à reconnaître d'autres pistes.

«
Allons, se dit-il, j'arrive trop tard, voilà des

regards qui sonnent l'hallali! Il ne me resteplus qu'à
prendre des mesures pour ne pas assister à la
curée. »

Tout en tenant ce discours intérieur, il ne pouvait
s'empêcher de contempler Sennemont. Par une
cruelle ironie de la destinée, jamais les traits du
marquis n'avaient eu une plus noble, une plus con-
fiante, une plus heureuse expression. On parla de
la promenade qu'on avait faite avant le dîner : le
colonnelregrettaque Serpier n'y eût point pris part;
il peignit avec entraînement les charmes de ces
paysages africains qu'il avait déjà vus sous tant
d'aspects. Puis, se tournant vers sa femme avec une
grâce pleine de bonté, il dit la joie reconnaissante
qu'il éprouvait à voir sa campagne aimer cette exis-
tence où il s'était volontairement jeté; il fit com-
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pliment à la marquise de son habileté et de son
audace équestres.

« Je puis, dit-il, vous adresser le salut d'Othello

à Desdemona et vous appeler ma belle guerrière.
Rassurez-vous du reste, c'est le seul rapport que
j'aurai jamais avec le More de Venise. Je déteste et

méprise la jalousie. Quelques personnes prétendent

pourtant que c'est un encens agréable aux femmes;
je crois, moi, que c'est une fumée qui ternit le foyer

divin de l'amour. »
Un moment arriva cependant où le marquis con-

nut cette jalousie dontil n'avait jamais parlé qu'avec

un doux et ironique sourire. Peut-être la nature
passionnée de Zabori inspira-t-elle à Mme de Sen-

nemont un sentiment nouveau pour cette âme ha-

bituellement portée à la prudence. Ce qui est cer-
tain, c'est que le colonel un soir fut mis soudainement

sur la trace de son infortune. Aussitôt un change-
ment complet s'opéra chez cette créature aimable,
accoutumée à se jouer dans la lumière de la vie.

Sennemont fit avec effroi en lui-même des décou-

vertes dont il n'avait jamais eu l'instinct ; il descen-
dit dans une sombre région de son coeur qu'il ne
soupçonnait pas, et il y trouva des puissances im-
placables dont il reçut des inspirations. Comme
l'avait dit Serpier, il y avait dans ses veines du sang
espagnol; ce sang se mit à bouillonner étrangement

sous le soleil d'Afrique. Si Laure eût été plus intel-
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ligente, et si Zabori n'avait pas eu cette bizarre or-
ganisation qui le poussait à ne jamais s'éloigner
d'aucun danger, le couple coupable se serait écarté
du péril qui le menaçait. Serpier, en cette occur-
rence, aurait pu exercer une intervention utile;
mais depuis quelque temps il s'était banni d'une
maison où il ne trouvait plus que des émotions pé-
nibles. La voie était donc ouverte à un de ces funestes
événements dont la colère céleste aplanit la marche

aux heures où elle a résolu d'éclater.
Dans tous les pays de violentes chaleurs, c'est au

milieu de la journée que la vie est le plus complé-
tement suspendue. Sous certains cieux, midi est
plus terrible que minuit. A cet instant, le soleil
cherche en vain quelque créature animée à dévorer.
Il ne trouve à ronger que le caillou des chemins, la
pierre des murailles et l'arête desséchée des mon-
tagnes. Tout ce qui est doué d'une existence fré-
missante, depuis la plante jusqn'à l'homme,s'ingénie

en efforts innombrables pour l'éviter. Les flaques
d'une clarté brûlante prennent possession des rues
désertes, et un silence cent fois plus lugubre que
celui des ténèbres s'étend sur les cités rayonnantes.
Toutes les maisons sont remplies de songes pesants
accroupis sur des êtres fatigués ; mais il y a toujours
une race de gens qui profitent des bâillons et des
bandeaux que les heures de repos forcé mettent à

ceux dont la surveillance les incommode. En Afri-
10
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que, le crime et l'amour choisissent souvent midi

pour l'instant de leurs équipées.
Laërte attendait la marquise dans une chambre

de cette maison mauresque où le poursuivait tout
récemment encore l'image de Dorothée. C'était pré-
cisément à l'instant où l'heure formidable de midi

traversait les zones enflammées du ciel. Mme de

Sennemont tardait à venir. Zabori subit alors l'effet
habituel de l'attente : il se mit à juger involontaire-
ment avec une profonde malveillance la personne
qui ne paraissait point. Il se demanda comment il

en était arrivé à une situation dont il éprouvait au-
tant d'embarras que de remords. Il repassa l'une
après l'autre dans sa mémoire les scènes qui avaient
amené un dénoûment aussi fâcheux que prévu. II

se rappela entre autres choses, en s'accablant des

plus violentes invectives, une soirée où il avait ra-
conté chez le colonel de Sennemont cette histoire
de vampire dont il avait amusé déjà et effrayé l'i-
magination de Dorothée. En débitant cette histoire,
il avait ce soir-là fourni sciemment un prétexte à

des coquetteries banales dont le souvenir lui inspi-
rait un véritable dégoût.

« Comment, se disait-il, n'ai-je point perdu, dans
la vie puissante où de tragiques événements m'ont
jeté, le goût des misérables passe-temps qui ont
rempli les débuts de mon existence? Je connaissais
la sotte fatalité attachée à mon éternel récit de vam-
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pire qui m'a déjà fait échanger avec d'insignifiantes
créatures tant de nébuleuses fadaises. J'ai amené
par ma faute toutes les figures du menuet dé-
sastreux que je suis obligé de danser jusqu'au
bout. »

Puis il se comparait à Sennemont, se mettait au-
dessous de l'homme qu'il avait outragé, et se de-
mandait par quelle étrange perversité la marquise
avait pu concevoir la première pensée de cette ga-
lanterie qu'il maudissait.

En cela, Zabori, aveuglé par sa maussadehumeur,
faisait preuve d'un manque absolu de mémoire, car
il avait vu agir déjà dans maintes aventures les mo-
biles qui avaient déterminé Laure. La pauvre créa-
ture avait tout simplement le goût des hommes pâles
et tristes qu'avaient les femmes de cette époque-là,
et les curiosités romanesques qu'ont eues les femmes
de tous les temps. Puis le comte Zabori avait un
victorieux prestige pour Laure Fénil, qui était fort
entêtée de qualité, particulièrement à l'endroit de
toute noblesse étrangère. Somme toute, c'était con-
tre lui beaucoup plutôt que contre sa complice qu'il
était en droit de s'indigner. Laure était une coquette
vulgaire, soit; mais c'était une coquette d'instinct,
de tempérament, de naissance. Elle était sortie des
coulisses invisibles où le destin habille ses acteurs,
toute parée pour le rôle qu'elle jouait de son mieux
sur le théâtre de la vie. Laërte, au contraire, n'était
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destiné ni au frivole emploi des jeunes premiers, ni
à l'immoral emploi des suborneurs. Il n'appartenait

pas à cette troupe d'histrions subalternes qui ne
distinguent pas leur masque de leur chair, que le
ciel n'a point daigné initier au secret de la comédie

où ils figurent : ce n'était pas enfin une marionnette
humaine, c'était un homme dans toute l'acception

du mot.
Mme de Sennemont arriva. Laërte ne put point

parvenir à cacher subitement l'état d'esprit où le
trouvait cette visite, et les premières paroles qu'il
échangea avec Laure se ressentirent de ses mauvaises
dispositions. La marquise, fort affectée d'ordinaire,
était plus que jamais ce jour-là en rupture ouverte

avec le naturel. Elle commença par exprimer une
terreur à la fois mignarde et dramatique au sujet
de la course qu'elle venait d'accomplir dans les rues
de Blidah. Laërte accueillit assez brutalement cet
effroi : il dit à Mme de Sennemont qu'elle avait tort
de s'exposer à des émotions qui semblaient lui être
si pénibles; il ajouta que du reste cette terreur,
malgré ce qu'elle avait d'exagéré et d'un peu fati-

gant dans l'expression,n'était pas dénuée de fonde-

ment, que M. de Sennemont lui paraissait depuis
quelques jours en proie à des accès de noire tris-
tesse, enfin qu'il croyait sentir dans l'air un danger
d'un ordre sérieux. A ce mot de danger, la marquise
commit la faute vulgaire d'attacher sur Zabori un
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regard tout enflammé d'héroïsme qui semblait con-
tenir la demande de don Diègue à Rodrigue. Laërte
faisait profession d'exécrer chez les femmes toutes
les démonstrations d'impétueux courage. Il préten-
dait que ces démonstrations-là le glaçaient soudai-
nement ; rien, disait-il, ne lui était plus insupportable

que de voir la rapière du capitaine Fracasse sortir
tout à coup d'un cotillon. Il prit donc son visage le
plus froid pour répondre à l'altière oeillade de
Laure. C'est ainsi que tout semblait annoncer la
plus désagréable séance pour ces deux êtres qui
allaient l'un à l'autre en foulant aux pieds tant de
dignes et saintes choses, quand un bruit se fit en-
tendre à la porte de la chambre où tout ceci se pas-
sait. Laërte se précipita vers cette porte et l'entre-
bâilla, il reconnut le visage du curé Mérino. Les
traits habituellement impassibles de l'Espagnol
avaient quelque chose d'insolite; on sentait que, sur
la mate pâleur de son teint, l'ombre de quelque
catastrophe prochaine venait de se projeter.

" Mon lieutenant, s'écria-t-il, le colonel est dans
la cour. Il cherche votre chambre, tout à l'heure il
l'aura trouvée. »

L'éclair qui s'était si malencontreusement allumé
dans les yeux de Laure s'éteignit aussitôt. Le regard
de Laërte au contraire prit quelque chose d'ardent
et de résolu.

" Soyez tranquille, dit-il à la malheureuse qui
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tremblait derrière lui, je vous jure que personne
n'entrera ici. »

Mais le destin s'était ri de ce serment avant même

qu'on eût achevé de le prononcer. Une main agitée

par une force surhumaine saisit l'épaule osseuse de

Mérino et jeta cette longue figure d'hidalgo contre

une muraille. Zabori lui-même fut violemment

frappé par la porte qu'il avait entr'ouverte, et le

colonel posa son pied sur le sol de cette chambre

dont on voulait lui défendre l'entrée. Il était ce ter-
rible personnage qui est au fond de presque tous les

hommes, mais que les grandes passions seules ont

le pouvoir d'évoquer. Les lèvres tremblantes, le

front livide, revêtu par une colère inouïe d'une ap-

parence inconnue, il était ce que nous serons peut-
être dans les régions d'épouvante après notre mort:

une sorte d'effroyable effigie de ce qu'il avait jus-
qu'alors été.

Laërte, semblable à tous les hommes de sa trempe,
pouvait être surpris par un danger qui, au lieu de

s'adresser à sa chair, prenait ces formes qui s'atta-

quent directement à l'esprit. Il éprouva donc un
moment quelque chose qu'il n'avait pas ressenti

encore : il était en arrêt devant un spectre ; mais le

colonel le rendit aux mouvements habituels de sa
nature par un geste soudain suivi d'une rapide
agression. M. de Sennemont tira de sa tunique en-
tr'ouverte un pistolet à deux coups : deux balles,
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adressées sans doute, l'une à la marquise, l'autre à
Zabori, allèrent s'enfoncer dans le mur blanc de la
chambre. L'arme vengeresse n'avait atteint per-
sonne. La mort était dans le coeur de l'époux ou-
tragé, elle n'était point dans sa main.

Sennemont laissa tomber le pistolet qui venait de
le trahir et tira vivement le sabre droit à poignée de
fer qu'il portait au côté. Laërte alors à son tour
saisit son sabre, qui était accroché à la muraille :

c'était une arme semblable à celle du colonel, une
lame droite et mince également propre au duel et
à la guerre. On sait ce que devenait Zabori dès qu'il
sentait entre ses mains une garde d'épée. En ce mo-
ment d'ailleurs il avait à défendre une femme dont
il était soudainement devenu l'unique appui. Son
fer fut donc bientôt engagé avec celui du colonel.
L'issuedu combat qui se livrait dans cet étroit espace
ne pouvait pas être douteuse. Sennemont n'avait ni
la jeunesse ni l'habileté de son adversaire, puis la
fureur qui conduisait son bras était aveugle. Son

arme décrivait dans le vide des lignes bizarres,
tandis que celle de Laërte restait agile et sûre dans
la voie qui devait la conduire à un terrible but.
Aussi tout à coup le colonel chancela; il porta la
main gauche à sa poitrine et appuya ensuite cette
main contre le mur blanc de la maison mauresque.
Une trace étrange, une marque sinistre, une ombre

rouge parut sur ce mur et s'y grava. Le colonel
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voulut encore se défendre, mais son pied ne tarda

pas à glisser, et il tomba sur le seuil de la porte
qu'il avait franchie; ses jambes inertes restèrent
dans l'intérieur de la chambre. Sa tête pâle et ses
bras étendus traînèrent sur les dalles du corridor
qui conduisaitau réduit où le meurtre venait d'avoir
lieu.

Laërte, qui était appuyé sur son épée, subissant
l'éternelle fascination des cadavres, vit se passer
alors quelque chose de plus affreux que la scène
même dont il contemplait le dénoûment. Laure, qui
dissertait à tout propos sur l'excessive irritabilité
de ses nerfs et qui s'obstinait à suivre la méthode

un peu surannée des évanouissements, montra,
quand son mari fut tombé, un sang-froid des plus
inattendus. Elle se dirigea, preste et légère, vers la
porte que barrait le corps ensanglanté, releva sa
robe menacée de quelque horrible tache, et franchit
l'obstacle qui fermait son retour à la liberté.

Ainsi disparaissait la vaine créature, l'être infé-
rieur qui avait été la cause du crime, laissant en
face l'un de l'autre, dans un même lieu et cependant
dans deux mondes, sur les deux rives opposées du
temps, la victime et le meurtrier. J'ai déjà dit, je
crois, que l'action et la rêverie avaient chez Laërte
la même puissance. Le Hongrois s'arracha donc aux
abîmes muets dans lesquels un instant il avait été
entraîné, pour revenir au grand air et prendre con-
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seil de son énergie virile. En sortant de sa cruelle

extase, il aperçut le curé Mérino, qui avait été le
témoin de tout ce qui venait de s'accomplir. L'offi-
cier et le soldat échangèrent d'abord un regard in-
traduisible. Certains faits laissent sur ceux qui les
ont vus une sorte de reflet lugubre. Quand ces gens-
là se regardent pour la première fois, ils éprouvent,
même les plus braves, un sentiment qui ressemble
à la peur ; mais un semblable sentiment ne pouvait

pas être de longue durée chez des hommes tels que
Laërte et son serviteur. Tous deux trouvèrent bien
vite en eux ce que la situation présente exigeait de
leurs natures.

« Mon lieutenant, dit Mérino, vous avez devant

vous plusieurs heures. Jusqu'à ce soir, j'empêcherai
qu'on ne pénètre ici. Partez sur-le-champ, marchez
de votre pas habituel ; vous traverserez la ville sans
danger. Quand vous aurez quitté Blidah, vous verrez
ce qu'il vous conviendra de faire. Le monde est grand,
et les morts sont comme les chiens: ils ne poursui-
vent que ceux qui ont peur d'eux. Vous pouvez
encore, je ne sais où, trouver une vie à votre gré. »

Laërte pensa que ce conseil était bon à suivre
malgré la forme bizarre et féroce dont il était re-
vêtu. Il franchit à son retour ce corps gisant dont
les chairs sanglantes, envahies par une ombre visi-
ble, formaient un frappant contraste avec l'éclat
lumineux du sol ; puis il serra la main de Mérino



178 LES CAPRICES

et sentit, à cette pression, une larme dans ses yeux.
Si aride, si desséchée, si sauvage que se fasse tout
à coup notre vie, une frêle pousse de sensibilité
trouve moyen d'y trembler toujours, comme une
plante entre des rochers. Mérino aussi eut dans le

regard je ne sais quelle humide vapeur. Ces deux

voyageurs, familiers avec la pensée des courses
sans retour, éprouvaient une sorte d'émotion en se
disant adieu.

Laërte franchit les rues de Blidah sans obstacle,
suivant la prédiction de l'Espagnol. Sa démarche
calmene pouvait éveiller aucun soupçon. Il rencon-
tra deux soldats qui lui adressèrent le salut accou-
tumé; les factionnaires lui portèrent les armes. Il

se prêtait sans émotion apparente à ces actes jour-
naliers de la vie, quoiqu'il eût l'âme toute remplie
de ce sentiment intime, le résultat des grandes joies

ou des grandes douleurs, qui jette pour nous sur le
monde extérieur des teintes et des formes devisions.
Quand il eut franchi les portes de la ville, il marcha
quelque temps dans la campagne ensuivant par
préméditation une direction opposée à la ligne des
postes français. Puis vint un moment où il s'arrêta
et se recueillit. Son visage, quand il reprit sa course,
avait une expression nouvelle. Laërte marchait sur
les pas d'un guide invisible qui était venu à lui dans

ce désert, et il savait bien que ce guide n'était pas
un envoyé de Dieu.
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X

La société arabe, en dépit des espaces immenses
qu'elle occupe par fractions dispersées et souvent
hostiles, n'est cependant pas dépourvue de liens
qui lui donnent tout à coup, dans de graves circon-
stances, une singulière unité. Ainsi, malgré son
ignorance de ce merveilleux organisme créé par
la civilisation moderne pour la circulation de la
pensée, elle fait voyager avec une célérité incroyable
toutes les nouvelles qui l'intéressent, et réunit par
mille agents secrets les chefs divers qui la condui-
sent. Tel marchand de dattes que vous rencontrez
accroupi sur le dos d'un chameau, tenant une
longue et mince pipe entre ses lèvres, tel cavalier
de pacifique apparence qui passe sur une chétive
jument, tel pâtre au burnous déguenillé et au re-
gard vaguement distrait comme celui de ses brebis,
sont initiés à de redoutables mystères qui échappent
aux recherches des chrétiens. Ces êtres obscurs et
muets cachent entre leurs mains les fils d'un vaste
complot; ils savent où se trouve un chérif prêt à
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lever l'étendard du prophète, à quelle heure et en
quel lieu une insurrection doit éclater.

Laërte possédait au suprême degré le don des

langues. Un séjour de quelques mois en Afrique

l'avait mis en état d'être compris et de se faire com-
prendre des Arabes. Il trouvadans le premier gourbi
où il s'arrêta ce qu'il avait le malheur de chercher.
On lui fit connaître l'endroit où était Abd-el-Kader et

les moyens de rejoindre l'émir. Il quitta l'uniforme
français, coiffa le haïk, se revêtit du burnous, et

sous ce nouvel habit, qui brûlait sa chair, mais ré-
pondait à une soif d'âpres émotions éveillées en son
âme par le meurtre, il s'enfonça dans des pays in-

connus. Il traversa les gorges de la Chiffa et cette
grande forêt de Teniet-el-Had, cette forêt peuplée de

cèdres qui abritent sous leur noir feuillage un gazon
d'une verdure toujours éclatante. Il arriva ainsi
jusqu'aux confins de la plate et morne contrée qu'on
appelle le Petit-Désert. Le premier jour où il vit

son ombre se projeter sur le sol de ces plaines fa-

rouches, il fut pris d'une si violente tristesse qu'il

faillit renoncer à ses desseins. Il se demandait si

cette ombre d'Arabe était bien celle d'un chrétien
fils de chrétien. Il croyait entendre mille voix fu-

rieuses et désolées sortir du gouffre de sa mémoire,

sur lequel il se penchait; mais rien ne pouvait plus
l'arrêter dans la route où il était entré. Le châti-

ment de ces natures extrêmes qui jouent avec les
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malédictions du destin, c'est d'être un jour l'esclave

des puissances cruelles à qui elles ont demandé des

distractions néfastes. Le Hongrois sentait son exis-

tence tout entière ruinéepar une abominablemagie.
Comment aurait-il pu retourner sur ses pas ? Toutes
les demeures qui avaient abrité sa jeunesse s'étaient
évanouies tour à tour : le palais austère et orné de
la famille, le chaste castel du mariage, les tours
altières de l'honneur, et jusqu'aux villas volup-
tueuses des fugitives amours, tout était en ruine à
l'horizon qu'il contemplait quand il tournait la tête

en arrière.
Il poursuivit donc sa course jusqu'à ce qu'il eût

rencontré la détestable Jérusalem vers laquelle il
était poussé. Un soir, dans un pli de terrain ver-
doyant perdu au milieu d'un champ rocailleux, il
aperçut quelques tentes noires entourées d'hommes
armés. Une de ces tentes était occupée par Abd-el-
Kader. On le conduisit à l'émir, qui s'entretint lon-
guement avec lui. Le chefde l'insurrection africaine
le reçut comme les supérieurs des monastères re-
çoivent ces naufragés du monde dont la conversion
leur inspire une pitié mêlée de défiance. Abd-el-
Kader avait accueilli déjà dans son armée plus d'un
Européen en révolte contre la civilisation. Lui,
l'homme à l'âme énergique et sereine, religieuse-
ment fidèle à toutes les lois de sa naissance et de

sa nature, il n'aimait pas ces êtres violents et capri-
11
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cieux, ces échappés des tortures morales, portant
les stigmates des passions qui les ont écartelés ;

mais il connaissait et s'exagérait même ce qui lui
manquait pour résister aux forces disciplinées que
lui opposaient ses ennemis. Comme les membres
de toutes les nations qui vivent en dehors de la civi-
lisation moderne, il avait un mélange de dédain
superbe et de respect superstitieux pour tous ceux
qu'il croyait en possession d'un de ces secrets dont
il éprouvait la force.. Il accepta donc les services de
Zabori et lui donna un commandement dans son
armée. Il le mit à la tête d'un bataillon de régu-
liers. J'ai déjà dit ce qu'était cette troupe. Elle rap-
pelait nos zouaves par ses armes et par son cos-
tume; mais le costume et les armes étaient tout ce
qu'elle avait de commun avec les soldats français.
Zabori comprit sur-le-champ à quelle race nouvelle
il aurait désormais affaire. Au lieu de ce bien-être
qui avait inondé son coeur auxpremières heures de

son arrivée parmi nous, il éprouvait un dégoût et un
malaise dont il n'avait pas soupçonné l'amertume.
Il essayait bien de se dire qu'après tout il n'était
point Français, qu'il, pouvait obéir sans scrupule à

son amour de l'aventure, qu'il ne portait pas les

armes contre son pays : on ne passe pas impuné-
ment une seule minute sous les plis de notre dra-
peau.

Rendons-lui justice d'ailleurs : il ne voulut pas
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être un renégat. Il résista aux démarches qui furent
multipliées auprès de lui pour le détacher de sa
religion. Il ne voulut pas imiter ce frivole comte
de Bonneval qui, au XVIIIe siècle, s'en alla mourirmu-
sulman dans l'ombre d'un sérail. Quoique sa foi eût

reçu bien des atteintes, il ne la regardait pourtant
point comme un haillon, pour me servir de l'ex-
pression d'un poëte, ou s'il la regardait comme un
haillon, c'était pour lui du moins un haillon sacré,
semblable à ceux qui pendent à la hampe noircie
d'un drapeau. Il conserva donc avec obstination et
fierté son nom de chrétien, qui devint un sobriquet
périlleux, sous lequel on le désigna dans l'armée
de l'émir. C'est là du reste ce qui nous permet de
continuer son histoire. Quoiqu'il n'ait pas été pro-
noncé par nos lèvres, le serment du baptême est le
seul que nous ne puissions violer sans faire dans la
cité chevaleresque une irréparable roture. Croyants

ou non, il faut que nous tenions cet engagement
pris pour nous par les êtres qui nous ont engendrés
à l'idéal. Ainsi du reste pensait Zabori, et je me
suis servi de ses propres paroles.

L'émir passa quelques semaines sans tenter d'at-
taques contre les chrétiens. Zabori, pendant ces
moments de repos, eut le temps de s'accoutumer
un peu aux étranges compagnons qu'il s'était don-
nés; puis il crut un instant qu'il allait obtenir quel-

que chose qui ressemblerait à de l'oubli et à du
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calme. Jamais, au sein même de la vie errante qu'il
avait menée sous le drapeau français, il ne s'était
trouvé dans un semblable contact avec la nature.
Malgré les éléments européens qui s'y étaient fur-
tivement introduits, le camp d'Abd-el-Kader ne
rappelait en rien les camps des vieilles nations civi-

lisées. Laërte se disait parfois qu'à moins d'être
mort il ne pourrait pas être plus profondément sé-
paré de tout ce qu'il avait connu, ni embrasser dans

une plus intime étreinte ces choses inhumaines avec
lesquelles les plus poétiques natures n'ont d'ordi-
naire que de passagères relations. L'âme du Hon-
grois, du reste, était plus propre que toute autre
aux jouissances contemplatives qui forment dans la

vie guerrière un si bizarre contraste avec la fièvre

de l'action. Cette âme était une de celles où le goût
de l'aventure et le culte de l'habitude ont contracté

une singulière alliance. Laërte aimait à changer de

lieu, et s'éprenaitvolontiers d'une tendresse presque
maladive pour chaque lieu où il s'arrêtait. Aucun
horizon ne lui semblait assez vaste, les aspects ne
lui paraissaient jamais ni assez nombreux, ni assez
variés dans l'espace que le pas de son cheval par-
courait, et il se mettait à rêver devant une pierre ou
devant une plante qu'il avait rencontrée dans une
halte : il faisait des adieux déchirants à un arbre ou
à un pan demur. Il se prit donc de passion pour une
tente en poil de chameau dont lui avait fait présent
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l'émir, et pour le petit coin de terre où cette tente
resta dressée plusieurs jours sur les confins d'une
oasis. Derrière cet abri nomades'élevait un grand
palmier qui était l'objet particulier de ses prédilec-
tions. Il avait toujours aimé l'arbre droit et fier dont
la feuille, grave et digne comme un glaive, a mérité
d'être placée dans la main des martyrs ; mais le
palmier qui dominait sa tente lui semblait noble
entre tous les palmiers. Il croyait avoir formé, avec
ce témoin silencieux des magnificencesdivines dans
le désert, une amitié qui le relevait. Quelquefois il
appuyait son front brûlant sur cet être muet et fort,
espérant qu'un peu de cette paix, dont nousn'avons
ici bas que l'instinct et le désir, passerait de l'arbre
à l'homme, de l'écorce à la chair.

Il avait d'autres plaisirs encore que cette singu-
lière intimité : il aimait à se coucher le soir sur le
seuil de sa tente

,
abandonnant au hasard des

voyages surnaturels son regard qui se perdait entre
ciel et terre. Il savourait ces silences tant de fois
célébrés du désert, ces silences pleins de choses où

nous croyons entendre les rumeurs des cités divines
et le bruit de notre propre vie tombant dans le
gouffre du temps. Ce qui le rendait heureux surtout,
c'était la représentation, sur cet immense théâtre,
d'un des drames émouvants de la nature. Ainsi il
assistait quelquefois à des orages qui le ravissaient.
Une de ces tempêtes, un soir, sembla prendre des
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proportions inconnues. Les hommes pareils à Za-
bori espèrent toujours que les grands spectacles de

ce monde vont offrir des violences insolites et un
dénoûment inaccoutumé, qu'un pan tout entier du
ciel se laissera choir avec la foudre, que cette terre,
lasse de nous porter, nous enverra par quelque gi-

gantesque secousse dans les régions de l'infini. Le

coeur de Laërte se mit donc à battre précipitam-
ment, en proie à une anxiété pleine de délices. La
vie impétueuse que ces mouvements désordonnés
communiquaient à sa pensée fit tout à coup de sa
cervelle une cité enchantée : mille palais fantasques
s'y élevaient, mille arbres magiques y entrelaçaient
leurs branches et y croisaient leurs feuillages. Dans

ces palais, sous ces ombrages, se pressait tout un
peuple de figures aperçues ou rêvées : le peuple
des pressentiments et des souvenirs. La tempête
était devenue pour lui comme un haschich fécond

en visions, quand il aperçut devant sa tente, illu-
minée par un long éclair, un être qu'il prit d'abord

pour un de ses songes. Une femme était debout
devant lui dans cette blanche lumière de la foudre
qui nous ébranle comme un cri de douleur. Elle
portait l'habit orientai ; elle avait soulevé son voile

et laissait voir deux grands yeux aux noires pro-
fondeurs, deux grands yeux admirablement beaux
et tristes, d'où semblait s'exhaler le parfum péné-
trant d'une prière.
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Laërte sortit peu à peu de ses contemplations
extatiques. Quelquefois les dormeurs agités aper-
çoivent, en secouant la torpeurdes songes, une forme
à leur chevet. C'est une image taillée dans la vapeur
du rêve qui se met à fondre sous leurs regards
comme une statue de neige sous les rayons du soleil.
La forme que regardait Laërte prenait à chaque
instant, au contraire, plus de consistance; il put se
convaincre peu à peu qu'il avait bien devant lui
une créature de sang et de chair. Il fit signe à la
vivante apparition de s'approcher ; on lui obéit. Une
voix mélodieuse se mit alors à lui raconter, avec
les tons imagés de la langue arabe, une histoire que
voici en quelques mots.

La femme qui s'était montrée à lui dans cet orage
appartenait à une tribu voisine récemment châtiée

par Abd-el-Kader, dont elle ne voulait pas défendre
la cause. Cette femme avait été traitée avec la plus
cruelle violence par un mari qui, disait-elle, avait
conçu à son égard une injuste et aveugle jalousie;
pour se soustraire à un courroux qui, au lieu de
s'apaiser, devenait plus menaçant chaque jour, elle
avait quitté secrètement son douar, et s'était mise à,

marcher devant elle. Dieu l'avait conduite jusqu'à
la tente où elle trouvait en ce moment un asile.
Zabori n'avait point l'habitude de contester à aucun
être et à aucun fait le droit d'être bizarre, merveil-
leux ou imprévu. Tout homme d'ailleurs, à moins
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d'avoir la tête plus blanche et le dos plus voûté que
l'Atlas, aurait accepté avec une foi soumise les pa-
roles de la belle voyageuse. Laërte résolut donc

de pratiquer, dans toute son étendue, vis-à-vis
de cette fugitive, la loi de l'hospitalité musulmane,
qui ne lui avait jamais paru plus douce ni plus
sacrée.

Le désert et les moeurs orientales enlevèrent pour
lui, aux suites forcées de cette aventure,la vulgarité
qu'elles auraient eues avec d'autres moeurs et dans

un autre pays. Personne ne lui disputa dans l'armée
de l'émir le présent que lui avait fait la destinée.
On eut bien quelque dépit de voir une musulmane
habiter la tente d'un chrétien; mais cette musul-

mane était la fille d'une tribu qui avait reculé de-
vant la guerre sainte. Elle méritait de subir, pour
châtiment, la protection d'un infidèle, et le châti-

ment ne semblait pas affliger celle qui en était
l'objet. Fatma-Zohra (c'est ainsi que s'appelait la

dame errante) n'avait rien de commun avec la ma-
trone austère qui a consacré ce nom. Loin de rap-
peler la mère du prophète, elle eût fait songer
plutôt à une de ces courtisanes dont l'espèce a dis-

paru avec toutes les magnificences et toutes les
grâces du monde antique. Ainsi devaient être ces
servantes à la fois ingénues et raffinées du plaisir
qui, par des artifices oubliés, conservaientdans leur
vie voluptueuse une sorte de virginité immortelle.
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Ainsi devaient être les Laïs et les Phryné, ces fleurs
féminines dont les héros et les sages ne dédaignaient

pas de se parer. Laërte aima cet être séduisant avec
une passion qu'il ne croyait plus trouver dans son
coeur. Quand il la regardait étendue à ses pieds sur
le tapis de sa tente, il se disait, avec un enthousiasme
tout germanique, qu'il comprenait la légende de
Psyché, cette légende d'or du paganisme. Il pensait

que la soif de l'idéal pouvait être assouvie par la
contemplation de ces lignes harmonieuses et de ces
teintes splendides. Il cherchait à éteindre en lui la
noble inquiétude que n'apaisait pas cette fête sen-
suelle. Cette inquiétude était la lampe d'où il crai-
gnait de voir s'échapper la goutte d'huile brûlante
qui fait rentrer dans le néant les charmes de l'eni-
vrant fantôme.

Notre âme est quelquefois envahie par des ténè-
bres pleines de dangers et de délices comme celles
dont Lucifer est le prince. Ce fut dans ces ténèbres
que Laërte essaya résolûment de s'ensevelir. Il crut
un moment avoir réussi; il avait fait de Fatma-
Zohra un Baal charmant, auquel il offrait avec une
joie farouche les plus ardents et les plus délicats
hommages de son coeur. Si les honnêtes femmes,
suivant M. de la Rochefoucauld, sont lasses de leur
métier, bien souvent les hommes à bonnes fortunes
sont bien plus las encore du leur; ils se jettent alors
dans le temple du facile amour comme dans un lieu
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d'asile, et embrassent avec un attendrissement sin-
cère l'autel du dieu décevant. Ils, ne voient pas
combien est aveugle et sourd l'être dans lequel ils
placent leur dernière espérance. Zabori possédait
les illusions communes à tous les joueurs aigris et
fatigués qui, en changeant de dés, espèrent enfin
piper la fortune, et ces illusions étaient rendues
chez lui plus excusables peut-être par la race, les
moeurs, la nature de la femme à laquelle il se
livrait.

Fatma-Zohra ne pouvait guère répondre que par
des sourires et par quelques paroles forcément em-
preintes de poésie, comme toutes les paroles arabes,
aux discours que lui tenait son amant. Laërte ap-
puyait quelquefois sa tête sur les genoux de Fatma-
Zohra et racontait à cette singulière confidente,

comme si elle eût pu en comprendre la mélancolie

ou la gaieté, mille événements intimes de sa vie
dans les régions civilisées. Les yeux de Fatma-Zohra

ne quittaient pas les siens; cela suffisait pour le
soutenir. La fille des pays arabes était pour lui un
de ces portraits qui finissent par s'animersous notre
regard. Quelquefois cependant il croyait s'aperce-
voir de ses illusions, et alors il en riait lui-même,
mais en s'adressant une douce et bienveillante mo-
querie. « Je ressemble aux dieux indiens, se disait-il ;

je crée une femme avec mes songes.» En cela, il
commettait la plus grande de ses erreurs ; il avait
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simplement à ses côtés une femme avec laquelle il
faisait à son insu un échange banal et impie de
caresses , car on peut appeler banale et impie
toute caresse qui ne sert pas à confondre deux
coeurs.

Laërte fut arraché à cette existence pleine d'un
charme malsain par l'impression la plus pénible
qu'il eût éprouvée encore. Il se surprit un matin à
entendre annoncer sans joie une expédition pro-
chaine. Il faut le dire à sa louange pourtant, ce
n'était point la terreur de quitter Fatma-Zohra, qui
changeait ainsi son âme au moment de la guerre;
mais pour la première fois, près de courir aux ar-
mes, il se demandait avec anxiété quels ennemis il
allait frapper. Son ancienne nature reparut cepen-
dant le jour même où il se mit en route. Le bataillon
qu'il commandaitétait composé d'hommes vigoureux
et bien taillés, ne manquant pas d'une grâce virile
sous leurs costumes guerriers. Les réguliers d'Abd-
el-Kader portaient presque tous une sorte de capu-
chon brun semblable à celui qui termine le froc des
cénobites. Seulement ce capuchon était adapté à un
manteau court qui ne couvrait que leurs épaules et
laissait voir leurs jambes alertes enveloppées dans
des pantalons flottants. Quand ils avaient sur leurs
têtes ces capuces bruns d'où sortaient de longues
barbes, les réguliers offraient l'aspect le plus fan-
tasque; ils tenaient des moines et des malandrins.
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On eût dit une phalange de brigands travestis en
capucins pour marcher à quelque expédition sacri-
lége. Ce qui portait à son comble la bizarrerie de
cette troupe, c'était l'organisation tout européenne
de la musique qui réglait ses pas. Les réguliers
marchaient au son des clairons et des tambours;
tambours et clairons sonnaient des marches sem-
blables aux nôtres, mais où résonnait cependant je
ne sais quoi qui avait une saveur de barbarie. Eh
bien, tout cela plaisait assez à l'imagination de
Laërte, cette imagination dont en définitive il subis-
sait presque toujours les lois. De temps en temps,
il se retournait sur son cheval noir marqué à la tête
d'une étoile blanche, et regardait la singulière légion
dont il était suivi. Il s'établissait ensuite avec plaisir
sur sa monture, ramenant autour de lui le vaste
burnous qui abritait toute sa personne. Il tirait
quelques bouffées de fumée d'une pipe en bois de
cerisier dont il pressait entre ses lèvres le bout
d'ambre; il aspirait l'odeur des plantes aromatiques
qui peuplaient les plaines où il s'avançait; il récréait
sa vue à la couleur bleue du grand ciel laissant
tomber à l'horizon ses plis d'azur jusque sur les
herbes du sol, et il justifiait ainsi la cynique pré-
diction du curé Mérino : « Vous pouvez encore être
heureux, car les morts sont comme les chiens, ils
n'aboient qu'après ceux qui les fuient. »

Les premières journées de marche se passèrent
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sans un coup de fusil; mais un soir, après une lon-

gue étape que des jambes arabes étaient seules en
état de fournir, la colonne d'Abd-el-Kader aperçut
à l'horizon, en arrivant à son bivac, quelques man-
teaux rouges' de spahis. Évidemment les Français
étaient dans le voisinage; une chaude action aurait
bientôt lieu. Le bivac d'Abd-el-Kader était établi
dans un paysage tout rempli d'une majesté biblique.
Les grandes plaines qui s'étendent sur les confins
du Tell sont coupées çà et là par de courtes chaînes
de montagnes. L'émir avait fait camper ses gens
dans une sorte de val funèbre entouré de tous côtés

par des rochers. Des réguliers placés en sentinelle

sur ces rochers étaient chargés de veiller à la sûreté
du camp. Ces soldats encapuchonnés, projetant leur
silhouette sur le fond rouge d'un ciel où se couchait

un soleil sanglant, évoquaient des idées de combat
et de prière. Laërte, en les contemplant sur le seuil
de sa tente, se rappelait les impressions produites

sur lui, en des années bien lointaines, par les lec-
tures de son enfance. Il songeait à cette sainte milice
du désert dont il avait admiré autrefois les luttes
surhumaines. Il croyait voir ces pieux et farouches
solitaires, ces géants sacrés des âges chrétiens, se
hissant sur la cime brûlante des rochers pour se
rapprocher du ciel de quelques coudées. Malheu-

reusement les hommes qui l'entouraient étaient
bien loin d'appartenir à la même race et de pour-
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suivre les mêmes buts que ces héros de notre foi.

Ainsi rien de moins recueilli que la manière dont

Laërte passa la soirée au sein de ce bivac so-
lennel.

Je veux raconter toutefois cette soirée, car aux
extravagances dont elle fut marquée il se mêla
quelque chose d'expiatoire. L'odeur de poudre dont
l'air était chargé avait agi comme d'ordinaire sur
les Arabes. Une sorte de gaieté violente régnait dans
l'armée de l'émir. Les uns songeaient aux émotions
du combat, les autres aux joies de la victoire, d'au-
tres, enfin, savouraient d'avance le bonheur exta-
tique qui attend les soldats intrépides du prophète
dans les bras de la mort. Laërte avait désiré réunir
dans un repas auprès de sa tente tous les officiers

de son bataillon. Le corps d'officiers d'une sem-
blable troupe formait une réunion d'êtres que la

puissance de l'imagination la plus hardie ne serait
jamais parvenue à créer. Il y avait d'abord des

Arabes. Ceux-là étaient les plus braves guerriers
peut-être, mais non pas les plus édifiants fidèles de

leur nation. Le vrai musulman n'aime pas à s'en-
régimenter; il veut faire la guerre à sa guise, donner
à ses ablutions, à ses prières et à ses méditations
tout le temps que sa ferveur réclame. Les officiers
arabes des réguliers appartenaient à cette espèce de
mahométans qui troque volontiers les pratiques du
désert pour les habitudes du soudard. Ces hommes
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avaient pour compagnons des personnages qui leur
étaient bien inférieurs encore en morale et en reli-
gion : je veux parler des Européens.

L'Europe n'avait fourni que deux officiers au ba-
taillon de Zabori ; mais ces deux officiers représen-
taient deux grandes classes d'aventuriers. L'un était
un Génois qui avait quitté sa patrie, après y avoir
exercé le métier de trafiquant sans loyauté et sans
bonheur, pour aller prendre du service chez le pa-
cha d'Egypte, et qui, de l'armée égyptienne, s'était
enfui auprès d'Abd-el-Kader ; l'autre était un Polo-
nais qui s'était mêlé sans gloire aux insurrections
de son pays, où ne l'avaient poussé que des instincts
de meurtre et de désordre, qui en France était de-

venu un suppôt de révolte, et que ses compatriotes
de la légion étrangère avaient enfin chassé de leurs
rangs. Labia (ainsi s'appelait le Génois) et Lugeski
(c'était le nom du Polonais) offraient deux figures
opposées de tout point. Le Génois avait des traits
assez réguliers, un teint coloré et cette chevelure
du Bacchus antique qui est si commune en Italie. Il
représentait tout simplement les vices de la chair.
S'il avait enfourché la monture du dieu que ses che-

veux rappelaient, s'il traversait la vie sur un tigre,
c'était parce que le hasard de ses débauches lui
avait fait rencontrer ce coursier farouche qu'il avait
enjambé dans un moment d'ivresse. Il était sensuel
et jovial

: il ne tuait les hommes que pour nourrir
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ses passions. Le Polonais au contraire était l'incar-
nation du vice qui relève de l'esprit ; il avait cette

malice humaine qui trouble la conscience divine.

Le sourire qui résidait éternellement sur ses lèvres
donnait un éclat sinistre à la pâleur de ses traits.
C'était comme un de ces cruels rayons de soleil qui,
dans les blafardes journées de tempêtes, se jouent

sur les mauvaises mers. Son front était couronné
d'une chevelure rare, de couleur jaunâtre ; il fai-

sait froid dans ses yeux gris. Labia et Lugeski

étaient des renégats ; tous deux avaient renoncé à

leur foi, l'un avec une cynique insouciance, l'autre

avec un infernal bonheur.
Laërte à table ne pouvait point s'arracher à la

contemplation de ces deux hommes placés en face

de lui. Il trouvait dans cette contemplation un sup-
plice qu'il subissait avec un mélange de désespoir et

de fermeté. Il se rappelait ce régulier dont le cada-

vre avait frappé sa vue le jour de son premier com-
bat en Afrique. Alors il avait était saisi d'une sorte
de terreur divinatrice. Maintenant il était descendu
à la source même de cette épouvante, il était en-
touré des choses et des êtres dont il avait eu la ré-
vélation. Assis au même banquet que des mécréants
et des renégats, il assistait avec horreur au dénou-
ment que le drame de sa vie recevait de ses pas-
sions. Depuis le commencement du festin, il avait
tenté vainement d'approcher un mets quelconque
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de ses lèvres ; aussi à ses tortures se joignait l'im-
placable tristesse qui s'attache, dans les réunions
où l'on fait bombance, à ceux que la sobriété ne
quitte pas. Ce fut cette tristesse qu'il voulut se-
couer : il donna ordre que l'on apportât du vin. Le

vin généreux par excellence, celui qui a la couleur
de notre sang, éveille chez les Arabes des scrupules

presque toujours invincibles; mais, par un bi-
zarre compromis de leur conscience, ces croyants si
sévères à l'endroit des boissons vermeilles éprou-
vent pour les liqueurs blanches une indulgence in-
finie. Laërte avait eu l'occasion déjà d'observer ce
trait du caractère oriental. Il avait donc chargé un
de ces trafiquans aventureux que produisent les tri-
bus mêmes du désert d'aller dans une station d'Eu-
ropéens lui chercher les bouteilles qui pouvaient
apparaître sur une table arabe. On lui avait rap-
porté à dos de chameau deux grandes caisses con-
tenant l'une des vins du Rhin, l'autre des vins de
Champagne. Il venait de faire briser ces caisses

pour boire à sa première affaire sous les drapeaux
de l'émir.

Je ne sais rien de plus terrible que l'ivresse des
vins pâles. Notre coeur se dilate, nos veines se ré-
chauffent quand nous demandons au raisin ses ru-
bis ; mais quand nous lui prenons ses diamants fu-
nestes, une contraction douloureuse s'opère clans

toute notre personne, un tremblement comme celui
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du froid agite tous nos membres, des milliers de
nerfs inconnus aux anatomistes se tordent le long
de nos os et entre les parois de notre cervelle ainsi

que des serpents blessés. Les vins pâles, au banquet
de Laërte, produisirent leur effet habituel. Le vin
de Champagne secoua d'abord sur l'assemblée sa
fausse gaieté, qui se tourne bientôt en maussade
mélancolie. Il appela au sabbat qu'il ouvrait tous
les spectres chevrotants, tous les diablotins suran-
nés, obligés de relayer le manche à balai qui porte
cette vieille sorcière qu'on appelle la gaudriole.
Puis le vin du Rhin fit son entrée à la manière
d'Hamlet. Préférant aux us des gourmets une* pro-
gression philosophique, Laërte avait voulu que ce
vin redoutable parût sur la scène le dernier. Le vin
du Rhin arriva donc avec sa sombre folie, ses exta-
ses traversées de cruels éclairs. Il amena dans son
cortége tous les grands fantômes, tous les démons
solennels qui portent la queue du manteau étoilé
où se drape la magicienne qui a égaré tant de no-
bles esprits : la tristesse moderne.

Laërte, au milieu de ses étranges convives, se mit à

songer à ces aventuriers dont les exploitsmoitié che-
valeresques, moitié criminels, avaient intéressé ses
jeunes années. Il se souvint d'un vieux livre pou-
dreux qu'il avait découvert dans la bibliothèque du
château de Zabori. Dans la poussière de ce livre,
il avait trouvé des splendeurs qui l'avaient aveuglé :
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c'est que l'histoire des boucaniers était retracée
dans cet ouvrage, édité par quelque libraire hol-
landais enterré depuis bien longtemps. Laërte s'était
passionné pour Montbars l'exterminateur et pour
tous ces glorieux flibustiers qui donnèrent à la pi-
raterie un âge héroïque. En ce moment il vint à

penser aux festins où ces hommes sans peur se dé-
lassaient de leurs sanglants travaux. Un pirate, dont
il recherchait le nom, employait un singulier pro-
cédé pour entretenir au sein de ces repas l'énergie
farouche dont il ne voulait point que ses compa-
gnons pussent un seul instant se dépouiller. Ce

guerrier forcené tirait de sa ceinture un pistolet,
se penchait ensuite sous la table, comme un con-
vive joyeux qui à la fin d'un repas de noces veut
détacher la jarretière de la mariée, et faisait feu au
hasard entre les jambes qui l'entouraient. Suivant
le caprice de la balle, un tibia était brisé ou un
mollet était simplement percé de part en part.
Après cet accident, on se remettait à boire. Seule-
ment les consciences étaient satisfaites : on avait
rendu hommage au danger, le vrai pourvoyeur d'un
banquet où il aurait était injuste de l'oublier.

Ce trait de belliqueuse humeur se mit à obséder
Laërte, engagé déjà dans les routes de l'ivresse,
avec l'obstination que mettent certaines paroles,
certaines images, certains chants, à tourmenter les

gens enfiévrés. Zabori éprouva un irrésistible be-
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soin de raconter avec de grands éloges à Lugeski

l'invention du flibustier. Le Polonais avait bu, pour
sa part, deux bouteilles de vin du Rhin, et son vi-

sage, habituellement pâle, avait pris la teinte jaune
de la liqueur qu'il avait avalée. Toute sa personne
était en proie à une excitation maladive. Le propos
de Laërte trouva donc sur-le-champ une nature dis-

posée à l'accueillir.

" Pourquoi, s'écria Lugeski, n'imiterions-nous

pas l'homme dont vous parlez ? »

Puis il ajouta avec une sorte de grossièreté pro-
voquante :

« Malheureusement la race des grands flibustiers

qui se livraient à ces vaillants caprices a disparu
de nos jours. A la fin d'un repas, on fait comme

vous, on parle de sang, de mort et de blessures : on

évoque le danger ; mais s'il venait à se présenter,

comme la statue du Festin de Pierre, on se garderait
bien de l'inviter à souper. »

Ces paroles excitèrent chez Zabori une exaspéra-
tion indicible. On sait que la patience devant l'appa-

rence même d'un affront n'était point la vertu du

Hongrois, lorsqu'il était à jeun; on s'imagine facile-

ment que l'ivresse ne le rendait guère plus traita-
ble. Laërte éprouva donc un de ces courroux comme
celui qui a joué un rôle si lugubre dans la vie poé-
tique d'Alexandre.

« Tout à l'heure dit-il, au Polonais, je vous tuerai;
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mais je veux montrer en attendant, à vous comme
à tous ceux qui m'entourent, que je n'ai point l'ha-
bitude de vivre par la parole et qu'aucune action ne
m'intimide. »

Ce disant, il prit à sa ceinture un poignard orien-
tal à lame recourbée. C'était une arme fabriquée
à Damas, faite de cet acier au son argentin comme
celui d'un harmonica, qui tranche avec une pres-
tesse merveilleuse les plus solides attaches de la
chair et des os. Il se jeta rapidement sous la table,
brandit le poignard comme le Catalan le plus exercé
brandit un couteau, et le lança entre les jambes de

ses convives ; puis il se rassit à sa place en prome-
nant autour de lui un regard plein de satisfaction
et de calme.

Zabori avait été consciencieux dans son imitation
des flibustiers. Il avait abandonné au hasard la di-
rection du trait lancé ; mais, comme si le hasard
eût voulu servir sa colère avec un zèle violent et
maladroit, le poignard était allé s'enfoncer dans la
jambe de Lugeski. On vit tout à coup le Polonais
fermer les yeux, incliner la tête et s'affaisser sur
l'épaule de son voisin. Zabori sentit alors s'éva-
nouir le calme factice qu'il avait puisé dans l'excès
même de son emportement ; il courut à l'aventu-
rier et le prit dans ses bras. L'acier de Damas avait
coupé une veine ; une flaque de sang s'était déjà
formée sous la table, et on sentait sur les lèvres
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blanches du Polonais une âme éperdue sur le seuil
de la demeure d'où elle était chassée. Laërte avait
parmi ses invités un Arabe fort expert dans l'art de

soigner les blessures. Il fit poser un appareil sur
la chair qu'il avait déchirée. Le sang cessa de cou-
ler, le blessé souleva ses paupières et fit rentrer
dans son corps le souffle errant sur sa bouche. Le

péril était passé ; il venait de faire un nouveau pacte

avec la vie.
Mais Laërte se sentit atteint par les angoisses qui

abandonnaient celui dont il avait failli devenir le

meurtrier. Après cet incident du poignard, le repas
s'était brusquement terminé ; les convives s'étaient
dispersés. Zabori était rentré dans sa tente avec le

docteur arabe et le Polonais, qu'il avait étendu sur
un tapis. Cette tente était noire à l'intérieur comme
au dehors ; les clartés de la lune ne perçaient point
les épais tissus dont elle était formée ; une lampe

en terre, de forme primitive, éclairait ce sombre ré-
duit qui tenait de l'alcôve et du sépulcre. Le blessé

ne tarda point à s'assoupir ; l'Arabe qui l'avait soi-
gné alla s'accroupir dans un coin, prenant une
forme de sorcière sous ses burnous. Alors com-

mença pour Laërte une cruelle veillée ; l'ivresse
elle-même lui avait dit adieu. Il était seul en un lieu
d'obscurité et de souffrance, entre deux inconnus
dont l'un était livré au sommeil, et l'autre bercé
peut-être par la mort. Saisi d'un de ces sentiments
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qui ne nous abandonnent point tant que nous
sommes attachés par des liens de chair à cette vie,
il se pencha sur l'homme dont il avait fait couler le

sang; sans bien s'en rendre compte, il voulait
chasser les craintes vagues qui l'obsédaient par un
élan victorieux de charité. Il désirait entendre la
voix d'un de ses semblables, s'attacher à quelque
chose d'humain dans le précipice plein de vertige
où il était entraîné. Le Polonais sortit de son as-
soupissement au souffle dont sa joue était effleurée;
il ouvrit les yeux et attacha sur Laërte un regard
plein d'une haine effroyable. Il rendait avec un sur-
croît de cruauté la blessure qu'il venait de rece-
voir

:
il traversait l'âme glacée du meurtrier par sa

muette malédiction.
De coupables passions et de ridicules paroles ont

avili le mot divin de fraternité; mais ce mot pour-
tant est un cri de notre coeur : c'est le cri de l'homme,
comme le nom de celle qui nous a portés est le cri
de l'enfant. Zabori aurait été rassuré, grâce à la su-
perstition que nous donne la vie des hasards : il se
serait cru réconcilié avec Dieu

,
s'il avait rencontré

une expression fraternelle même sur le visage dé-
gradé de l'être sans foi qu'il avait frappé; mais le
regard qui le châtiait faisait pâlir en lui jusqu'au
dernier rayon d'illusion et jusqu'à la dernière lueur
d'espérance. Comment devait-il se juger mainte-
nant, lui qui avait toujours associé le péril à un
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essaim de pensées généreuses? S'il était encore un
chevalier, il devait avoir des frères d'armes; dans

le monde où il avait vécu, le sang arrosait les ami-
tiés ; il en faisait ces arbres sublimes qui peuvent

nous offrir un abri contre les foudres mêmes du

ciel. Était-il encore dans ce monde? Le rénégat avait

répondu à sa question par son regard chargé de

haine.

XI

On ne rencontra point les Français aussi vite

qu'on l'avait pensé. Les spahis qu'on avait aperçus
à l'horizon faisaient partie d'une troupe légère lan-

cée dans une audacieuse reconnaissance. La colonne

qui les avait détachés opérait sur les confins du

Tell, et ne semblait pas disposée à s'engager clans

le désert. L'émir résolut de se diriger vers celte

colonne, d'en surveiller tous les mouvements et de

chercher à la surprendre dans quelque passage dif-

ficile. Après cinq ou six jours d'escarmouches, le

plan qu'Abd-el-Kader avait arrêté avec un merveil-
leux instinct d'homme de guerre sembla destiné à

recevoir la sanction de la fortune. Les Français,



D'UN RÉGULIER. 205

dans le désir de gagner le territoire d'une tribu
révoltée qu'ils voulaient, par une marche rapide,
surprendre et isoler de tout renfort, pénétrèrent
dans un défilé étroit et presque impraticable. Une

sorte de rivière torrentielle grossie par les pluies
d'automne coulait dans une gorge profonde, entre
deux lignes de montagnes ardues. Un sentier étroit
suivait les sinuosités du torrent. Ce fut dans ce sen-
tier que s'avança la colonne française, qui se mit à
s'allonger démesurément. Abd-el-Kader parvint à

couronner les hauteurs qui dominaient le chemin
périlleux où marchaient péniblement nos soldats.
Deux compagnies d'un régiment nouvellement dé-
barqué en Afrique avaient été jetées sur ces rochers

pour éclairer nos troupes. Les hommes qui faisaient

ce rude métier étaient pleins d'inexpérience. Ils

ne virent point venir les Arabes, qui se glissaient
jusqu'à eux en rampant derrière les broussailles.
Quand ils voulurent se défendre, leurs ennemis les
enlaçaient déjà, et c'est à peine s'ils pouvaient faire
usage de leurs armes. Dans cette lutte corps à corps
sur des pentes escarpées, de jeunes soldats pris à
l'improviste étaient forcément inférieurs à de vieux
guerriers connaissant tous les accidents du sol sur
lequel ils combattaient. Les têtes des pauvres cons-
crits furent coupées avec une prestesse qui tenait
du prodige et jetées sur les bataillons qui défilaient

au pied des rochers.
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Laërte participait à cette horrible affaire. C'é-

taient ses réguliers qui avaient été chargés de dé-
loger les éclaireurs français. Il avait d'abord pris
plaisir à cette sorte d'ascension d'aigle qu'une sem-
blable mission nécessitait. Il était de ces hommes
qui aiment les montagnes, qui les gravissent avec

une joie audacieuse, comme s'ils retrouvaient dans

ces escalades quelque chose de titanesque au fond
de leur coeur ; mais quand il vit l'uniforme fran-
çais

,
il éprouva l'émotion cruelle qu'il avait pres-

sentie et redoutée. On s'imagine ce que cette émo-

tion devint lorsqu'il fut obligé d'assister aux actes
féroces de ses gens. Chacune de ces têtes coupées
lui semblait une condamnation prononcée contre
lui. Il croyait recevoir sur le front tout le sang qui

allait couler au pied de la montagne, et il sentait

ses ardeurs belliqueusess'éteindresous cette affreuse
douche.

L'action qui avait si mal débuté pour les Français

ne leur fut point cependant tout à fait défavorable.
Des soldats appartenant aux vieux corps d'Afrique
furent lancés sur les hauteurs où les réguliers de

l'émir avaient surpris un premier succès. Des com-
bats acharnés eurent lieu alors sur ces cimes où

souvent vainqueurs et vaincus étaient entraîne
dans des chutes communes. Les Arabes finirent par

se replier et par disparaître. Abd-el-Kader toutefois

avait atteint en partie son but. Quand il quitta l'âpre
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hamp de bataille qu'il avait choisi, les nôtres étaient
tellement affaiblis et fatigués, que toute marche en
avant devait forcément être suspendue. La nuit était
tombée déjà; la colonne française bivaqua au lieu
même où elle avait combattu. Parmi les morts et
les blessés qui encombraient les alentours du bivac
était un homme dont nul ne soupçonnait la pré-
sence. Laërte, à la fin de l'affaire, avait eu la cuisse
traversée par une balle. Il avait glissé le long d'un
rocher jusqu'à un bouquet de broussailles où il
s'était arrêté. Ce bouquet sauvage était devenu pour
lui un asile où peu à peu il s'était blotti à l'abri de
tout regard. Quoiqu'il eût perdu beaucoup de sang,
il n'éprouvait pas de douleur vive; aucun os n'avait
été atteint. Telle était la nature de cet homme sin-
gulier qu'au bout de quelques instants il ressentit
un véritable bien-être. Il acceptait avec une rési-
gnation qui n'était point sans douceur ce que d'or-
dinaire on envisage avec épouvante et révolte : la
pensée d'une mort solitaire, d'une souffrance sans
secours, d'une agonie sans témoins. Aucun regard
humain ne pouvait plus s'attacher sur lui sans le
blesser : il remerciait donc le ciel de l'avoir sous-
trait à tout regard; mais l'heure de sa délivrance
n'était pas venue encore, et il ne lui était accordé
dans la douleur qu'une trêve de courte durée. Les

gens de péril et d'aventures savent quelle puissante
berceuse est la mort. Suspendu au-dessus d'un tré-
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pas certain, aux flancs de cette montagne sanglante
où il s'était battu toute la journée, Laërte s'était
donc endormi. Il avait même fermé les yeux avec
une volupté paisible qui depuis longtemps lui était
inconnue. Dans son nid aérien, avant de s'endormir,
il avait contemplé les étoiles presque en souriant.
Il se pensait réconcilié par sa fin prochaine avec ces
gracieux spectres qui n'aiment pas à réfléchir leur
beauté sereine dans les âmes troublées. Au milieu
de la nuit, il se réveilla, et il eut sous les yeux un
spectacle dont le supplice n'aurait pu lui être infligé

par aucun songe.
Les étoiles qu'il avait contemplées avant d'entrer

dans le sommeil s'étaient effacées peu à peu dans
la clarté d'une lune épanouie comme une rose fu-
nèbre au sein d'un ciel triste et profond. Cette
clarté étendait une nappe d'argent au milieu des

eaux grossies du torrent, dont les extrémités con-
servaient des teintes noires. Dans l'espace humide
qui rayonnait sous le tissu aérien du voile féerique,
il se passait quelque chose d'étrange. Des figures
vivantes s'agitaient autour d'une figure immobile
qu'elles semblaient soutenir sur l'onde. Peu à peu
la figure immobile disparaissait, et les formes aux-
quelles un instant elle avait été mêlée quittaient le
milieu lumineux de la rivière pour aller se perdre
dans les ténèbres qui en longeaient les bords.

Voici ce qui avait lieu. Les Français connaissaient
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le sort réservé à leurs morts. Pour empêcher les
profanations exercées sur des cadavres par la cruauté
arabe, ils avaient imaginé une sépulture nautique.
D'habiles nageurs prenaient dans leurs bras les

corps étendus sur le rivage et les portaient à l'en-
droit le plus profond de la rivière, où ils les laissaient
glisser. Des pierres attachées à ces dépouilles mor-
telles les garantissaient contre l'étreinte des eaux,
qui eût pu les ramener à la lumière des cieux. Za-
bori se rendit compte en quelques instants de ces
bizarres et touchantes funérailles, dont tous les dé-
tails alors lui apparurent avec une poignante luci-
dité. Il aperçut les singuliers fossoyeurs à l'instant
même où ils quittaient la rive et s'avançaient dans
la partie obscure du torrent, en soutenant, du bras
dont ils ne fendaient pas les ondes, le corps qu'ils
allaient ensevelir. Il les suivit dans le cercle magique
tracé par l'orbe de la lune. Il les vit se pencher sur
l'être livide qu'ils portaient et qu'ils ne devaient
plus ramener au rivage. Ils semblaient se séparer à

regret de ce pieux fardeau et lui adresser un su-
prême adieu. Bientôt la vue de Zabori, familière

avec le jeu des ombres et des clartés nocturnes, put
distinguer jusqu'aux traits des personnages qui
jouaient un rôle dans cette scène. Il reconnut avec
une douleur pleine d'effroi, parmi les morts, une
succession de visages évoquant une série de souve-
nirs. Ainsi il distingua d'abord la face pâle d'un
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jeune officier dont la gaieté printanière l'avait plus
d'une fois fait rêver et sourire pendant son séjour à

la légion. Ce jeune homme avait servi dans la com-
pagnie d'Herwig, et souvent le vieux capitaine l'avait
raillé avec bonhomie sur une longue chevelure
dont, en dépit des us militaires, il ne voulait pas se
séparer. Cette chevelureétendue maintenantcomme
une nimbe lugubre autour de ce front décoloré fut
le signe qui fit reconnaître à Laërte ce compagnon
des jours évanouis. Puis il en vit passer d'autres

encore, qui tous lui récitaient, avec leurs lèvres

muettes, des pages déchirées de sa vie. Il épiait avec

une anxiété indicible le moment où les nageurs et
leurs fardeaux recevaient les rayons de la lune. Il
tremblait à cet instant de trouver un mort uni à

son âme par des attaches plus puissantes encore que
le mort qui l'avait précédé. Il craignait de faire un
pas de plus dans les régions de l'épouvante. Il lui
arriva deux fois de suite ce qui arrive dans les

songes, où chacune de nos terreurs enfante la chose
même que nous avons redoutée. Il aperçut un corps
pesant que remorquaient avec peine deux hommes

aux membres vigoureux. Les figures de ces deux
hommes, qui s'offrirent à son regard les premières,
avaient un caractère qu'il ne pouvait point mécon-
naître. Leur insouciante rudesse n'avait cédé ni à la
solennité des circonstances ni à la tristesse du lieu;
elle semblait adoucie pourtant par le sentiment d'un
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chagrin insolite. Ces deux compagnons étaient des
zéphyrs, et le corps que leurs bras enlaçaient était
celui du capitaine Bautzen. Laërte put saluer une
dernière fois ce silencieux, mais remuant person-
nage, qui l'avait si souvent ému et diverti. Il con-
templa le baiser visible de la mort sur cette bouche
d'où sortaient autrefois de brèves paroles mêlées

aux bouffées éloquentes de la pipe héroïque.

«
Pauvre Bautzen ! » murmura-t-il, et il tres-

saillit à cette courte oraison funèbre, digne de celui
qui l'avait inspirée. Ces seuls mots, prononcés in-
volontairement par sa bouche, faisaient tomber sur
son coeur un poids cruel accompagné d'un long gé-
missement. Puis Bautzen disparut et fut remplacé

par un nouveau cadavre. Cette fois-ci Zabori poussa
un de ces cris d'angoisse qui, dans les songes, sont
le signal du réveil. La figure éclairée par la lune
était un miroiroù venait de se réfléchir l'acte le plus
sanglant de son existence. Il avait reconnu le témoin
du meurtre caché dans la maison mauresque, le
serviteur mêlé à des joies rapides et à un immense
deuil, le pauvre hère que l'on désignait sous le nom
du curé Mérino.

A cette dernière vision, Laërte ferma les yeux,
comme si la douleur de son âme se fût communi-
quée à sa chair. Il éprouva une souffrance qu'il n'a-
vait point ressentie dans la journée à l'instant où
l'avait frappé une balle française ; cette souffrance fut
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aiguë, mais rapide : la défaillance le reçut dans ces
limbes où elle nous prend en dépôt pour nous ren-
dre ensuite à l'une ou à l'autre de ces deux maîtres-

ses implacables également obstinées à repoussernos
désirs : à cette vie qui ne veut point cacher son vi-

sage, ou à cette mort qui ne veut point soulever son
masque.

XII

Quelquesjours après cette scène nocturne, Zabori

se retrouvait dans le camp de l'émir. Les Arabes
s'abattent volontiers sur les bivacs abandonnés par
leurs ennemis. Ce sont d'infatigables glaneurs qui

ne gaspillent rien, si ce n'est le temps, qui ne lais-
sent couler que les heures, qui ne sont prodigues

que de leur vie. Les objets les moins précieux les
attirent. Dans tout lieu où une tente s'est élevée
même une seule nuit, ils passeront volontiers de
longs moments, remuant avec une avidité patiente
les cendres des foyers éteints pour tâcher d'en faire
sortir quelque lucre imprévu. Une troupe arabe re-
vint donc après le départ des Français sur le champ
de bataille d'où elle s'était retirée la veille. Zabori
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fut découvert dans les broussailles où il gisait éva-
noui. Celui qui l'aperçut le premier était un musul-
man sans préjugés, qui avait admiré de bonne foi
la bravoure du chrétien. Cet honnête soldat aurait
mieux aimé assurément mettre la main sur un tré-
sor que sur un blessé ; cependant il se pencha sur
Zabori avec un sentiment charitable, vit que la
blessure du Hongrois n'offrait point de gravité, et
résolut de rendre à l'émir un officier intrépide. On

improvisa une litière avec quelques branches d'ar-
bre, et Laërte fut replacé ainsi sous le joug qu'il
s'était imposé.

Sa blessure se guérit rapidement. Plus d'un se-
cret de l'art médical s'est conservé parmi les Ara-
bes, et Laërte fut soigné par l'homme qui avait
sauvé déjà le Polonais Lugeski ; mais les forces re-
couvrées par son corps ne purent point arracher son
âme à l'abattement. Cet abattement était si profond
qu'il fut même insensible à une nouvelle dont il se
serait affecté peut-être sans les récentes impressions
qui avaient modifié sa nature. Il apprit que Fatma-
Zohra s'était enfuie ; cette beauté inconstante avait
repris le cours de ses pérégrinations à travers le
monde. Malgré toutes les paroles de tendresse qu'il
lui avait prodiguées, Laërte ne lui accorda que le
fugitif regret d'un songeur pour une des visions qui
remplissent ses nuits. Ce fut encore sur les émo-
tions des combats qu'il essaya de reporter une der-
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nière espérance. Il voulut caresser de nouveau le
rêve de la guerre pour la guerre : il pensa qu'il
pourrait encore se plonger avec bonheur au fond de

ce péril où il trouverait peut-être, sinon la perle
précieuse de la gloire, du moins quelque réveil ma-
gique dans un des palais de la mort; mais ce n'é-
taient là que des chimères, et il le comprit bientôt.
Le jour où il était devenu le champion d'une cause
indigne de sa chevalerie, il avait fait sans le savoir
les adieux du More de Venise aux bannières écla-

tantes et à l'accord enivrant des trompettes. Cha-

cune de ces batailles qu'il saluait autrefois comme
des journées de fête s'était transformée maintenant

pour lui en journée de supplice. Le plus horrible
châtiment qui puisse nous atteindre, un immense
ennui, s'était emparé de son âme. Il cherchait vai-
nement par quels moyens il pourrait satisfaire en-
core le grand besoin de son coeur, l'inconnu. Rien

ne s'offrait à sa pensée, et celte terrible parole,

morne comme le ciel ardent où elle prit pour la
première fois son essor désolé, le nihil novi du psal-
miste, l'accablait de sa puissance sans limites.

Quelques vétérans de l'armée d'Afrique se rap-
pellent encore ces jours où Abd-el-Kader bivaquait
presque aux portes d'Alger. Le régulier fit partie
d'une de ces colonnes audacieuses qui se flattaient
de nous écraser dans le foyer même de notre con-
quête. Un soir de février, il était campé dans la
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plaine que domine la Maison-Carrée. Le voisinage
de la ville civilisée qu'il venait menacer au milieu
d'une troupe arabe causait de singulières agitations
à son coeur.

Alger, malgré les périls qui l'entouraient, malgré
l'ennemi qui tenait la campagne, était alors dans
tout l'épanouissement de la jeunesse et de la gaieté.
Ceux qui ont connu à cette époque la capitale de
notre colonie prétendent même qu'elle n'a jamais
recouvré l'éclat dont elle était parée alors. Le plaisir

y avait établi ses assises. La population de cette cité,

que le péril pressait de toutes parts, ressemblait à
la famille qui se réunit l'hiver devant le foyer d'un
vieux château assiégé par la bise. C'était chaque jour
une incroyable variété de réunions joyeuses. Le car-
naval s'était mis en tête de venir, lui aussi, prendre
ses ébats dans cette foule, qui, par la bigarrure de

ses costumes, semblait de tout temps le reconnaître
pour roi. Il se mit à tenir des séances nocturnes au
théâtre d'Alger. Ce ne fut point seulement l'essaim
des courtisanes juives, espagnoles et mauresques
qui se précipita dans les premiers bals masqués de
la colonie : la réserve des armées galantes, le corps
d'élite des femmes qui vont en conquête sous le pa-
villon conjugal, réclama sa part de ses fêtes. Tandis

que les jeunesofficiers, affublés des travestissements
les plus imprévus, conduisaient dans la salle des
danses bruyantes comme des batailles, des femmes
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discrètement exaltées se tenaient au fond des loges,

suivant du regard et de la pensée les rondes d'où

leurs pieds seuls étaient exclus.
Un de ces Biskris qui jouent un rôle si actif sur le

port et dans les rues d'Alger, saisi tout à coup d'un
transport imprévu de foi musulmane, avait quitté
le lieu de son industrie pour aller rejoindre Abd-el-

Kader. Le matin même, on l'avait engagé dans le

bataillon de Laërte, et il était devenu près de son

nouveau commandant ce que l'on appelle en termes
militaires « une ordonnance. » Zabori, à l'instant
où le hasard lui avait envoyé cette recrue, venait

de perdre le nègre qui, depuis son passage clans les

rangs des infidèles, remplissait auprès de lui les

fonctions du curé Mérino. Il accepta donc avec em-
pressement les services du Biskri, sorte de Figaro
arabe, et au bout de quelques instants il était avec

ce serviteur en très-grande familiarité.Le soir dont

nous parlons, le Biskri, tout en nettoyant une paire

de pistolets, se mit à raconter à son maître, avec
l'exagération orientale, les joies bruyantes d'Alger.

Un officier qui avait vécu longtemps loin des

villes prétendait que, même dans le désert, il con-
naissait, sans avoir recours à aucun calendrier, l'ar-
rivée du dimanche.

" Une influence particulière règne dans l'air ce

jour-là, disait-il; c'est à la fois quelque chose de

doux, de rêveur et d'implacablement triste. »
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L'ennui dominical existe. Holbein l'a peint avec
l'admirable puissance de son talent sur le visage de

je ne sais quel prélat anglais. A côté de cet ennui
dont il oppresse certains hommes, le jour férié évo-

que mille sentiments d'un charme naïf et profond.
Il est pendant une semaine entière l'espoir de tous
ceux qui regardent la famille et l'église comme deux
maisons dorées; mais par cela même qu'il a étéune
espérance, par cela même qu'il est un bonheur, ce
jour apporte à ceux dont il est le plus sincèrement
aimé cette rêverie un peu triste qui est l'ombre des
choses célestes dans nos coeurs. De toutes ces causes
naît donc la mélancolie d'une espèce particulière
qui le dimanche part du clocher des villes, prend
son vol dans la campagne, traverse les mers et se
répand jusque dans les plus lointaines solitudes. Eh
bien! les jours du carnaval ont, comme ce jour sa-
cré, une sorte d'action magnétique qui seulement
est beaucoup plus restreinte, car il faut être jeune
pour la sentir. »

Mais un homme à cette époque de la vie et dans
cet état de l'âme qui ont produit chez nous un poëte,
frère à la fois de Byron et de la Fontaine, un
homme qui, malgré de cruelles épreuves, n'a pas
encore désespéré du plaisir, reconnaîtra même au
sein d'un désert l'heure où, dans les carrefours des
grandes villes, le carnaval passe avec ses torches et
ses trompes. Il sera effleuré à travers l'espace par la

13
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danse des masques. Laërte, malgré les sévères in-
spirations de sa récente retraite, était propre encore
à subir cette action occulte du carnaval. Il regardait

sur le seuil de sa tente cette vaste campagne d'Alger

où la nuit ouvrait ses ailes avec majesté, et les ap-
paritions les moins faites pour hanter de semblables

lieux l'assaillaient en foule dans ces régions impo-

santes. Les discours du Biskri répondaient si singu-
lièrement à ses pensées qu'il se mit à les écouter

avec complaisance. L'arabe racontait à sa manière

la mascarade d'Alger, la cohue qui le soir se pres-
sait aux abords du théâtre, les grands cris, les ac-
cords d'instruments qui sortaient de cette maison il-
luminée où les chrétiens allaient se livrer aux
transports de leur folie volontaire. Tandis que son
serviteur parlait, Laërte se sentait envahi par une
fantaisie impérieuse qu'il essayait vainement de re-
pousser. Il se disait qu'après tout il était séparé par
quelques lieues à peine de la ville où se passaient

ces fêtes, liées pour lui à tant de souvenirs, que le

galop d'un bon cheval le transporterait en quelques
instants de l'ombre et de la solitude au sein de la

lumière et du bruit, qu'il pourrait enfin faire dans
la vie civilisée une rentrée semblable à celle d'un

spectre dans la société des vivants. Cette dernière
pensée surtout agissait avec force sur lui. Il était de

ces hommes que le passé attire, parce que le passé

représente une chose placée hors de notre pouvoir
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par le destin. C'était presque un retour dans le passé

que lui ferait faire l'extravagante équipée dont il
concevait le projet. De plus, quel attrait aurait pour
lui une entreprise si pleine de périls ! Son vieux

compagnon, le danger, serait de la partie qu'il mé-
ditait; il le mènerait avec lui au bal masqué.
Laërte n'était pas de ces gens qui délibèrent long-
temps pour accomplir n'importe quel acte de leur
existence. Un très-simple et très-court raisonne-
ment venait toujours à son aide pour terminer ses
hésitations. « Comme en définitive, se disait-il, je
n'attache à ma vie elle-même que la plus médiocre
importance, je ne vois pas pourquoi j'agirais avec
tant de précautions dans un incident de ma vie. »

Ce soir-là, il raisonna donc encore comme de cou-
tume, et comme de coutume aussi se résolut à sui-
vre l'impulsion du moment.

Une fois son projet arrêté, il se mit en devoir de
l'accomplir avec la célérité qu'il apportait dans
l'exécution de tous ses desseins. Le costume dont il
avait besoin n'était point difficile à trouver. En
quelques heures il se composa la physionomie d'un
Lara que n'aurait pas désavoué lord Byron. Il en-
roula autour de sa tête un riche cachemire, revêtit

une veste brodée qu'un voyageur de la Mecque
avait achetée à Smyrne, peigna soigneusement sa
barbe, qui avait pris des dimensions insolites et
s'accordait merveilleusement avec le caractère de
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son visage. Cette toilette faite, il s'élança sur une
jument dont plus d'une fois il avait éprouvé l'agi-
lité, et prit sa course vers Alger.

Il entra dans la ville sans trop de peine en se
donnant pour un marchand de race mauresque.
Notre caractère national n'est point défiant, et bien
des traits pourraient montrer avec quelle facilité de

tout temps on a traversé nos avant-postes. Quand il

fut au milieu des rues d'Alger, Laërte s'applaudit
de la résolution qu'il avait prise. Ce qui arrive si

rarement en ce monde, son attente n'était point
trompée; il avait secoué son ennui. Il regardait
avec plaisir un ciel où l'air avait cette douceur qui
distingue en Afrique les nuits de février. Le ciel

qui apparaissait entre les hautes murailles d'une

rue étroite perdait ce je ne sais quoi d'immane
(pour prendre à la langue antique une de ses plus
fortes expressions) qu'il avait à quelques pas plus
loin dans les solitudes extérieures. Les étoiles en-
cadrées par les toits n'étaient plus les grandes et
rêveuses divinités du désert, mais des génies fami-
liers possédés de la curiosité d'Asmodée et cher-
chant à lire dans l'intérieur des maisons avec leurs

yeux d'or. Enfin toute cette foule de passants dont
il était depuis si longtemps déshabituéle reposait de

ces dévorantes et silencieuses pensées auxquelles il

ne croyait plus pouvoir se soustraire. Laërte avait
toujours eu, comme les Allemands, ce tour d'esprit
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profond et enfantin qui élève à une dignité poéti-

que les plus humbles objets et les plus infimes dé-
tails de cette vie. Il regardait donc joyeusement l'é-
talage illuminé des boutiques, et retrouvait dans

son âme mille souvenirs à la vue de ces lumières,
dérobées par un papier huilé, qui brillent entre des
piles d'oranges sur l'éventaire des marchands en
plein vent.

Zabori conduisit sa jument à une hôtellerie et se
dirigea pédestrement vers le théâtre. Les bals du
carnaval algérien commençaient tôt et finissaient
tard. Quoiqu'il fût dix heures à peine, une foule ba-
riolée se précipitait déjà dans la salle de spectacle.
Le commandant des réguliers s'avança dans l'en-
ceinte où s'organisaient les premiers quadrilles. Les
danseurs dont il était entouré avaient un aspect qui

ne manquait point d'une vigoureuse originalité.
Ces masques ne ressemblaient ni à ceux de Rome,
ni à ceux de Venise, ni à ceux de Paris. On sentait
dans ces choeurs impétueux, où se croisaient les

travestissements les plus fantasques, des éléments

que l'on aurait en vain cherchés dans toutes les
grandes villes de l'Europe. C'était, avec une bigar-

rure mille fois plus audacieuse encore dans les

costumes, la cohue qui se presse sur les quais po-
puleux des cités maritimes. Cette gigantesque con-
fusion dont l'histoire biblique nous a transmis le
souvenir, la confusion de Babel, régnait tout natu-
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Tellement parmi ces êtres qui parlaient toutes les

langues. La partie féminine représentait la variété
de courtisanes que renferme le monde entier. Des

yeux où brillaient les plus chaudes clartés du soleil

perçaient des masques noirs plus attrayants dans

leur mystère que les plus séduisants visages dans

l'éclat visible de leur beauté. Quant aux hommes,

on sentait qu'ils appartenaient presque tous à la

race des gens de guerre. Leurs déguisements avaient
plus d'excentricité que d'élégance; par son habit

comme par ses poses, chacun cherchait à exprimer
quelque pensée bizarre et fougueuse. Les pierrots,

avec leurs chapeaux pointus couvrant une oreille et
leurs vastes culottes flottantes comme des culottes
de spahis, ressemblaient à des forbans. Les polichi-

nelles n'avaient point le riche ajustement des Mon-

dors, ce n'étaient pas ces vaniteux Turcarets dont
ils excellent à rendre le type d'ordinaire ; mais c'é-

taient ces polichinelles sataniques bafouant les lois

humaines dans la personne bâtonnée du commis-
saire et terminant là série de leurs scélératesses
bouffonnes par un combat avec le diable qui res-
semble à une querelle de famille où la victoire est
incertaine.

Laërte pendant quelques instants fut saisi par le

vertige qui faisait tournoyer cette assemblée. Depuis

qu'il était rentré dans Alger, son âme faisait dans le

passé une excursion emportée semblable à celle du
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mort de la ballade; après avoir retrouvé les jours
de son enfance, il abordait maintenant les jours de
sa jeunesse. Il avait peine à contenir dans ses vei-

nes cette sève printanière si puissante qu'à certains
moments de notre existence elle a besoin, pour ne
pas nous étouffer, de toutes les blessures que le
sort porte au tronc où elle bouillonne. Il avait vingt
ans, il retrouvait dans sa cervelle l'immense chaos,
la fête de Brocken que donnent à cet âge sur notre
front tous nos désirs, toutes nos aspirations et tous
nos rêves; mais peu à peu ses impressions se cal-
mèrent. Dans ces chemins parcourus déjà et qu'il
parcourait de nouveau, il était entraîné malgré lui
avec une célérité toujours croissante. Il parvint
donc à ces grands steppes qui s'étendent derrière
les horizons enflammés de la jeunesse, à cet âge
désenchanté où il avait déjà fait ses premiers pas.
Alors, derrière toutes ces joyeuses et burlesques

apparences, Laërte aperçut distinctement des réali-
tés navrantes. Les mille regards féminins qui rayon-
naient comme des étoiles dans la nuit des masques
vinrent mourirent sur les glaces de son coeur. Les
turbulentes audaces des hommes ne lui inspirèrent
plus qu'une morne tristesse ; il savait dans quelle
poussière nous rejettent ces élans d'une fougue in-
sensée. Enfin, chose plus horrible que toutes ces
appréciations désolées de son expérience, les spec-
tres de sa solitude revinrent à lui au milieu de
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cette foule. Il se reconnut lui-même sous le dégui-

sement qu'il portait; il revit son propre visage tel

que l'avaient fait les remords et les années, il se
mit à frémir. Il se demanda ce qu'il était venu faire

à cette fête, lui meurtrier, presque renégat. Com-

ment avait-il pu espérer quelque soulagement de sa
mascarade impie ? Il se sentait réclamé par ce sé-
pulcre d'où il était sorti un moment. Le suaire dont

il avait voulu faire un domino protestait contre sa
fantaisie et secouait des frissons lugubres sur tous

ses membres.
Tout en se livrant à ces impressions, il leva la

tête, et il aperçut dans le coin d'une loge un visage
qui captiva son attention. Ce visage lui rappelait la

plus funeste et la plus décisive action de sa vie.

Dans le lieu de plaisir où venait de le transporter
un caprice, il retrouvait la femme qu'il avait vue
s'esquiver de sa maison en passant sur un cadavre.
Une minute lui avait suffi pour être bien sûr qu'il
avait sous les yeux la veuve du colonel de Senne-

mont. La personne qu'il avait découverte dans
l'ombre d'une avant-scène était enveloppée d'un do-

mino, elle n'avait soulevé son masque qu'un instant

pour remédier à un léger désordre de sa coiffure;
mais Laërte savait désormais quels traits recouvrait

ce masque. C'était bien en effet l'ancienne marquise
de Sennemont qui venait d'apparaître à Zabori.
Laure était rentrée chez elle sans mauvaise rencon-
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tre dans la matinée du meurtre. Excepté Serpier,
aucun officier de la légion étrangère n'avait soup-
çonné la vérité. On s'était perdu en conjectures sur
les motifs qui avaient pu amener la scène sanglante
de la maison mauresque. Mme de Sennemont était
restée en Afrique; elle avait passé le temps de son
veuvage chez son père, qui occupait un emploi ad-
ministratif dans la colonie, exécutant peu à peu sa
rentrée clans la société algérienne d'après les règles
prescrites par le code du deuil. Le jour où un gris
de tourterelle remplaça dans ses ajustements les
sombres couleurs

,
elle encouragea la candidature

conjugale d'un jeune fonctionnaire qui fréquentait
la maison de son père. Elle reprit, avec les teintes

roses, les liens du mariage si légers à ses mains
souples et habiles. Elle était maintenant la femme
la plus à la mode d'Alger. C'était chez elle que se
réunissaient tous les poursuivants du plaisir mon-
dain, depuis le jeune officier qui rêve de rapides
conquêtes jusqu'au magistrat sentimental qui aspire
à de longues et discrètes liaisons. Les amis de Laure
l'avaient persécutée (je m'exprime en ce moment
dans son langage) pour la faire aller à l'un des bals

masqués du théâtre algérien. On avait organisé
chez elle une de ces parties dont nous parlions tout
à l'heure. Quoiqu'il ne connût aucun des incidents

survenus dans l'existence de son ancienne maî-
tresse, Laërte devina, par une véritable puissance
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de seconde vue, tout ce que nous venons de

dire.
Ainsi il revoyait en pleine vulgarité cette femme

qu'il avait connue en de si terribles circonstances!

La coryphée de cette orgie bourgeoise, qui se révé-

lait sous les plis du domino à ses instincts délicats,

était la veuve d'un homme aimable et intrépide

que les soldats de la légion appelaient « leur mar-
quis

, » et c'était pour une pareille créature qu'il
avait tué cet homme, lui Zabori, le poëte et le grand
seigneur, qui s'était cru si longtemps armé de tous
les nobles dédains. A cette pensée, il éprouvait con-

tre lui-même une colère pleine de dégoût. Il son-
geait à ces cohortes musulmanes dont il faisait

partie, à cette tente sans repos qui l'attendait dans

l'ombre, à la mort sans honneur dont il était sans
doute le promis, et son exaspération contre la mi-
sérable cause de toutes ces tristesses ne connaissait
plus de bornes. Il détourna les yeux de cette loge

qu'un transport de rage et de folie l'eût poussé à

escalader. Il allait reprendre à travers le bal sa
marche, un moment suspendue, quand un bruyant
éclat de rire partit d'une baignoire placée sous l'a-
vant-scène qu'il voulait fuir. Il se retourna, et vit

une femme qui ne s'était point démasquée furtive-

ment, mais qui montrait au contraire avec affecta-
tion un visage dont elle tenait son masque éloigné,
semblable à ces jolies figurantes chargées dans les
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pièces allégoriques de représenter la comédie.
Laërte reconnut encore la femme au visage décou-

vert et au long éclat de rire : c'était Dorothée.
La fille du capitaine Herwig avait accompli sa

destinée. Elle marchait joyeusement, la lampe
éteinte, dans le chemin des vierges folles. Rien de

son passé n'était resté à ses traits ; ses yeux, où ja-
dis se montrait parfois une expression ingénue, ne
traduisaient plus maintenant que des passions bas-

ses ou extravagantes. On sentait dans toute sa per-
sonne le caractère indélébile de la courtisane. De-
puis la main qui tenait son masque jusqu'aux bou-
cles de cheveux blonds qui tombaient sur son col,

tout en elle était marqué au signe de la grâce sans
mystère. Laërte ne put s'empêcher de songer à la
sereine clarté des astres qu'il avait vue tomber,
dans la cour de la maison mauresque, sur cette
tète maintenant noyée dans l'atmosphère des volup-
tés impures. L'apparition de Dorothée était encore
pour lui une nouvelle ironie du sort. Il revoyait le

pauvre Herwig étendu sans vie sur le cuir sanglant
du cacolet. Celle qu'il avait sous les yeux était unie
cependant, pensait-il, par les liens les plus étroits
de la chair à ce glorieux cadavre qu'il avait vu s'a-
vancer dans une lumière matinale. Que signifiait
donc tout ce bizarre et cruel enchaînement d'êtres
et de choses en désaccord? Sa conscience répondait,
par des raisonnements précis et rapides, aux diva-
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gations de son esprit. Un seul principe de désordre,
lui disait-elle, fait éclore mille autres germes de

désordre dans le monde. Qui sait ce qu'aurait été
Dorothée, s'il ne l'avait pas rencontrée sur sa route

ou s'il avait pu lui faire l'hommage d'un loyal amour?
Décidément, dans cette nuit maudite, toutes les fautes
de sa vie venait l'assaillir sous des formes effrayan-

tes pour son esprit, malgré le charme qu'elles pou-
vaient offrir à ses yeux. Ces deux femmes lui inspi-
raient autant de terreur que ces corps inanimés de
soldats qu'il avait vus glisser sur les eaux d'une ri-
vière sépulcrale : elles aussi appartenaient pour lui

au monde des morts. Possédé d'une fièvre qu'il es-
pérait calmer par l'air du dehors, il résolut de
s'arracher à un lieu où il regrettait amèrement
d'avoir pénétré. Ses pas furent arrêtés par un qua-
drille qui lui barrait la porte de sortie. Au milieu
de cette danse, il aperçut, enlacée à un de ces mas-
ques pétulants que nous avons essayé de décrire,

une femme dont l'aspect amena une suprême com-
motion dans sa cervelle. Il reconnut dans une Mau-

resque livrée à toutes les inspirations orientales
d'une danse d'aimée le dernier hochet dont s'était
amusé son coeur, Fatma-Zohra.

La jeune Arabe était venue continuer ses aven-
tures dans la civilisation algérienne. Elle avait
moins perdu que Dorothée à sa nouvelle condition.
Les femmes de sa race, du jour où leur beauté est
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épanouie, ne sont que des instruments de plaisir.
Laërte pourtant la trouva changée. Il avait voulu
faire de cette créature, qui lui était apparue au dé-
sert dans les magnificences d'un orage, une sorte
de Béatrix sensuelle, de Laure musulmane, — en
un mot un de ces êtres adorés et charmants que
nous plaçons au sommet de nos rêves. Le lieu où
il retrouvait Fatma-Zohra, cette danse audacieuse
surtout à laquelle elle s'abandonnait, mettaient en
désarroi tout un groupe de ses pensées les plus dé-
licates et les plus chères. La gracieuse Arabe avait
adopté le costume provoquant des Mauresques. Une
légère calotte en fil d'or était inclinée sur sa cheve-
lure, qui tombait sur ses épaules en longues tresses.
Elle portait une veste à dessins éclatants, d'un bro-
cart devant lequel se fût agenouillé Paul Véronèse.
Ses jambes fines sortaient des plis d'un large pan-
talon rose, et ses petits pieds s'agitaient dans des
mules couleur de safran. Dans cette éclatante et
folle toilette, elle semblait devoir éclaircir les plus
sombres humeurs, et elle redoublait cependant les
tristesses dans l'âme de Zabori. Les mouvements du
quadrille où elle figurait tantôt l'éloignaient et
tantôt la rapprochaient de Laërte. Le Hongrois la
suivait avec anxiété du regard ; elle était, pour lui,
comme une coupable Ophélie, entraînée par le cou-
rant d'une eau impure.

Laërte sortit enfin de ce bal. Quand il fut seul au
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milieu de la nuit, il s'enfonça avec une sorte de
volupté dans le plus noir chagrin où il eût jamais
permis à son esprit de s'abîmer. Tous ces person-
nages de ses jours passés, ramenés en même temps
dans sa vie par un caprice du destin, comme les

personnages d'un drame au moment où la toile va
tomber, le remplissaientd'un pressentimentfuneste.

Il se disait que probablement le mystérieux rideau
derrière lequel nous disparaissons tous était déjà
près de s'abaisser sur les mobiles décors de sa vie,

et il se demandait pourquoi il accueillait avec tant
de mélancolie cette fin dont il aurait dû se réjouir.
Lui, l'amoureux du danger, craindrait-il par hasard
la mort? Une voix de son coeur répondit à cette
question avec une véhémente et soudaine franchise:
oui, il craignait la mort? parce qu'il avait peur
d'y porter, collés à sa personne immortelle, tous ces
honteux haillons de son existence dont il venait à

l'instant même de sentir si cruellement le poids.
Mûri à son insu par ses épreuves, il se disait qu'on

ne doit point partir pour la grande aventure des

pays invisibles avec le cortége bigarré des fantaisies.
Il se rappelait tous ces preux de sa race assistés à

leur dernière heure par quelques pensées droites et
simples : pourquoi ne chercherait-il pas, lui aussi,
à se réconcilier avec la droiture et avec la simplicité
dans le trépas ?
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XII

Laërte était remonté à cheval et avait franchi les
portes d'Alger en se livrant à ces réflexions. Par un
de ces phénomènes de la vie intérieure, la récom-

pense immédiate des inspirations généreuses, il
éprouva dans toute son âme une sorte de paix virile
qu'il n'avait pas goûtée depuis longtemps. Qu'allait-
il faire? C'est ce qu'il ignorait; mais dès à présent
il était déterminé à ne point reprendre un joug
horrible. Il marchait donc à travers la campagne,
sans chercher à regagner la route par laquelle il
était venu. Loin de là, il opposait une résistance
énergique à sa monture, qui essayait de le ramener
au camp des infidèles, et tournait vers le point de
l'horizon d'où elle était partie sa tête expressive en
poussant de longs hennissements. Ce fut dans un
état d'esprit tout nouveau pour lui, dans un de ces
vertueux enthousiasmes comme en renferment uni-
quement d'ordinaire les grands jours de la jeunesse,
qu'il vit les étoiles pâlir et les premières lueurs du
matin se glisser dans le ciel. Des voix dont il avait
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oublié les accents saluèrent dans son coeur le ma-
gnifique soleil qui éclairait la plaine où il s'avançait

au hasard. Il trouva au glorieux fantôme qui se
dressait à l'horizon je ne sais quelle formidable ma-
jesté dont il croyait être frappé pour la première
fois. Il lui sembla que son destin était contenu dans
les plis de cette pourpre éclatante qui se déroulait
devant ses yeux ; mais quelque chose lui disait qu'il
devait accueilliravec joie le mystère de cette journée
dont il ne verrait peut-être pas la fin.

J'ai dit qu'à cette époque la campagne d'Alger,
battue par les troupes d'Abd-el-Kader, était le
théâtre de nombreuses actions. Il arrivait parfois
qu'à quelques lieues de nos postes une poignée des
nôtres, retranchée dans un marabout ou dans
quelque bordj abandonné, avait à soutenir des luttes
terribles et d'un tragique dénoûment. Zabori crut
entendre sur sa gauche, dans une direction opposée
à celle de la Maison-Carrée, le bruit d'une vive fu-
sillade. Il poussa son cheval vers le feu, et bientôt
il put se rendre compte de l'incident guerrier qui
avait éveillé son attention.

Dans un petit fort, construit jadis par les Turcs,
quelques soldats français s'étaient réfugiés et te-
naient tête à des hordes d'Arabes qui les environ-
naient de toutes parts. L'édifice attaqué, au milieu
des burnous blancs dont il était entouré, ressemblait
à un navire près de sombrer dans les flots d'une
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mer houleuse. Au sommet de ce bâtiment ruiné».
empruntant toute sa force à l'énergie des hommes
qu'il protégeait, flottait un drapeau improvisé qui
réunissait les deux caractères également sacrés d'un
signe de gloire et d'un signe de détresse. A peine
Laërte eut-il aperçu ce drapeau qu'il crut à un mi-
racle fait par une volonté céleste en sa faveur. Ce

lambeau d'étoffe tricolore qu'il voyait briller au
loin représentait la noble cité dont il avait été un
moment le transfuge. Ceux qui l'appelaient par ce
fanal étaient ses frères de lavaste patrie européenne.
Comme je ne veux rien omettre de ce qui se passa
dans cette âme, même ces secrets et bizarres détails
qui abondent soudain dans notre vie aux heures
décisives, sur la brèche où se pose notre pied, de-
vant la batterie contre laquelle nous marchons, je
dirai qu'à cet instant mille noms, mille souvenirs
s'offrirent à son esprit, bien étrangers en apparence
aux circonstances où il se trouvait. Toutes les do-
minations respectables de sa vie reprirent en même
temps sur lui leur empire, depuis les affections dis-

parues de la famille jusqu'à ces fécondes admira-
tions pour les grands poètes qui avaient rempli ses
jeunes années. Que les gens froids enfin me pardon-
nent et ne voient pas une image ridicule et forcée
là où des hommes ardents et coutumiers des nobles
périls retrouveront peut-être une de leurs visions;
mais je puis affirmer que Zabori aperçut au faîte de



234 LES CAPRICES

cette tour, derrière ce drapeau flottant au-dessus
de la fumée, toute une légion d'ombres parmi les-
quelles figuraient sa mère, les guerriers illustres de

sa nation et les poètes immortels de son pays.
Laërte, en quelques instants, fut sur le lieu du

combat. Les Arabes qui attaquaient le réduit où se
maintenaient les nôtres le reconnurent. Sa valeur
l'avait rendu populaire parmi tous les guerriers
rassemblés sous les étendards de l'émir. Au moment
où il rejoignit les assaillants, une décharge partie
de la masure assiégée avait jonché le sol de cadavres
et formé un grand espace vide autour des Français.
Ce fut à travers cet espace que s'élança Zabori. Les
musulmans, accoutumés à la verve fantasque de sa
bravoure, crurent qu'il voulait emporter les murs
qui venaient de leur envoyer la mort. Ils se préci-
pitèrent sur ses pas; mais, arrivé au pied de ces
remparts croulants dont les pierres désunies lais-
saient passer des essaims de balles, Laërte arbora
brusquement un mouchoir blanc au bout d'un fusil
dont il s'était emparé, et cria en français qu'il venait

se rendre. Aussitôt deux mains vigoureuses le saisi-

rent, et il se trouva comme par enchantement au
milieu de la troupe décimée qui s'opiniâtrait dans

une défense sans espoir.
Celui qui commandait la poignée de braves aux-

quels il se livrait lui montra un visage dont le seul
aspect fut pour lui une première et précieuse ré-
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compense : il reconnut Serpier. L'officier jeta sur
son prisonnier volontaire un regard rempli d'inter-
rogations auxquelles Zabori répondit par ces seules
paroles : Je viens vous donner ma vie pour que
Dieu accepte mon âme.

L'heure n'était point propice aux explications, et
Serpier d'ailleurs était de ces hommes qui n'ont
point besoin de longs discours pour comprendre un
élan héroïque. Il avait connu le coeur de Laërte; il

en devina toutes les épreuves, il en accueillit la ré-
solution expiatoire avec une miséricorde énergique.
Après une hésitation de quelques secondes, il lui
tendit sans mot dire une main qu'une balle venait
de traverser. Cette poignée de main sanglante rem-
plit le régulier d'une joie ineffable : son sacrifice
n'était point rejeté.

Cependantune décharge des Arabes avait renversé
le drapeau placé au faîte du bordj. Les glorieuses
loques avaient glissé sur une des parois de la tour
effondrée et étaient venues tomber entre les soldats
de la légion.

" Permettez -moi, dit Zabori à Serpier, d'aller re-
mettre ce signe à sa place. »

Et sans attendre la réponse de son ancien com-
pagnon d'armes, s'élançant de pierre en pierre sur
des débris de murs, il parvint jusqu'au sommet du
bordj, où il replaça le drapeau foudroyé. Il s'opéra
alors en lui une transfiguration qui a laissé des
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souvenirs ineffaçables chez des témoins encore.vi-
vants de cette scène. Il regardait tour à tour de cette
hauteur le ciel qui s'étendait au-dessus de sa tête et
le combat qui se livrait à ses pieds. Il ne prenait
point part à ce combat. Il avait croisé ses bras sur
sa poitrine. Cet homme, accessible naguère aux
ivresses du sang, se serait fait un remords en ce
moment, j'en suis sûr, d'une seule goutte de sang
versé par sa main. Seulement il écoutait avec dé-
lices la musique de la poudre, cette musique qui
naguère avait perdu pour lui tout son charme et qui
lui semblait maintenant une réunion d'accords
célestes. Pendant quelques instants, les balles res-
pectèrent son extase, que chacune d'elles redoublait :
elles voltigeaient autour de lui comme des oiseaux
joyeux

,
elles chantaient à son âme régénérée une

chanson immortelle de printemps ; mais soudain il
s'affaissa et vint tomber, le corps déchiré, à l'endroit
où tout à l'heure était tombé le drapeau,

Il n'expira point sur-le-champ toutefois. Il eut
l'honneur du martyre. Il reconnut quelques-uns de

ceux qui le relevèrent, et put échanger des paroles

avec eux. Couché dans un coin de ce réduit, sur une
capote de soldat, il vécut assez pour assister au dé-
noûment imprévu du combat où il s'étaitjeté. Il vit

une colonne française arriver au secours des assiégés
et entendit les cris de triomphe qui saluaient la fuite
des Arabes. Il put enfin avoir avec Serpier un en-
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tretien dont nous ne voulons pas transcrire les
paroles heurtées, hésitantes, mais secondées par
de tout-puissants regards. C'est cet entretien qui
nous a permis de donner sur la fin de cet homme
singulier des détails dont nous garantissons la
vérité.

Serpier ramena le corps de Laërte. Le comte
Zabori a une tombe dans le cimetière d'Alger. L'of-
ficier qui a cru devoir lui rendre ces honneurs
funèbres sait le juger pourtant avec une juste
sévérité.

" Je l'aurais, dit-il, condamné à mort, si lui-
même ne s'était pas condamné. Je sais tout ce qu'on
peut dire sur les meurtres dont son existence est
souillée, j'abhorre les funestes caprices qui ont
gouverné ses actions et violenté ses destinées ; mais

ce sont précisément ces caprices qui me font trou-
ver un mérite incomparable dans son trépas. Il
a eu l'inspiration la plus rare chez les natures
de son espèce. Il a suivi le devoir le jour où il en
a eu la vision. Le devoir l'a entraîné hors de ce
monde. Espérons que sur les pas de ce guide il

aura retrouvé dans la mort la route qu'il avait
perdue dans cette vie. »
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LES

SOUFFRANCES D'UN HOUZARD.

ACTE I.

Premier Tableau.

Chez Raoul.

SCÈNE I.

LE MARQUIS RAOUL DE PAVERAN, MADAME DE

TIMEY, puis LE CAPITAINE GRAFF.

RAOUL , aux pieds de Mme de Timey.
0 ma chère âme! ô ma vie! que je vous aime!

(Il se relève et s'assiedprès d'elle.) Le comprenez-vous
bien que vous êtes tout mon bonheur? ma première,
mon unique joie sur cette terre, en exceptant tou-
tefois ces plaisirs, si loin de moi aujourd'hui, de la
guerre, des aventures, de tout ce monde évanoui
où j'ai vécu...

MADAME DE TIMEY.
Et que vous regrettez, mon ami.

14
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RAOUL.

Non, que je ne regrette pas, je vous le jure, lors-

que je suis, comme à présent, près de vous, lisant
dans votre regard, épiant et adorant votre sourire,
contemplant la chère, la divine vision que le ciel

m'a envoyée.

MADAME DE TIMEY.

En vérité, mon bien-aimé, vous parlez comme un
poëte allemand...

RAOUL.

Que voulez-vous, c'est que j'ai une double nature.
Ma mère était une fille de l'Allemagne, mon père
l'avait épousée pendant l'émigration. Le marquis
de Paveran, c'était la gaieté française ; la marquise,
c'était la songerie germanique. Quant à moi, j'ai hé-
rité de l'un et de l'autre. Mon esprit m'a toujours fait

songer à ces temps de printemps qui font dire aux
paysans et aux troupiers: « Voilà le diable qui marie

sa fille et qui bat sa femme. » Le soleil y rit d'un
côté, et, de l'autre, des nuées y versent des larmes.

MADAME DE TIMEY.

Cher Raoul, que vous me plaisez! vous ne res-
semblez à aucun des hommes que j'ai connus.

RAOUL.
Si j'ai un étrange caractère, j'ai eu aussi une

étrange vie. A seize ans, je me suis fait soldat. Ma

mère, dont je n'ai qu'un tendre et lointain souve-
nir, était morte; mon père, sans cesse en mission
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auprès des princes, me laissait seul d'habitude dans

un vieux château sur les bords du Rhin. Un beau
jour, je ne sais comment, un régiment passe devant

ma porte, des soldats deviennent mes hôtes. Il y
avait un drapeau que l'on m'avait appris à détester.
Eh bien! ce drapeau là, quand je le vis, j'éprouvai

une incroyable émotion. On m'avait donné une édu-
cation chevaleresque, on avait laissé naître en moi
tous les sentiments d'une race guerrière; seule-
ment on voulait reléguer mes enthousiasmesbelli-
queux dans le passé. On ne m'avait montré qu'une
France morte. Quand la France vivante m'apparut,
elle aussi, Berthe, me sembla une vision divine, je
l'adorai. Ce régiment qui traversait la retraite où
s'était écoulée ma jeunesse, je le suivis... Toutefois,
il se passa au fond de mon coeur une lutte dont j'ai
souffert cruellement. J'étais bien souvent assailli
par des pensées dont mes nouveaux compagnons ne
se doutaient guère. J'avais conservé un culte sacré
pour des hommes que je ne pouvais pas nommer
dans les rangs où j'avais réclamé une place. Long-
temps je me crus un Franc parmi les Gaulois. Ce

fut à Wagram, quand je reçus de l'Empereur lui-
même cette croix qui est là, que je me sentis, pour
la première fois, un Français entre des Français.
Mais vous froncez le sourcil, je sais ce qui vous at-
triste. Je viens encore d'offenser vos sentiments
royalistes. Pourquoi suis-je revenu sur ces souve-
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nirs? Les émotions que je vous raconte ne sont pas
celles dont je comptais vous parler. Je voulais vous
répéter tout simplement, ma chère Berthe, qu'avant
de vous connaître j'avais passé ma vie dans les

camps, n'ayant pas vu, n'imaginant pas de femmes

telles que vous. Quand par hasard la pensée d'un

amour, comme celui que vous m'avez inspiré, me
traversait le coeur, je vous ai dit que j'étais fait de

gaieté et de rêverie ; eh bien ! je laissais les larmes

me monter aux yeux, je me disais : « C'est quelque

songe céleste qui te vient peut-être de ta mère ! »

ou j'allumais une pipe, j'adressais un mot joyeux
à un camarade, et je redevenais le parfait houzard.

MADAME DE TIMEY.

Raoul, mon cher Raoul, je vous disais tout à

l'heure que j'adorais votre nature, rien de plus
vrai; mais ce caractère que j'aime, qui m'a séduit,
il faut pourtant que j'essaye de le modifier. Vous ne
devez plus être désormais ce que vous avez été jus-
qu'à présent. Puisque nous pouvons nous livrer, en

ce moment, à un de ces grands entretiens abandon-
nés qui sont une des joies de l'amour, il faut que
je vous parle un peu de votre avenir. Le temps est
arrivé où vous ne devez plus être ni un étourdi ni

un songeur, mais ce qu'on appelle un homme sé-

rieux. Savez-vous, mon ami, qu'hier votre oncle a
dû demander au roi de vous transmettre son titre
et sa pairie?
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RAOUL.

J'ai, certes, une grande tendressepour mon oncle;
il me rappelle mon père, dont je regrette si vive-
ment de ne pas avoir reçu le dernier soupir et le
pardon ; mais je n'ai que faire de sa pairie et de

son duché. Puisqu'il peut en disposer en faveur de
qui bon lui semble, qu'il les donne à mon cousin
dont il assurera le bonheur. Voilà un homme sé-
rieux tout fait, et non point à faire comme votre
pauvre amoureux. Me voyez-vous obligé de siéger
dans une Chambre? Ai-je la mine d'un législateur?
Du reste, ce n'est point uniquement par légèreté,
c'est aussi par raison que je refuse les honneurs.
La vie militaire, comme je l'ai menée dans le rang,
entre de bons et obscurs camarades, qu'on ne cher-
che jamais à dépasser, sauf quelquefois dans une
charge, si l'on est mieux monté qu'eux ; cette vie-là
vous donne des dédains philosophiques pour bien
des choses. J'ai l'ambition en horreur. La guerre et
vous, voilà tout ce que je pourrai jamais aimer.

MADAME DE TIMEY.
Eh bien! Raoul, si ce n'est pas en votre nom,

c'est au mien que je vous demande de ne pas re-
pousser les bienfaits de votre oncle. Mon cher

amour, dussé-je descendre un peu de ces hauteurs
où vous m'avez placée, il faut que je vous parle
franchement sur moi-même. C'est un crime de ne
pas être sincère vis-à-vis d'un homme tel que vous.
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Je ne crois pas avoir une mauvaise nature ; loin de

là, il me semble que j'ai de la sensibilité, ce genre
même de sensibilité, objet de raillerie pour les uns,
de sympathie pour les autres, que l'on appelle ro-
manesque. Point de chose élevée qui ne me touche;

quelquefois à mon piano, en jouant certains airs, il

m'est arrivé de m'arrêter tout à coup et de fondre

en larmes. Mais toutefois, Raoul, pour me servir
d'une expression un peu prétentieuse, nous n'ado-

rons pas les mêmes dieux. Vous avez vécu loin du
monde ; vous avez contre lui toute sorte d'instincts
et de préjugés ; moi, je lui appartiens; c'est ma fa-

mille à moi, comme votre régiment de houzards est

votre famille à vous. Ainsi que vous, je n'ai eu ni

un père ni une mère pour me diriger. Orpheline

presque au berceau, je fus placée sous la tutelle de

votre oncle, bon, brave, loyal, rempli de toute sorte
d'adorables qualités. Le duc de Paveran, toutefois,
sentait bien qu'il n'était pas né pour servir de guide
à une jeune fille. Il me maria aussitôt qu'il le put,
et ce fut M. de Timey qui fit mon éducation. Or,

M. de Timey, c'était l'incarnation de toutes les idées
mondaines; il avait fait deux parts de sa vie, l'une

pour le plaisir, l'autre pour la vanité. De toutes ces
affections idéales dont votre coeur est le foyer, mon

pauvre ami, il n'avait pas le souci, je vous jure, ni

même, j'en suis convaincue, le soupçon. Son seul

désir était de faire de moi une puissance dans cette
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société que les révolutions n'ont pu détruire, qui,
dispersée à Londres, à Vienne, à Pétersbourg, se
reforme à Paris maintenant. Je n'avais aucun amour
dans l'âme, j'acceptai le rôle qu'il me donnait; je
croyais agir par obéissance. Quand il fut mort, je
m'aperçus qu'une partie de ses goûts seraient fata-
lement les miens. Et cependant, lorsque je vous ai

vu, j'ai senti maintes nouveautés fondre sur moi.
Pendant quelques instants je ne me suis plus recon-
nue. Je vous regardais avec enthousiasme, vous dé-
tachant sur tout ce qui m'entourait, comme la figure
divine dans les tableaux des grands maîtres. Enfin,

mon bien-aimé, j'ai eu pour vous une passion dont
jamais je ne me serais crue capable, vous le savez;
ces lieux où nous sommes ensemble le savent. Raoul,
n'abusons pas de cette passion-là. Je suis libre, et

vous ne craignez pas, me dites-vous, d'enchaîner

vos destinées aux miennes. D'un jour à l'autre, nous
devons sortir de notre rêve pour entrer ensemble
dans la vie pratique, dans la vie de tous. Rentrons-

y d'une manière qui, je vous l'assure, ne peut être

que favorable à notre bonheur. Plaçons un peu
d'ambition à côté de notre tendresse. Il faut que
l'ambition soit en tiers entre l'amour et le mariage;

car si le mariage et l'amour restent par malheur
seuls ensemble, ce sont des luttes qui ont toujours
de cruels dénoûments. Voyons, Raoul, vous ai-je

convaincu?
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RAOUL.

Berthe, voilà le premier chagrin que vous me
donnez. Je vous croyais, comme moi, étrangère à

tant de choses dont je vois bien qu'à présent je de-

vrai me préoccuper. Allons, je serai duc et pair.
Imaginez-vous que j'avais rêvé toute sorte de folies.

J'aurais voulu ne pas quitter le service et que vous
m'eussiez suivi de garnison en garnison, comme la

femme du capitaine Lebrun, du capitaine Lefebvre.

Voilà, n'est-ce pas, une agréable vie que je vous
préparais. Je vous aurais établie dans de vieilles

maisons de province, entre de sombres jardins et

des cours toutes remplies d'herbes. Le jour, nous
serions montés à cheval ; le soir, je vous aurais priée
de vous mettre au piano en me laissant fumer, au
coin du feu, ma pipe des bivouacs. Oui, voilà quels
étaient mes songes. Si vous saviez ce que je vous
croyais... Mais telle que tu es, vois-tu, je t'aime en-

core, je t'aime, je t'adore et veux à tout prix te con-

server. Je serai duc et pair.

MADAME DE TIMEY, l'embrassant.
Tiens, Raoul, c'est moi qui t'aime, c'est moi qui

t'adore. Crois-le, j'ai plus d'expérience que toi. C'est

là ce qui me donne la force d'exiger ce sacrifice que
tu me fais à regret. Mon Dieu, la vie dont tu me
parles ne m'aurait pas tant effrayée que tu le penses.
J'aurais été Mme Lebrun ou Mme Lefebvre, j'aurais
accepté vos vieilles maisons, et j'aurais été bien
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heureuse si mon piano eût pu vous donner un in-
stant de douce rêverie. Mais j'aurais eu tort, Raoul.
Un soir, en fumant votre pipe, vous vous seriez

aperçu que le dieu de votre solitude
, que notre

amour, n'existait plus. Vous n'auriez pas voulu me
le dire, je l'aurais senti, et nous aurions tous deux
pleuré sur un mort dont nous n'aurions pas même
osé nous parler.

RAOUL.

Berthe, les dieux ne meurent pas.

MADAME DE TIMEY.

Mais ils s'en vont, Raoul, ce qui est aussi triste.
Et, à ce sujet, quoique je ne me trouve rien de divin

a coup sûr, il faut que je songe à vous quitter. (Re-

gardant sa montre.) Mon Dieu, qu'il est tard! C'est
aujourd'hui jeudi, il faut que je sois rentrée chez
moi à trois heures. Si un jeudi ma porte était fer-
mée à cette heure-là, on me croirait morte ou en-
levée. Que faites-vous ce soir?

RAOUL.

Ce soir, vers dix heures, je vais à un punch qui
se donne au régiment.

MADAME DE TIMEY.

Moi, je vais à cette heure-là au bal de la princesse
Packevoi, où vous ferez bien mieux d'aller qu'à vos
soirées de soldats. Enfin, venez me voir un instant

en prima sera.
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RAOUL.

Serez-vous seule?

MADAME DE TIMEY.

J'aurai, je crois, la duchesse de Lansac. Son mari
est allé chasser et elle vient dîner avec moi.

RAOUL.

Il faut que je vous aime bien pour braver la du-
chesse de Lansac, qui est mon ennemie.

MADAME DE TIMEY.

Vous ne lui pardonnez pas d'avoir dit que vous
étiez un Werther de corps de garde.

RAOUL.

Non, je ne lui en veux point, par deux raisons :

d'abord, je trouve moi-même le mot drôle, et je
pardonne, malgré moi, à tout mot spirituel; puis,
il n'est pas d'elle, il vient de Banquenay, le publi-
ciste, son ami, son confident, et tout ce que vous
voudrez, au temps où elle s'imagina d'être bas-
bleu.

MADAME DE TIMEY.

Maintenant, elle est toute à la piété.

RAOUL.

Oui, elle est tombée de l'encrier dans le bénitier.
Encore, si elle pouvait s'y tenir tranquille; mais elle

s'y débat comme le diable, espérant, je crois, que
quelqu'un essayera de l'en retirer.

MADAME DE TIMEY.
Allons, Raoul, épargnez un peu ma pauvre Yseult,
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et ne me quittez pas sur une méchanceté; dites-moi

que vous m'aimez.

RAOUL, l'attirant à lui.
Oh! je t'aime et t'aime... (On entend frapper à la

porte.) Qui est là?

GRAFF, derrière la porte.
C'est moi, Graff ; j'ai à te parler pour affaire ur-

gente. J'ai besoin de toi. Si tu es enfermé avec la
beauté, que cela ne t'empêche pas de m'ouvrir ; pour
peu que cela te fasse plaisir, je vais mettre mon
mouchoir sur mes yeux et entrer comme le docteur
des mélodrames quand il va procéder à une nais-
sance mystérieuse.

RAOUL, rapidement à Mme de Timey.
Voulez-vous que je n'ouvre pas ?

MADAME DE TIMEY.

Non, j'aurais encore plus peur en sortant; je
craindrais d'être attendue, d'être épiée; ouvrez et
délivrez-vous bien vite de ce visiteur. Je vais me ca-
cher. (Elle se jette dans un cabinet, Raoul ouvre.)

SCÈNE II.

RAOUL DE PAVERAN, LE CAPITAINE GRAFF.

GRAFF, entrant.
Comment, tu es seul! Que diable fais-tu, alors?

T'enfermes-tu pour apprendre la théorie ou pour te
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livrer à tes réflexions? As-tu des peines de coeur?

Moi aussi, j'ai connu ce genre de chagrin; j'ai été

dominé par la femme. Mais j'ai pris le dessus, j'ai
rétabli la discipline et l'ordre hiérarchique. (Il s'as-

sied et allume un cigare.) Mais je n'ai pas de temps à

perdre, et je vais t'exposer rapidement ce qui m'a-

mène en ton logis. (Apercevant une bouteille de rhum.)
Toutefois, je vais me faire un grog. Tu as toujours
été hospitalier. On peut dire que tu ne bois pas,
mais tu songes aux amis. Ah! l'amitié ! magnifique
sentiment. Ça ne fait point des embarras comme
l'amour, mais c'est solide au poste. Aussi, j'ai compté

sur toi; du reste, j'ai peu de chose à te demander.

RAOUL.

Que ce soit peu ou beaucoup, mon bon Graff, tu

sais que je n'ai rien à te refuser.

GRAFF.

Tu es connu, Paveran. Eh bien ! il s'agit tout sim-

plement de donner un coup d'épée à un individu
qui a parlé, en termes fort inconvenants, des vieux
soldats dont tu fais partie, quoique tu n'aies pas de

poils gris dans la moustache. J'étais assis dans un
coin du café Foy, je lisais tranquillement un jour-
nal, ou plutôt j'avais un journal entre les mains;

car la lecture, vois-tu, pour moi, c'est la mer pour

ceux qui n'ont pas le pied marin. Je n'ai jamais pu
m'y habituer. Je me suis instruit en observant. J'é-
tais donc en tête à tête avec un journal, quand je
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vois entrer deux beaux fils de la Maison rouge, deux
mousquetaires. Ils se mettent à une table, près de
la mienne, me voient fort bien, me regardent même,
et devinent qui je suis sans aucun doute; car on a
beau s'habiller en bourgeois correctement, on ne
peut pas faire qu'on n'ait pas sa tête d'Austerlitz.
Ainsi, mes deux muscadins voient qui je suis, et
partent de là pour tenir toutes sortes de propos in-
congrus sur la grande armée. A les entendre, nous
étions des espèces de croquemitaines, dont l'Europe
avait eu la sottise d'avoir peur; aujourd'hui, on sait

ce que nous valons, et nous n'effrayons plus per-
sonne. La France nous doit ses revers; heureuse-
ment

,
elle a pour la sauver les voltigeurs de

Louis XIV. Ce sont eux et quelques blancs-becs,
qui avaient encore du lait aux lèvres quand nous y
avions de la poudre, que nous devons saluer comme
maîtres. — Tu me connais, Paveran : qu'on ne me
marche pas sur le pied, qu'on ne me pousse pas du

coude, qu'on ne me regarde pas de travers, qu'on

ne me verse pas du vin de la main gauche, et je
suis patient; mais si l'on veut me faire bondir, on
n'a pas besoin d'employer les aides.. Pourtant, je
ne crois pas avoir manqué de modération. Tu vas
en juger: Je me lève, je vais droit à eux et avec
sang-froid, vois-tu, je dirai même avec politesse.

«
Messieurs, leur dis-je, vous tenez-là de vrais pro-

pos de polissons, mais que vous rétracterez, j'es-
15
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père, quand vous saurez que vous avez parlé devant
le capitaine Graff, du neuvième de houzards, qui,
soit dit sans vous offenser, ferait une gibelotte avec
dix lapins comme vous. » Alors, t'imagines-tu cela,

Paveran, voilà un de mes deux gas, un grand blond,
qui, en un temps et deux mouvements, prend un
lorgnon, le porte à la hauteur de l'oeil, puis, quand
il s'est mis derrière sa vitre, pour me regarder :

« Votre langage sent le gargotier, mon brave
homme..» Le gargotier, entends-tu, Paveran, le

gargotier! Tu vois ma main, n'est-ce pas? Les qua-
tre doigts et le pouce, y sont ou à peu près, car le

pouce a été un peu endommagé par un coup de sa-
bre-Eh bien! le grand blond, à l'heure qu'il est, en

a encore la marque sur la figure. Je ne sais pas com-
ment je ne l'ai pas éborgné. Heureusement pour lui

que son petit carreau est délogé à temps de son oeil.

« Monsieur, s'est-il écrié, vous payerez cette in-
sulte de votre vie. — Jeune homme, lui ai-je ré-
pondu, il me serait plus facile de payer de ma vie que
de cent mille francs, car je ne suis pas plus un capi-
taliste qu'un gargotier. Je tiens un assortiment de

coups d'épée, de coups de pistolets et de coups de sa-
bre, je vous servirai, quand vous le voudrez, à votre
fantaisie. » Alors, voici l'autre, un petit brun, tout
frisé, tout musqué, qui se met de la partie.

« Monsieur, vous nous avez insultés tous deux.—
Mon bon ami, ne soyez pas jaloux, quand j'en aurai
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fini avec votre camarade, qui a le droit de passer
avant vous, on ne peut" pas le lui contester, nous
reprendrons la partie ensemble. — Je crains, re-
prend le petit brun, qu'en sortant des mains de mon
ami vous ne soyez obligé de prendre un repos plus
ou moins long; mais si vous aviez quelque compa-
gnon... » — Alors je songe à toi, Paveran. — « J'en
ai un justement qui demeure à deux pas d'ici, et
qui fera on ne peut mieux votre affaire. Attendez-
moi, je vais le chercher. » Et me voilà.

RAOUL.

Mon cher Graff, je te remercie. Donne-moi seule-
ment le temps de m'habiller. Pendant ce temps-là,
tu iras chez les frères Legrand, qui logent dans la
rue à côté. Il nous faut des témoins : en voilà deux
que nous aurons dans quelques minutes. Justement,
ils ne sont de semaine ni l'un ni l'autre, et je sais
qu'à cette heure-ci ils se tiennent chez eux.

GRAFF, riant.
Oui, c'est l'heure de leurs blanchisseuses ; ces far-

ceurs de Legrand, ils ont toujours eu plus de blan-
chisseuses que de chemises; je les dérangerai un
peu, mais ils comprendront la chose. (Il chante.)

Quoique l'amour soit un besoin,
Il ne doit pas prendre notre âme,
Il faut savoir mettre en un coin
Son cognac, sa pipe et sa femme.

Au revoir, Paveran. (Il sort.)
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SCÈNE III.

RAOUL DE PAVERAN, MADAME DE TIMEY.

MADAME DE TIMEY, reparaissant.
L'abominable homme ! Quels amis vous avez,

Raoul, et cette querelle, cet odieux duel !

RAOUL, ramassant des cartes de visite, sur lesquelles

il jette les yeux.
Cette querelle, ma chère Berthe, me donne au

moins des adversaires qui ne froisseront pas vos
sentiments aristocratiques. Voici, bien sûr, les car-
tes de ces messieurs que Graff a laissées tomber.
(Il lit.) Le marquis de Mérigny, le vicomte de Sen-

necey.
MADAME DE TIMEY.

M. de Mérigny, M. de Sennecey, je les connais tous
deux. Ils servent justement dans la compagnie de
mousquetaires qui est sous les ordres de votre
oncle. Ce sont des hommes aimables que le roi dis-
tingue, que M. le comte d'Artois appuie, et ce sont
là les gens que vous avez pour adversaires, Raoul,
dans un combat où vous soutenez la cause de

M. Graff. Oh! les révolutions! quels sots, quels af-
freux bouleversements elles amènent !

RAOUL.

Les révolutions, Berthe, n'ont rien bouleversé à

mon endroit; elles m'ont ramené à la source de
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toute noblesse, à l'armée. Quant à la cause de Graff,

c'est la mienne; son drapeau....

MADAME DE TIMEY.

Prenez garde, Raoul, vous allez devenir factieux.

RAOUL, sérieusement.

Berthe, Dieu sait que MM. de Mérigny et de Sen-

necey ne me semblent pas effrayants; que j'ai tou-
jours considéré le duel comme l'accident le plus
ordinaire de la vie ; enfin que je n'ai pas de pressen-
timent funèbre; mais, cependant, je vais me battre
tout à l'heure; un hasard veut que je n'aie pas pu
vous le cacher. Eh bien! je vois avec peine que vos
préoccupations, en ce moment, ne sont pas celles
qui d'ordinaire dominent le coeur d'une femme,
quand elle peut croire à quelque danger pour
l'homme qu'elle aime.

MADAME DE TIMEY.

Mais croyez-vousque je vous parlerais ainsi, si je
n'étais pas résolue à vous empêcher de vous battre.
Vous ne vous battrez pas, je ne veux point que vous
vous battiez; je ne vous quitterai pas que vous ne
m'ayez promis de renoncer à cet absurde duel.

RAOUL.

Il faut pourtant que vous me quittiez. Graff va
revenir. Quoique j'espère bien un jour vous procla-

mer ma femme à la face de tous, je ne veux pas
qu'il vous trouve ici.
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MADAME DE TIMEY.

Eh bien! Raoul, mon cher Raoul, mon amour,
accordez-moi ce que je vous demande. Votre Graff

ne vous avait pas dit le nom de vos adversaires,
dites que vous ne pouvez vous battre, ni contre M. de
Sennecey, ni contre M. de Mérigny. Une réputation,

comme la vôtre, vous permet d'agir à votre guise.
Un des MM. Legrand prendra votre place, et tout

sera dit.
RAOUL.

Mais, Berthe, vous me demandez une chose im-
possible.

MADAME DE TIMEY.

Raoul, je reste ici et je vous empêcherai d'ouvrir
votre porte à l'horrible Graff, quand il reviendra.
Vous voulez céder à l'honneur, n'est-ce pas? Eh
bien ! j'appelleaussi l'honneur à mon secours. Je ne
bouge pas de cette chambre, de ce fauteuil ; je verrai
si vous voulez introduire, devant votre maîtresse,

un homme qu'elle vous demande en grâce de ne pas
recevoir.

RAOUL, à part.
Il faut cependant qu'à tout prix je conquière quel-

ques heures de liberté. (Haut.) Je vous obéirai, Ber-
the, mais partez.

MADAME DE TIMEY, se levant.
Merci, Raoul, merci, mon bien-aimé, vous me

rendez plus heureuse et plus fière que je ne saurais
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dire. Car j'apprécie le sacrifice que vous me faites.;
adieu, je compte sur votre parole. (Elle sort.)

SCÈNE IV.

RAOUL DE PAVERAN, seul.

Si jamais il y a eu uneparole qu'un homme d'hon-

neur puisse mettre à néant, c'est, à coup sûr, celle
qui vient de m'être arrachée. (Il décroche deux épées

de combat.) Allons, voilà qui, j'espère, châtira le Mé-

rigny ou le Sennecey. Je me sens presque la colère
de ce pauvre Graff. (Il met les épées sur un fauteuil et
s'habille.) Il faut avouer que je suis un singulier
homme. J'aime Berthe d'un amour, qui est la vraie
domination de ma vie. Malgré maintes choses qui

en elle me blessent bien douloureusement parfois,
je ne survivrais pas une heure à sa perte. Quand
l'ennui serait le seul mal que j'aurais à redouter en
me séparant d'elle, ce mal-là suffirait à me tuer.
C'est seulement auprès d'elle que les heures me
paraissent rapides et lumineuses. Oui, j'adore Ber-
the, et le langage qu'elle tient, la foi qu'elle veut
m'imposer, c'est le langage que j'ai entendu, c'est
la foi qu'on m'a enseignée dans mon enfance. Mais.,

comme dit la Bible où ma pauvre mère m'apprenait
à lire : « Un souffle que je sentirai toujours a passé
devant moi. » Le souffle de la gloire, le souffle de la
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France, le souffle d'un héros! que sais-je? (Après

une pause, gaiement.) Tant il y a, pour parler comme
mon ami Graff, que je suis heureux d'en décou-
dre avec un mousquetaire en l'honneur des vieux

soldats de....

SCÈNE V.

RAOUL DE PAVERAN, GRAFF,

GRAFF, poussant brusquement la porte.
Les frères Legrand sont en bas. Tu es prêt, tant

mieux. (Prenant les épées.) Donne-moi les instru-
ments, et marchons. Il ne faut pas faire attendre
MM. de, de...; à-propos, je me suis aperçu tout à

l'heure que j'avais perdu leurs cartes, mais peu im-
porte puisque je sais où je les trouverai.

RAOUL.

Tu avais laissé tomber leurs cartes chez moi. Ils
s'appellent : le marquis de Mérigny et le comte de

Sennecey.

GRAFF.
Oui, c'est cela, je savais bien que c'étaient des

comtes et des marquis. Ils ne me l'avaient pas laissé
ignorer. Mais j'ai dit au marquis de Mérigny, pré-
cisément celui avec qui tu dois te battre : « Eh bien!

vous allez être content, je vais vous amener aussi

un marquis comme on n'en voit guère. Regardez-le
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bien, avant qu'il ne vous ait expédiés pour aller ra-
conter là-haut comment un marquis peut être fait
dans ce temps-ci. »

Deuxième Tableau.

SCÈNE I.

La scène se passe chez Mme de Timey.

MADAME DE TIMEY, LA DUCHESSE DE LANSAC.

(Elles sont au coin d'une cheminée. — Mme de Ti-

mey est debout offrant son pied au feu. — Mme de

Lansac est sur une causeuse.)

MADAME DE TIMEY.

Eh bien! oui, je l'aime, c'est ainsi. Il m'a fait con-
naître un sentiment que je croyais créé par les ro-
manciers et par les poètes pour le besoin de leur
profession. Puis cet amour, après tout, n'est pas
absurde ; il sera duc et pair.

LA DUCHESSE DE LANSAC.

Lui ! jamais. Il trouvera le moyen de faire quelque
sottise qui mettra la bienveillance de son oncle pour
lui à néant. Vois-tu, ma chère Berthe, ton Raoul,
c'est l'opposé d'un homme du monde ; il déteste ce
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que tu aimes, il méprise ce que tu respectes. Malgré

son nom qui l'attacheà tout, il a le secret de ne tenir
à rien, si ce n'est peut-être à son régiment de hou-
zards. Dans un salon, il est presque embarrassant
à force d'être étranger à ce qui l'entoure. Quelques

femmes à idées excentriques, à sentiments exaltés,

s'intéressent un moment à lui, comme à un person-
nage de ballade. Mais parmi les hommes que nous
voyons, je ne lui connais pas un seul ami. C'est un
de ces êtres qui, en Angleterre, passent quelquefois
à l'état de lion pendant une saison, puis ensuite
dont chacun s'éloigne. Je ne te crois pas de vocation

pour devenir la compagne d'un proscrit. Eh bien!
assurément, ce serait là ton sort si tu avais le mal-
heur de l'épouser.

MADAME DE TIMEY.
Ma bonne Yseult, je te dis que je l'aime.

LA DUCHESSE DE LANSAC.

Raison de plus pour te garer de lui comme d'un
être malfaisant. Faut-il te répéter tout ce que tu sais

sur le danger de mêler l'amour au mariage. Un

mariage d'amour, c'est une union contractée en état
d'ivresse. A ta place, je ne me marierais pas, car tu
as la situation qui, parmi les femmes, répond à la
dignité de maréchal de France. Tu es veuve, avec

une fortune plus que suffisante, et une incroyable
autorité dans le monde. Mais, si je ne sais quel fu-
neste caprice te pousse en dépit de tout à te marier,
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épouse le cousin de Raoul, Albert de Paveran. Voilà

un homme qui a l'esprit de son siècle; qui possède
à fond, si l'on peut parler ainsi, la science de l'é-
conomie mondaine. Avec lui, tu sais d'avance vers
quel but tu te diriges et par quelle route tu pas-
seras. Épouse-le, et pour prendre le mot d'un de

nos princes : il n'y aura rien de changé dans ta vie,
il n'y aura qu'un mari de plus.

MADAME DE TIMEY.
Albert m'est insupportable, précisément parce que

Raoul me plaît. Écoute, Yseult, je n'ai pas la pré-
tention d'être originale; je suis femme par excel-
lence, et, partant, pleine de contradictions. Oui,
c'est vrai, j'aime le monde, je respecte ses lois; je
défends, je partage ses préjugés, et puis, comme
nombre d'entre nous, j'éprouve un certain attrait
pour qui sait franchement le braver. La fierté de
Raoul, ses enthousiasmes, ses dédains ont un charme
étrange pour mon âme. Je suis avec lui dans une
perpétuelle attente de l'imprévu qui me tient cons-
tamment en éveil. Quant à Albert, je pourrais avoir

une longue conversation avec lui sans l'écouter un
seul instant, je sais quelle réponse il fera, sans nul
doute, à chaque mot que je lui dirai. Je pense bien,

comme toi, que Raoul est un singulier et redoutable
mari, mais je ne veux pas te cacher mes espérances.
Je me flatte d'opérer en lui de grandes réformes.
Sans lui enlever entièrement ce qu'il a de rêveur,
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de passionné, de chevaleresque,je le raccommoderai

avec la vie pratique telle que nous l'entendons. Tu

ne saurais croire l'influence que j'ai déjà prise sur
lui. Ainsi, il y a bien peu de temps encore, je l'ai
empêché, lui, le fougueux batailleur, toujours prêt
à sacrifier un intérêt quel qu'il soit, à un coup d'é-
pée, je l'ai empêché d'avoir un duel absurde qui
aurait pu avoir pour son avenir les plus fâcheux
résultats.

SCÈNE II.

MADAME DE TIMEY, LA DUCHESSE DE LANSAC,

UN DOMESTIQUE, LE COMTE ALBERT DE PA-

VERAN.

UN DOMESTIQUE annonçant :
M. le comte de Paveran.

ALBERT, entrant et donnant une poignée de main
à Mme de Timey.

(A Mme de Timey.) Bonjour, madame, permettez-
moi de vous serrer la main à l'anglaise. (A Mme de

Lansac.) Je mets à vos pieds mes hommages, ma-
dame la duchesse. Eh bien, vous savez la nouvelle
de ce soir. Mon pauvre cousin Raoul est destiné à

faire le malheurde sa famille. Ne s'est-il pas imaginé
d'aller prendre parti contre des mousquetaires dans

une querelle bonapartiste. Un certain Graff, qui est
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capitaine dans son régiment, avait provoqué fort
grossièrement, à un café, deux de nos amis, Senne-
cey et Mérigny, toujours à propos des braves de la
grande armée. Mon cher cousin n'a rien trouvé de
plus ingénieux que de s'offrir à M. Graff pour se-
cond. Les mousquetaires n'ont pas été heureux.
Sennecey ne semble pas blessé très-gravement,
mais l'adversaire de Raoul, Mérigny, a la poitrine
traversée d'un coup d'épée. Cette sotte affaire est
déjà connue partout. Depuis deux heures, je n'en-
tends parler d'autrechose, et vous comprenez comme
on juge mon cher cousin. Le vieux Kérouet disait :

«
En vérité, c'est un transfuge. » Mon oncle, à qui

j'ai été obligé d'apprendre cette incartade, s'est écrié
d'un ton furieux : « Je vais sur-le-champ trouver
le roi. » Vous savez peut-être que les deux blessés
sont de sa compagnie. Je crois bien que M. Graff va
coûter à Raoul un duché et une pairie.

LA DUCHESSE DE LANSAC.

Dont un plus digne héritera heureusement. Eh
bien! ma chère Berthe, tu vois quelle influence tu
exerces sur ton houzard. C'est un homme qui
échappera éternellement à toute direction salutaire.
Crois-moi, mes instincts ne me trompent jamais.
J'ai senti, le premier jour où je l'ai vu, un de ces
hommes qui prennent plaisir à froisser la classe
dont ils sortent. Voyons, te sentirais-tu encore quel-

que indulgence pour lui?
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MADAME DE TIMEY.

Non, j'avoue que sa conduite m'indigne. Se faire
le champion de M. Graff !

ALBERT.

Et si vous le connaissiez, ce M. Graff; mais vous
ne pouvez point vous représenter un personnage de

cette nature. Moi, j'ai rencontré un jour M. Graff

chez Raoul, j'ai même eu l'honneur de lui être pré-
senté. Il me serait impossible de vous le dépeindre.
C'est tout simplement l'incarnation du mauvais goût

et du mauvais ton. Sa conversation a consisté tout

entière, pendant que j'étais là, en quolibets de ca-

serne que Raoul écoutait avec une complaisance
dont j'étais confondu. En vérité, je ne comprends
rien à mon cousin. Un jour, du reste, je compte
lui dire avec une brutale franchise ce que je pense

sur lui et sur ses amis.

LA DUCHESSE DE LANSAC.

Ce serait votre devoir, cher comte.

ALBERT.

Et ce devoir-là, madame la duchesse, je le rem-
plirai. Après tout, c'est mon nom qu'il compromet
par sa bizarre existence et par ses sentiments dé-
placés. Je sais bien qu'il a parfois la repartie désa-
gréable, et qu'unequerelle avec lui me serait pénible
de toute façon, mais je l'aborderai d'une manière
calme, sévère et résolue. Je lui dirai.... (Entre
Raoul.)
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SCÈNE III.

LES MÊMES, RAOUL DE PAVERAN.

ALBERT, allant à lui et lui serrant la main pendant
qu'il salue Mmes de Timey et de Lansac.

Bonjour, mon cher cousin; savez-vous que, depuis
plusieurs heures, je n'entends parler que de vous.

RAOUL.

Eh ! qui me vaut cet honneur?

ALBERT.
Mais ce duel....

RAOUL, l'interrompant.
En vérité, mon bon Albert, vous m'avez reproché

quelquefois de hanter la mauvaise compagnie ; mais,
permettez-moi de vous le dire, c'est vous qui me
semblez voir une société bien étrange pour un gen-
tilhomme. Quoi! un duel fait tant de bruit, cause
tant de rumeurs ! Au régiment, de semblables inci-
dents paraissent si simples, qu'ils occupent à peine
quelques minutes; puis, on les laisse de côté pour
toujours. Nous suivrons ce soir, si vous le voulez
bien, la mode du régiment.

LA DUCHESSE DE LANSAC.

(A part.) Il a une aisance incroyable ; et son cousin
qui se laisse imposer silence! Quand les hommes se
taisent, c'est aux femmes, de parler. (Haut.) M. le
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marquis, par un sentiment de louable réserve, le

comte Albert craint de vous faire connaître ce qu'il

pense et ce que le monde dit. Ce n'est pas de votre
duel même que l'on s'occupe; c'est de sa déplorable
origine. On se demande comment, dans une que-
relle qui mettait en présencedeux opinions, on peut
même dire deux castes, vous avez pu prendre le

rôle que vous avez choisi. On trouve étonnant, on
trouve.... douloureux que, dans un combat, un
homme de votre nom passe à l'ennemi.

RAOUL, avec feu.
Madame!...

LA DUCHESSE DE LANSAC.

Oh! vous allez me, dire n'est-ce pas? ce que
l'on dit toujours en pareil cas, que vous regrettez

que je ne sois pas un homme.

RAOUL, qui s'est remis.
Non. Je regrette, au contraire, que vous ne soyez

point femme,... parla charité du moins, par la dou-

ceur; car vous l'êtes toujours par la beauté. (A Mme de

Timey.) Et vous aussi, madame, vous d'ordinaire
si pleine à mon endroit de bienveillance, vous me
regardez avec des yeux irrités et tristes.

MADAME DE TIMEY.

Encore plus tristes qu'irrités. Je pense avec un
profondchagrin que vous avez peut-être compromis
votre existence tout entière. Qui sait si le roi, furieux
de votre folie d'aujourd'hui, n'exigera pas que vous
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quittiez le service. Il vous faudra renoncer à une
carrière que vous aimez, et à une fortunedont vous
auriez joui en dépit de vous.

RAOUL.

Ma carrière, je l'abandonnerais avec une poi-
gnante tristesse, je l'avoue ; le jour où je serais forcé
de quitter un régiment qui est mêlé, depuis des
minées, à tous les incidents de ma vie, serait pour
moi un jour de deuil. Mais, ce que vous appelez ma
fortune, je crois, avec quelle joie j'y renoncerais!
Quand la pensée que je pourrais être forcé de quitter
la France, par ce que vous appelez mes folies, s'est
présentée à mon esprit, savez-vous à quoi j'ai pensé?
Je me suis rappelé un vieux château que mon oncle

a en Belgique, le château de Fresnay. Je n'ai vu
Fresnay qu'une fois, il y a deux ans, mais j'en ai
gardé un vif souvenir. C'est la demeure féodale par
excellence. C'est un vieux géant de granit qui a
échappé à la foudre des rois et à celle des peuples.
Deux tours qui portent encore des traits d'arquebu-
sades, des murs à créneaux, une chapelle, évoquent
mille songeries émouvantes pour un esprit touché
des attraits altiers du passé. Tout cela est ruine,
j'en conviens, mais je ne hais pas les ruines. Ah! si
je pouvais enlever au monde le seul bien qu'il en-
ferme pour moi, et aller avec mon trésor m'établir
dans ces poétiques décombres, que je serais heu-
reux! Derrière mes murailles ce ne serait pas
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comme mes ancêtres, la royauté et ses gens d'armes

que je braverais, ce serait, je crois, la destinée
elle-même. Il me semblerait avoir mis mon bon-
heur à l'abri de toutes les mauvaises chances de

cette vie.

LA DUCHESSE DE LANSAC, regardant Mme de Timey.

Votre bonheur, je le plaindrais s'il avait un visage

que je connais. Moi aussi, j'ai vu le château dont

vous parlez. Pour en rendre le séjour supportable,
il faudrait y dépenser un million. (A Albert.) N'est-il

pas vrai, mon cher comte?

ALBERT.
Oui, madame, et ce serait, selon moi, un million

bien mal employé. J'ai aussi, je l'avoue, des projets

sur Fresnay, mais qui sont moins romantiques,
assurément, que ceux de mon cousin. La Belgique
est en ce moment le théâtre d'un mouvement indus-
triel qui prendra un immense développement. Ce

vieux manoir, qui ne rapporte rien, pourrait deve-
nir une usine merveilleusement placée. (A Albert.)
Mon Dieu, je sais tout ce que vous allez dire! Que

voulez-vous? Dans ce siècle-ci, il faut que la noblesse

se transforme. Il y a en face de nous un pays où l'a-
ristocratie nous donne des exemples dont nous de-

vons profiter. Du reste, depuis que l'épée est tom-
bée en roture, j'éprouve beaucoup moins de regret
à la quitter.
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SCÈNE IV.

LES MÊMES, LE DUC DE PAVERAN.

LE DUC DE PAVERAN, entrant sans être annoncé; il
est en grand uniforme de mousquetaire.

Sachez, monsieur Albert, que l'épée ne peut point
tomber en roture.

ALBERT, à part.
Ah! mon oncle, l'homme aux préjugés chevale-

resques. J'ai été mal inspiré. Heureusement il est
furieux contre Raoul.

LE DUC, d'un ton sévère, après avoir salué la duchesse

et Mme de Timey.
Je quitte le roi, monsieur le marquis, que j'ai été

forcé d'aller voir à votre sujet.

ALBERT, à part.
Nous y voilà. Mon cher cousin a perdu une belle

partie.
LE DUC

Je lui ai exprimé toute ma douleur, tout mon
étonnement de votre conduite.

ALBERT, tendant la main à Raoul d'un air de confusion.

Mon pauvre Raoul....
LE DUC.

Oui, Albert, serrez la main de Raoul; vous pouvez
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le féliciter d'un bonheur qu'il doit peut-être à une
trop-grande indulgence.

ALBERT.
Comment cela ?

LE DUC.

Après avoir dit au roi combien j'étais affligé et
irrité, j'ai ajouté cependant : « Sire, il ne s'agit, en
définitive, que d'un coup d'épée entre un Paveran
et un Mérigny. Je l'avoue, j'aime mieux voir la

blessure au Mérignyqu'au Paveran. »

LA DUCHESSE DE LANSAC.

Et qu'a répondu le roi?

LE DUC

Le roi m'a répondu : « Mon cher duc, il s'agit de

toute autre chose, vous le savez fort bien. D'abord,

votre neveu et M. de Mérigny ne sont pas seuls en
jeu. Il y a dans tout cela un capitaine Graff dont la

conduite sent un peu le corps de garde et qui a
très-mal accommodé mon pauvre Sennecey. Puis,

croyez que je sais tout : latet anguis in herba, ce qui

veut dire qu'il y a du bonapartisme là-dessous;
mais je ne veux pas, en ce moment surtout... (Il

appuie sur le mot.) que la division se mette entre ma
maison et l'armée, et puisque vous, capitaine de

mousquetaires,vous croyez pouvoir demandergrâce

pour ces houzards : que ces houzards soientabsous.»
Sur ce, j'ai baisé la main du roi, et je suis venu ici
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(En souriant.) où je pensais que j'aurais quelque
chance de rencontrer mon bretteur de neveu.

MADAME DE TIMEY, serrant la main de Raoul.
Je suis heureuse, plus heureuse que je ne devrais

l'être.
RAOUL ,

à son oncle.
Ah! mon oncle, que je vous remercie! Quelle re-

connaissance.
LE DUC.

Écoute, marquis, je ne puis pas te le cacher, j'ai
un faible pour toi ; tu as servi sous un drapeau qui
n'est pas le mien, c'est vrai; tu pourrais bien re-
gretter parfois des choses que je déteste. Mais, je te
le dis en face tu as des qualités qui me charment;
une entre autres que j'apprécie par-dessus tout
(Regardant Albert) : celle de ne pas ressembler aux
hommes de ton âge, dans notre condition. Si tu sens
le cigare et la caserne, tu sens aussi ta bonne mai-
son. Tu as eu, à toi seul, plus d'occasions, comme
on disait autrefois, que plusieurs générations de tes
ancêtres. Enfin, pour maintes choses que je n'ai ni
le besoin ni l'envie de dire, tu me flattes. C'est ainsi,

ne parlons plus de cela.

LA DUCHESSE DE LANSAC, à Albert.
Mon pauvre comte, je crois qu'il y a chez votre

oncle un peu de folie.

RAOUL.

Mon oncle, je voudrais recevoir un coup d'épée

pour vous.
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LE DUC.

Assez de coups d'épée comme cela, du moins

pour tes affaires privées (D'une voix grave.) car la
chose publique aura peut-être besoin de ton bras....
(Après un moment de réflexion.) Mon Dieu

,
je puis

vous donner ici une nouvelle des plus sérieuses que.
je viens d'apprendre à l'instant, mais qui n'est plus

un secret et que tout Paris saura bientôt : un
homme funeste a reparu en France.

MESDAMES DE LANSAC, DE TIMEY ET LE COMTE ALBERT

DE PAVERAN.
Quoi, Bonaparte!

RAOUL.

L'Empereur !

MADAME DE TIMEY.

Quelle nouvelle! — Je ne sais pas si le bal de la
princesse Packevoi aura lieu. En tout cas, je n'irai

pas, à coup sûr.
LE DUC

Il a eu lieu, chère Berthe, et je vous engage fort à

y aller.
ALBERT.

Oui, certes, et j'irai aussi. Il faut, dans ces cir-

constances, que les hommes de coeur se montrent.

MADAME DE TIMEY.

Raoul, vous devriez venir avec votre cousin; ce

serait d'un bon effet si, aujourd'hui, on vous voyait

parmi nous.
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RAOUL.

Il y a ce soir, au régiment, un punch où je ne
puis pas manquer.
LA DUCHESSE DE LANSAC, à Mme de Timey, en lui

montrant Raoul.

Tu vois bien ce houzard; le roi peut le gracier
;

son oncle peut l'adorer, tu peux l'épouser : personne
n'en fera jamais un des nôtres.

Troisième Tableau.

Une salle dans un café.— Des tables entourées d'officiers qui
boivent et fument. — A une table sur le devant de la scène,
le capitaine Grasset et le capitaine Graff.

SCÈNE I.

LE CAPITAINE GRASSET, LE CAPITAINE GRAFF.

GRASSET à Graff, en vidant un verre de vin chaud.
Ma foi, ce soir, je me sens heureux et rajeuni de

quinze ans. Quand on m'a mis en retrait d'emploi,
il y a trois mois, parce qu'un agent provocateur
m'avait fait dire je ne sais quoi à Nancy, au café
Bellone, sais-tu que j'avais diablement peur de ne
jamais être replacé. Pas du tout, on me remet à
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cheval, et, pour comble de bonheur, on m'envoie

au 9e houzards, le régiment qui a toujours fait bri-
gade avec mon ancien régiment, le 13e chasseurs.
Ici, je connais tout le monde, et en arrivant, je passe
à l'état d'ancien; je commence à croire que je suis

né coiffé, et, ma foi, j'aurais peur de me marier,

car j'ai une chance de....

GRAFF.

Oui, tu peux te flatter d'avoir une fameuse chance.

Le régiment, vois-tu, ce n'est pas parce que j'en ai

toujours fait partie, mais c'est bien le premier ré-
giment du monde : de l'entrain, de l'union dans le

service, pas de tracasseries, un choix d'officiers à

rendre folles toutes les femmes des localités où l'on

séjourne seulement vingt-quatre heures. Mais je re-
grette que tout le monde ne soit pas ici. Du reste,
sois tranquille, personne ne manquera. On sait

qu'un punch de réception, c'est sacré.

GRASSET.

Il me tarde surtout de voir arriver Paveran, car,
entre nous, je crois bien que, si je ne goûte pas

encore les loisirs de la demi-solde, c'est à lui que je

le dois. C'est un gaillard qui a le bras long. Il a un
oncle, qui est un ancien général du temps de M. de

Marlborough. S'il voulait, au lieu d'avoir, comme

nous, une sabretache aux talons, il aurait une clef

derrière le dos. Mais Paveran est troupier dans

l'âme, et il ne se sert de son crédit que pour empê-
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cher ses camarades de connaître la gêne, qui est,
mon vieux,je puis te l'affirmer, une plus triste con-
naissance que la misère.

GRAFF.

Je crois bien, la misère, comme nous la connais-
sions, c'était la soeur de l'abondance. Aujourd'hui,

on n'avait rien à se mettre sous la dent, on buvait
de l'eau dont les chevaux ne voulaient pas ; le len-
demain, on taillait en plein dans le boeuf gras, et
on buvait des vins comme les rois eux-mêmes n'en
boivent pas sans faire claquer leur langue. Et les
femmes, Grasset, nous les oublions; pourtant, je
puis dire que, depuis la culottière jusqu'à l'archi-
duchesse, il n'en est pas qui ne nous ait témoigné
des sentiments bien flatteurs. Te rappelles-tu

,
à

Berlin, cette princesse de je ne sais quoi qui a voulu
danser avec le grand Lelong, tu sais, celui qui a eu
une jambe emportée à Wagram.

GRASSET.

Ce pauvre Lelong, il me semble bien que, tout
récemment, quelqu'un m'a dit qu'il était mort.

GRAFF.
S'il est mort, ma foi! j'en suis fâché; mais que

veux-tu? Quand nous irons, à notre tour, de l'autre
côté, si l'on nous fait une réception, nous trouve-
rons bien des figures de connaissance. Avec tout
cela, les retardataires ne se pressent pas. (Bruit de

voix au dehors.)

16



278 LES SOUFFRANCES

GRASSET.

Tiens! j'entends pourtant dans l'escalier deux
voix que je connais; je parie que c'est Guesnin et
Piconnet, qui sont entrain de discuter. Est-ce qu'ils
sont toujours les mêmes?

GRAFF.

Toujours, ne pouvant se passer l'un de l'autre et
discutant à propos de tout.

SCÈNE II.

LES MÊMES, LES CAPITAINES PICONNET

ET GUESNIN.

PICONNET, en entrant.
Tiens ! nous allons finir la discussion tout d'un

coup. N'est-ce pas, Grasset, qu'à Eylau tu montais

un cheval bai-brun?
GUESNIN.

N'est-ce pas qu'il était bai-cerise? Quand le diable

y serait, je crois que j'y vois aussi clair qu'un autre.
GRASSET.

Je montais à Eylau mon pauvre Lantimèche que
toute la brigade connaissait si bien. C'était un rude
trotteur. Il est mort à Srnolensk, d'une balle entre
les deux oreilles. En mourant, il m'a regardé abso-
lument comme l'aurait fait un homme. Je puis dire
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qu'il y avait un adieu dans ce regard-là. Lantimèche
était bai-brun.

GUESNIN.

D'un brun alors qui tirait terriblement sur le
cerise. Dis donc, Grasset! Ce n'est pas seulement ton
cheval que je me rappelle, je me souviens d'une
maîtresse que tu avais à Ulm, une blonde....

PICONNET.

Une nommée Marion, parbleu! Si celle-là n'était
pas brune, je veux bien qu'on ne m'appelle plus
Piconnet.

GUESNIN.

Je te parie dix bouteilles de Champagne qu'elle
était blonde.

GRASSET.

Ma foi, j'ai eu trois maîtresses à Ulm, une brune,
une blonde et une qui tournait un peu sur le rou-
geâtre. Ce n'était point la plus désagréable; les

rousses ont du vitriol dans les veines. (A Guesnin et
à Piconnet.) Mais vous passez donc toute votre vie
à vous quereller. Heureusement, cela n'empêche

pas votre amitié d'aller son train.
PICONNET, tendant la main à Guesnin avec chaleur.

Notre amitié, elle a bon pied, bon oeil; quoi-
qu'elle ait roulé partout, elle est plus jeune et plus
fraîche que jamais.

GRAFF.

Malgré cela, un verre de vin chaud ne lui fera

pas de mal. Arrosons-la.
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GUESNIN.

A la santé de mon ami Piconnet qui, à la Mos-

kowa, m'a préservé d'un fameux atout sur la tête.

PICONNET.

Par exemple, je ne porterai jamais ce toast-là.
Tu sais bien que, sans toi, c'est moi qui avais la tète
fêlée.

GRAFF.

Pour vous mettre d'accord, je vous dirai que vous
avez la tête fêlée tous les deux. Tenez, buvons à la
santé du colonel, le voilà qui entre.

(Entre le colonel).

SCENE III.

LES MÊMES, LE COLONEL DU 9e HOUZARDS.

GRASSET à Graff.

Il n'a pas vieilli, le père Herbin. C'est toujours

un beau militaire; on n'en fait plus comme cela ; le
moule est cassé.

LE COLONEL à Grasset.

Bonjour, Grasset; nous sommes de vieilles con-
naissances. Comme tous ces messieurs, je suis con-
tent de vous voir ici. Mais je ne veux pas vous dire
cela dans un coin. Il faut que je vous reçoive solen-
nellement. Quoique je ne sois pas un avocat, je vais
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vous lâcher un bout de discours. Tout le monde
est-il arrivé?

GRAFF.

Il ne manque plus que Paveran, et je suis sûr
qu'ilviendra. Le diable ne l'empêcheraitpas devenir.

LE COLONEL.

Le diable, c'est possible; mais quelque femme....
GRAFF.

Je sais bien qu'il y a un tas de comtesses qui
voudraient le confisquer; je flaire la chose, quoi-
qu'il ne m'ait pas fait de confidence. Eh bien! ce-
pendant,je parie tout ce qu'onvoudra qu'il trinquera
tout à l'heure avec nous. (Entre Paveran.) (Avec joie.)
Ah ! l'avais-je bien jugé. Je me suis trompé quel-
quefois sur les femmes et sur les chevaux ; sur les
hommes, jamais !

SCÈNE IV.

LES MÊMES, RAOUL DE PAVERAN, OFFICIERS.

GRASSET, serrant vivement la main à Paveran.
Ah! mon brave Paveran! Maintenant que vous

voilà arrivé, il ne me manque plus rien. C'est pour
moi fête complète. (Entre un garçon de café qui ap-
porte du punch.)

LE COLONEL.

Voici le punch. Grasset, gare à vous, je vais lancer
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mon discours. (Il prend un verre.) Messieurs, à la
santé du capitaine Grasset, qui n'est pas un nou-
veau venu parmi nous. Le 9e houzards doit accueillir

avecjoie un ancien officier de ce beau 13e chasseurs,
qui a fourni si souvent à ses côtés des charges glo-
rieuses. Capitaine Grasset, vous trouverez ici de
bons camarades ayant les mêmes souvenirs que
vous. Encore une fois, à votre santé!

GRAFF.

Comme il vous manie la parole, le colonel, quand
il veut s'en donner la peine.

GRASSET.

Mon colonel, je suis vraiment ému, ma parole
d'honneur. Je vous remercie, je remercie tous ces
messieurs de l'accueil que je reçois. (Montrant un
bol de punch.) Mes sentiments sont aussi chauds,
mais ma parole est moins brillante que ce punch..
Je boirai donc tout simplement à votre santé, mon
colonel, et à celle du 9e houzards.

TOUS LES OFFICIERS.

Au colonel ! au 9e houzards !

LE COLONEL.

Maintenant, messieurs, il me semble que le mo-
ment serait venu de chanter quelque chose. L'élo-

quence a fait son temps. Il y a des artistes ici qui

se sont humecté le gosier. Est-ce qu'ils vont nous
priver de leurs talents?
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RAOUL DE PAVERAN.

Mon colonel, faites chanter Graff; c'est la plus
belle voix du régiment.

LE COLONEL.

Vous entendez, Graff.

GRAFF.
Mon colonel, je n'accepte pas le compliment,

mais je ne me fais jamais prier. Telle qu'elle est,

ma voix est au service des camarades. Encore un
verre de punch pour lui donner du montant, et je
commence. (Il chante.)

Premier couplet.

Amis, buvons au régiment,
Le régiment c'est la famille.
Quoiqu'on l'ait répété souvent,
Par le bon sens ce mot-là brille.
Nous allons, nous trainons partout,
Notre peau reçoit plus d'un trou,
Ce pauvre coeur devient guenille,
Car on connaît le sentiment ;
Mais il reste le régiment,
Le régiment c'est la famille.

TOUS, en choeur.

Le régiment c'est la famille !

GRAFF.

Deuxième couplet.

Nous partons, adieu le hameau,
Adieu la mère, adieu l'amante;



284 LES SOUFFRANCES

Notre clocher, c'est le drapeau;
Nous sommes, nous, la France errante.
Quand nous revenons au pays,
Nous trouvons des yeux ébahis ;.

Si toujours le même ciel brille,
Il éclaire un lieu différent.
Ah ! revenons au régiment ;

Le régiment c'est la famille.

TOUS, en choeur.

Le régiment c'est la famille !

GRAFF.

Maintenant, il y a un troisième couplet; mais,

ma foi, laissons-le au fond du verre. Ce n'est pas
qu'il ne soit de circonstance; il a peut-être trop d'à-

propos, au contraire.
TOUS.

Continuez le troisième couplet.

GRAFF.

Au fait, il n'y a pas d'espion ici ; nous sommes
entre nous, et le maître du café, le père Frémion,

est un vieux brave ; il a eu le nez gelé à la Bérésina.

Je vais aller regarder pourtant s'il n'y a personne
derrière la porte.

(Il va à la porte, revient et chante.)

Troisième couplet.

C'est le refrain des jours heureux,
Plus encore des jours de tristesse.
Ceux qu'on nomme les nouveaux preux,
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Doivent le répéter sans cesse,
Aujourd'hui que la trahison
Garde les clefs de la maison ;
Que la gloire porte béquille ;

Que l'on dit « Faux comme un serment!»
Enfermons-nous au régiment;
Le régiment, c'est la famille.

TOUS, en choeur.

Enfermons-nous, etc., etc.

RAOUL DE PAVERAN, sur le devant du théâtre.
Tous les gens que je vois hors d'ici, mon. cousin

Albert, Mme de Lansac, Berthe elle-même, me trou-
veraient bien ridicule; mais je me sens, mordieu!
attendri.

GRAFF, un verre à la main, lui frappant sur l'épaule.
Eh bien! Paveran, vive la camaraderie! vive nos

réunions! Avouez que de temps à autre une petite
fête militaire comme celle-ci ne fait pas de mal.
Cela réveille, cela réchauffe le sang, cela rappelle
les beaux jours. Voyons, es-tu aussi heureux, es-tu
aussi gai qu'à présent, quand tu es derrière le co-
tillon de tes duchesses. Mais est-ce qu'il y aurait du

nouveau par hasard, voilà le vieux Felmann, l'adju-
dant, qui arrive avec un singulière mine.

(Entre un adjudant.)
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SCÈNE V.

LES MÊMES, L'ADJUDANT FELMANN.

L'ADJUDANT FELMANN, se dirigeant vers le colonel.

Mon colonel, voilà une dépêche qui a été apportée

par un houzard de piquet au ministère de la guerre.
Il y avait ordre de vous chercher pour vous la re-
mettre. Il paraît que la chose est urgente.

LE COLONEL, après avoir décacheté la dépêche.

Messieurs, vous resterez, cette nuit, dans vos
logements. Toutes les troupes sont consignées, et
d'une heure à l'autre on peut monter à cheval.

(Mouvement de surprise.)

GRASSET, à l'adjudant.
Voyons, père Felmann, nous sommes de vieilles

connaissances, vous boirez bien un verre de punch

avec nous. S'il faut encore se donner quelques

coups de sabre, raison de plus pour se bien garnir
l'estomac.

GRAFF.

Dites donc, Felmann, je suis sûr que vous avez
entendu parler de quelque chose. Vous avez causé

avec le houzard de service. Les houzards de service

savent tout. Je ne sais pas comment ils font, mais
ils sont mieux informés que les ministres.
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FELMANN.

Eh bien, mon capitaine, savez-vous ce que j'ai
entendu dire? (Tous les officiers se rapprochent de lui.)
Ce qui fait déjà causer les hommes dans le quartier
et les bourgeois dans la rue?

GRAFF.

Allons, mon vieux, en avant la nouvelle.

FELMANN.

Eh bien, quelqu'un qu'on n'attendait guère est

revenu.
GRAFF.

Comment, est-ce que ce serait lui, par hasard?

FELMANN.
Lui-même!

TOUS.
Lui!

LE COLONEL, violemment ému.
Messieurs, pas de propos politiques et rengainons

nos émotions. Notre métier, c'est d'agir. Nous som-
mes soldats; au moment de l'action, nos instincts
de soldat ne nous tromperont pas. En attendant,
Graff, reprenez votre refrain; il est plus que jamais
de circonstance.

GRAFF, chantant.

Renfermons-nous au régiment,
Le régiment, c'est la famille.
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ACTE II.

Premier Tableau.

Une pièce du château de Fresnay.

SCÈNE I.

MADAME DE TIMEY, seule.'

Depuis que la nuit est tombée, je n'entends plus

cet odieux canon. Mais quelle cruelle journée j'ai
passée! Ce château de Fresnay, cette vieille demeure
où il se voyait avec moi un soir dans des rêveries

amoureuses, m'y voici pendant qu'il se bat, pendant

qu'il se meurt peut-être. Est-ce le danger auquel

je le sais exposé? est-ce la solitude où je vis? je sens

comme une puissance inconnue qui agit sur moi et

me transforme. Vraiment, je crois qu'aujourd'hui,
s'il était là, je pourrais lutter avec lui d'exaltation

romanesque. Ce coeur héroïque où j'étais adorée,

et qui a peut-être cessé de battre à présent, me
semble le seul bien dont j'aie eu jamais souci. Oui,
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je subissais, au milieu du monde, toute sorte d'en-
traînements funestes; je laissais des choses, que je
dédaigne après tout; des gens, qu'en définitive, je
n'aime pas, n'estime pas, me détourner de notre
chère religion comme il appelait notre amour.
Raoul, mon pauvre Raoul, je t'aimais! (Elle met la
main sur ses yeux et semble abîmée dans une doulou-
reuse rêverie.)

(Entre le duc de Paveran.)

SCÈNE II.

LE DUC DE PAVERAN, MADAME DE TIMEY.

LE DUC II s'approche lentement de Mme de Timey et
prend une de ses mains qu'il serre entre les siennes.
Berthe, je sais à quoi vous pensez. Je vous sais

gré de ce que vous souffrez depuis quelques jours.
Moi aussi je souffre de mille manières. Malgré mon
dévouement pour le roi, j'ai été heureux de m'éloi-

gner de Gand et de venir avec vous dans cette re-
traite. Je ne pouvais me résigner à ce rôle de sou-
tien inutile d'une cause défendue par.... Ah! les
tristes et mauvaisjours pour un gentilhomme fran-
çais! J'ai traversé la révolution, c'était autre chose;
je servais dans l'armée de Condé. J'avais ma part
des coups qui se donnaient. Nous n'étions qu'une

17
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poignée de Français; c'était assez, toutefois, pour
me faire oublier les étrangers qui servaient notre
cause et me donner l'illusion d'une guerre civile.

Cette illusion-là aujourd'hui ne m'est pas possible;
je ne me bats pas et je sais qui se bat pour moi.
Oh ! combien cette petite cour, où il fallait subir

une inaction que je détestais, entendre des commé-

rages qui m'irritaient, combien cette petite cour
me faisait mal ! Ici, je suis mieux. J'aurais autant
aimé, cependant, qu'Albert ne m'eût pas accom-
pagné. Le séjour de Gand lui convenait à merveille.
Il y passait ses journées à chercher des nouvelles.
Le soir, il venait déposer son butin aux pieds de

Mme de Lansac ou de tout autre héroïne de notre
parti. J'enrageais alors, et je me demandais par
instant si, en vérité, je n'eusse point préféré à son
rôle....

MADAME DE TIMEY.

Celui de Raoul. Allez, mon bien cher tuteur, j'ai
compris tout ce qui se passait en vous. Moi aussi,
j'étais blessée par nombre de choses qui vous bles-
saient, et quand vous m'avez demandé de vous sui-

vre à Fresnay, vous avez vu avec quel empressement
j'ai accueilli cette demande. J'en conviendrai fran-
chement; cependant, avant de venir ici, je ne sen-
tais pas en moi, du moins dans toute sa force, ce
sentiment qui me domine aujourd'hui. Mme de Lan-

sac, puisque vous l'avez nommée, et bien d'autres



D'UN HOUZARD. 291

personnes de nos amies, exerçaient, sur ma ma-
nière de penser, une continuelle influence. Faut-il
maintenant tout vous dire, je ne me reconnais plus;
les périls, la vaillance de celui à qui nous pensons
tous deux, voilà ce qui m'occupe, voilà ce qui me

.
subjugue. Si la guerre qui se fait en ce moment
pouvait prendre des allures chevaleresques, je crois
vraiment que je changerais de parti et que j'arbore-
rais aux crénaux de Fresnay la bannière de son em-
pereur.

LE DUC, souriant.
Voilà, ma chère Berthe, un élan généreux qui

vous entraîne trop loin. En vérité, j'ai presque peur
pour Raoul. La situation violente où vous voilà, est
trop contraire à vos habitudes ; à coup sûr, elle ne
durera pas. (Montrant une fenêtre.) Voyez-vous les
vitres de ce vieux château ; elles me rappellent celles
de Chambord, je pourrais y écrire comme Fran-
çois Ier : Souvent femme varie....

MADAME DE TIMEY, avec feu.
Eh bien, non, je ne varierai pas! Tenez : que

Raoul sorte des dangers qui l'environnent mainte-
nant, que je le revoie encore, et j'accueillerai son
amour, et il obtiendra de moi l'aveu que jusqu'à
présent je lui ai refusé.

LE DUC.

Que vous lui avez refusé! (A part.) Allons, il y a
un point sur lequel jamais elle ne variera. La pas-
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sion aura beau toucher ce coeur-là de sa baguette,
elle n'en fera jamais jaillir lafranchise. Etpourtant,
Raoul doit en ce moment, au danger, d'être aimé

plus qu'il ne l'a jamais été. Ah ! le danger est le

fard des hommes.

MADAME DE .TIMEY.

Vous avez l'air tout pensif, mon cher duc.

LE DUC

Je pense que votre amour court grand risque
d'arriver trop tard à celui qui nous préoccupe tous
deux. Aujourd'hui, le canon a retenti toute la jour
née, et demain...

SCÈNE III.

ALBERT DE PAVERAN, LE DUC DE PAVERAN,

MADAME DE TIMEY.

ALBERT, entrant d'un air rayonnant.
Demain, grande bataille, mon cher oncle, Mont-

joie ! Saint-Denis ! j'espère que les lis triomphe-

ront.
LE DUC.

Par la mordieu ! Albert, ne prenez point ces airs
chevaleresques pour parler d'un combat dont nous
entendrons à peine le bruit. Vous savez bien que
rien nem'assassine comme les fanfares belliqueuses
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des salons. C'est pour ne plus les entendre que j'ai
quitté Gand.

ALBERT, à part.
Mon pauvre oncle est insupportable: il a la goutte

dans l'esprit. Je ne sais plus comment le manier.
(Haut.) Permettez-moi de vous raconter pourtant
une nouvelle que je viens d'apprendre.

LE DUC
Ah ! vous trouvez le moyen, même ici d'appren-

dre des nouvelles.

ALBERT.

Un grand industriel des environs, avec qui je me
suis entretenu plusieurs fois déjà d'un projet de raf-
finerie. (Le duc fronce le sourcil. — A part.) Allons,
voilà que j'ai encore dit quelque sottise. (Haut.) Un
de nos voisins, mon cher oncle, M. Van-Herback a
été obligé de quitter sa demeure aujourd'hui, quoi-
qu'il soit assez difficile de circuler sur les grandes

routes. En passant tout à l'heure devant le château,
il s'est arrêté et m'a dit que l'on s'attendait pour
demain, à une action générale tout près d'ici, dans
les plaines de Waterloo. Nos alliés ont des forces si
considérables, qu'on ne doute pas de la victoire,
malgré l'espèce d'énergie farouche dont sont ani-
més nos ennemis. Ainsi donc, encore vingt-quatre
heures d'attente, et le roi recouvrera son royaume;
ce qui, je l'espère, mon bon oncle, vous fera re-
couvrer aussi votre gaieté.
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LE DUC.

Ma gaieté ! si le canon d'aujourd'hui ne l'a pas
tuée, celui de demain l'emportera.

ALBERT.

Allons, mon oncle, un gentilhomme tel que vous
être triste la veille d'une bataille !

LE DUC.

Eh! malheureux, tu me parles toujours de ces
batailles auxquelles nous n'assistons ni l'un ni l'au-
tre, comme les avocats parlent des biens, des actes,
de la famille même de leurs clients. Tu me rap-
pelles maître Plumeau, plaidant pour moi, et en
parlant du maréchal de Paveran, disant toujours:

« Notre grand-père. » Si bien que l'impatience me
prit tout à coup et que je m'écriai : « Faites-moi
perdre mon procès si vous voulez, maître Plumeau,
mais, pour Dieu, que je n'aie pas l'air d'être votre
cousin, » Tiens, je me sens de méchante humeur.

ALBERT.

Nous n'avons pas encore essayé le grand billard

que M. Van-Herback nous a cédé. Venez faire avec
moi une partie, cela vous distraira.

LE DUC

Me distraire ; voilà tout ce j'ai à faire pourtant,
tandis que le sort de mon pays se joue. En vérité,
je voudrais ressembler à Albert ; ou plutôt non,
j'aimerais encore mieux, je crois, ressembler à
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Raoul. Voilà que j'extravague. (A Albert.) Allons

essayer le billard de M. Van-Herback.

SCÈNE IV.

MADAME DE TIMEY, seule.

Ainsi, demain une grande bataille. Que de sang,
demain, et dans quelques jours que de larmes ! Il

me semble que je le vois en ce moment tel que l'ai

vu tant de fois : à mes genoux, avec son visage pâle,

me disant de sa voix profonde : « Berthe, si j'étais
tué, promettez-moi que vous feriez dans votre coeur

une petite place pour mon ombre ; cela tient si peu
de place, une ombre. » Ah ! j'ai des idées affreuses,
il me semble qu'il est ensanglanté. Avant cette hor-
rible journée de demain, que ne puis-je le voir un
instant, un seul instant. Quand il est parti, nous
nous sommes mal séparés. Je n'étais pas seule lors-
qu'il m'a dit son dernier adieu, et c'est à peine si je
lui ai tendu une main qu'il n'a pas osé baiser. Dieu

me punira de n'avoir jamais le courage de mon

amour, il me l'enlèvera. Oh! si je le revoyais, je se-
rais brave, je ne le ferais plus souffrir. Je ne lui di-
rais plus : « Pour que je prenne votre nom, pour
que je sois devant le monde ce que je suis devant
Dieu, votre femme, il faut que vous gouverniez vo-
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tre vie à ma guise, que vous deveniez duc et pair.
»

Je lui dirais : « Je suis à toi ; le jour où tu me ré-
clameras, je te suivrai. » Ce soir, je comprends l'hé-

roïne de la ballade ; je crois que je le suivrais dans

la mort. (Entre Raoul.)

SCÈNE V.

MADAME DE TIMEY, RAOUL DE PAVERAN.

MADAME DE TIMEY, polissant un cri.
Oh! Dieu m'a entendue. (Elle se jette dans ses

bras.)

RAOUL.

Berthe, ma bien aimée, ah ! les boulets de de-
main peuvent m'enlever ! Là où j'irai, j'emporterai
la joie de ce soir.

MADAME DE TIMEY.

Mais comment es-tu ici ?

RAOUL.

Ce matin, mon amour, j'ai appris que tu étais à
Fresnay. Alors, il y a quelques heures, quand la
nuit est tombée, au risque de rencontrer quelque
parti ennemi et d'essayer le feu de nos sentinelles,
je me suis dirigé vers le vieux manoir, dont je con-
naissais tous les alentours. Dans deux heures, j'es-
père, j'aurai repris ma place au feu du bivouac, où
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personne ne se sera aperçu de mon absence. Une fois
de plus je t'aurai dit combien je t'aime, et si de-
main je suis tué, j'aurai augmenté d'un souvenir le
cher trésor que la mort elle-même ne peut pas me
prendre.

MADAME DE TIMEY, d'un ton grave.
Raoul, c'est une heureuse inspiration qui, ce

soir, vous a conduit près de moi. Quand vous êtes

apparu, savez-vous à quoi je pensais: aux torts que
je me suis donnés envers notre amour. Je regret-
tais de ne pas avoir pris notre passion avec assez de

courage. Je me reprochais des petites lâchetés qui

vous ont blessé, mon pauvre ami, et des calculs qui

vous ont attristé. Je me disais : « S'il m'est rendu,
je lutterai désormais avec lui de tendresse ardente
et dévouée. Dieu pourra faire ce qu'il voudra de sa
destinée, sa destinée sera la mienne. Je mériterai
les noms qu'il m'a donnés si souvent, de son idéal,
de son rêve. » (Souriant.) Dites, mon Werther, en
uniforme, êtes-vous content ce soir ?

RAOUL, se mettant à ses genoux.
Ah ! Berthe, ma chère Berthe, la vie, à présent,

va m'effrayer mille fois plus que la mort. Je suis ar-
rivé à la cime du bonheur.

MADAME DE TIMEY.

Non, mon bien aimé, vous n'êtes pas arrivé à la
cime du bonheur, je vous le prouverai quand je
tiendrai mes engagements de ce soir; quand je serai
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devenue la compagne que vous vouliez chercher
uniquementen moi, et quevous désespériez presque
d'y trouver.

RAOUL, toujours à genoux.
Vous me rassurez, ma chère passion, et je ne

puis m'empêcher de craindre pourtant que je ne
doive aux étranges circonstances où je me trouve,
ces marques d'affection qui me causent tant de joie,

ces élans de coeur que je vous ai demandés si sou-
vent avec des prières si ferventes.

MADAME DE TIMEY.

Non, je me suis interrogée, et ce n'est point cette
retraite, ce ne sont point tes périls qui me donnent
cette tendresse exaltée, ardente, intrépide, dont je

me sens moi-même tout étonnée et tout heureuse.
Allez, je ne suis pas si femme que vous le pensez.
Ce que je sens ce soir, rien ne pourra désormais le
détruire en moi. Va, je suis bien complètement
changée. Désormais, j'avouerai mon amour à la face

du monde entier. Ah ! mon Dieu ! relevez-vous,
j'entends quelqu'un.

RAOUL, se relevant, avec un accent de découragement

et de douleur.
Berthe !

MADAME DE TIMEY, avec chaleur.

Que veux-tu? mon ancienne nature; mais je l'ai
juré, tu es mon époux.

(Entrent le duc et Albert.)
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SCÈNE VI.

LES MÊMES, LE DUC DE PAVERAN,

ALBERT DE PAVERAN.

LE DUC, poussant un cri de surprise.
Toi, Raoul, ici ! (Avec effroi.) Ah ! mon Dieu !

ALBERT.

Allons, mon cousin aura déserté, et la joie fait
mal à mon oncle. C'en est fait encore une fois de

mon duché et de ma pairie.

RAOUL.

Mon oncle, je savais que Fresnay était habité par
vous... par des personnes que j'aime ; et, ma foi!

au risque d'attraper une balle soit amie, soit en-
nemie, j'ai voulu venir y passer quelques instants ;

tout à l'heure, je serai de retour parmi les miens.

LE DUC
Ah! je respire. (Lui tendant la main.) Pardonne-

moi, marquis. J'ai cru un moment que tu avais dé-
serté. Et, ma foi! tout royaliste que je suis, cela me
navrait.

ALBERT.

(A part.) Non, décidément, je ne comprends rien,
mais absolument rien, à mon oncle. (Haut.) Mon

cousin, notre cher oncle a des délicatesses chevale-

resques qui, cette fois, m'échappent, je l'avoue ;
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moi aussi, je vous serre la main, mais je regrette
que vous ne veniez pas combattre à nos côtés.

LE DUC, à Albert.
Combattre à tes côtés! voilà que tu recommences

tes figures de rhétorique. (A Raoul.) Même quand

mon drapeau, ce qui n'est point pour mon malheur,
serait planté en ce moment en face du tien, je ne
voudrais pas qu'il eût en toi un défenseur de plus,

au prix d'une manière de trahison. Il y a des Pa-

veran, autrefois, qui se sont battus contre leur sou-
verain, aucun n'a déserté son poste. Un Guillaume
de Paveran se fit tuer pour un Guise, dont il avait
toujours été le compagnon. Ton chef, après tout,
est un capitaine encore plus célèbre que le Balafré.
Va le rejoindre et, ma foi, mon enfant, sache que,
même à ses côtés, les voeux de ton oncle appelleront

sur toi la protection du ciel dans le combat. (Raoul

se jette dans ses bras.)

ALBERT.

Voilà un discours, voilà des raisonnements. Ce

n'est plus royaliste qu'il est, mon oncle, c'est féodal,
oui, féodal. Il n'aurait pas inventé la charte ce-
lui-là.

MADAME DE TIMEY.

Adieu ! Raoul ; songez à cette soirée.

RAOUL, lui baisant la main.
Son souvenir ne périra pas, Berthe, si je vis, ou

si notre âme est immortelle, comme je le crois.
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ALBERT.

Adieu, mon cousin! nous nous reverrons,je l'es-
père, en des temps meilleurs ; car c'est une chose
affreuse que ces guerres politiques qui arment
l'un contre l'autre des amis, des parents, presque
des frères.

LE DUC
Ce qui rend surtout cette guerre affreuse, Albert,

c'est que Raoul ne court pas le risque de nous y
tuer.

Deuxième Tableau.

Dans un château de la duchesse de Lansac. — Un salon. — Une
porte au fond; une porte latérale donnant dans une chambre
à coucher.

SCENE I.

LA DUCHESSE DE LANSAC, debout, à la porte latérale.

Je te laisse à ta toilette, chère Berthe : mais pour
que tu ne reviennes pas sur ta bonne résolution, je
reste dans ce petit salon jusqu'à ce que tu sois prête.
Ce soir, le prince Esterloff et lord Clinton, que tu
as déjà consumés à moitié, seront incendiés tout à
fait. Allons, je ne veux pas te distraire ; je vais lire
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en attendant que tu sois dans tous tes atours. (Me
s'assied près d'une table et prend une brochure.) Voici
justement la brochure du comte Albert de Paveran,
je lui en ai déjà parlé deux fois, et je n'en ai encore
lu que le titre. Le lendemain du combat. (Elle lit.)

« Qu'on nous permette aujourd'hui de quitter pour
la plume l'épée que nous tenions hier...

SCÈNE II.

LA DUCHESSE DE LANSAC, ALBERT DE PAVERAN.

ALBERT, entr'ouvrant la porte au fond.
Puis-je entrer sans indiscrétion?

LA DUCHESSE DE LANSAC, gracieusement.
Sans doute, quoique vous interrompiez pour moi

un précieux tête-à-tête.
ALBERT.

Vous êtes seule cependant.
LA DUCHESSE DE LANSAC

Non pas, j'étais seule avec vous. Je relisais votre
brochure. La véritable éloquence ressemble à la

musique et à la poésie, on ne s'en lasse pas.
ALBERT.

En vérité, madame, vous êtes trop bonne pour
moi. Je ne mérite pas de pareils éloges. Je suis le

soldat dévoué d'une noble cause, voilà tout.
LA DUCHESSE DE LANSAC

Il est heureux qu'un Paveran déploie, comme
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vous le faites, notre bannière, quand par malheur
un autre Paveran....

ALBERT.

Ah! madame, vous touchez en ce moment une
plaie vive. Ce malheureux Raoul! les enquêtes aux-
quelles on s'est livré sur ce qui a produit un triom-
phe passager ont amené pour lui de fatales
découvertes. L'escadron qu'il commandait formait
l'avant-garde du 9e houzards, quand on l'a envoyé

sur la roule de Paris pour combattre son ancien
chef. Raoul, qui n'a pas su résister à un funeste en-
traînement, est accusé d'avoir perdu, par son exem-
ple, un régiment tout entier. Aujourd'hui, il est
obligé de fuir, de se cacher. S'il était pris, je crois
bien que personne ne pourrait le soustraire à la ri-
gueur ou plutôt à la justice des lois. A propos, je
venais vous demander si Mme de Timey, qui a tant
de peine à se dégager d'une affection si étrange,
si déplacée pourtant dans sa vie, refusait toujours
d'assister au bal que vous donnez ce soir en l'hon-
neur de nos alliés ?

LA DUCHESSE DE LANSAC

J'ai la joie de vous apprendre que j'ai décidé,
enfin, notre chère Berthe à ne pas priver cette fête
de sa beauté. Je suis montée ici, dans l'appartement
qu'elle veut bien occuper pour quelques jours en
ce château afin de lui adresser encore ma requête.
Pendant quelques.instants, j'ai désespéré de la flé-
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chir. Elle me disait: « Ma bonne Yseult, tu m'as
tendu un piége. Tu m'invites à te rendre visite à la

campagne sans me dire un mot de ce qui t'entoure.
Je crois trouver près de toi la retraite. Point du
tout, je trouve une réunion nombreuse qui, ce soir,

sera plus nombreuse encore. Exige tout de mon
amitié, excepté ma présence à un bal. Tu ne peux
point t'imaginer combien la seule pensée d'un bal

est chose douloureuse pour moi. » Je ne lui ai point
fait remarquer, que malgré ses désirs et ses espé-

rances de solitude, elle était venue ici avec toute
sorte de cartons renfermant maintes toilettes char-
mantes, celle entre autres que vous lui verrez tout
à l'heure. Non, j'ai voulu en user délicatement avec

une tristesse qui, passée d'ailleurs à l'état de mélan-
colie, est elle-même une aimable parure et que je

me reprocherais de froisser tout comme une gar-
niture de dentelle. J'ai fait un nouvel appel à son
affection pour moi, à cette affection toujours si dé-
licate et si dévouée. J'ai fini par réussir: «

Yseult,
m'a-t-elle dit en finissant, je t'obéirai, j'irai à ce
bal. J'aurai des fleurs au front, le deuil au coeur.

Ah ! les plus poignantes douleurs, ce sont ces dou-
leurs invisibles que l'on est obligé de porter au
milieu d'une fête. »

ALBERT.
Oui, je les connais ces douleurs là, et j'en ai tou-

jours béni l'invention qui permet aux femmes de
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concilier leurs devoirs envers la société avec toute
sorte de petits sentiments illicites, sur lesquels il
ne faut point les tourmenter. Du reste, comme vous
le disiez très-bien, chère duchesse, la tristesse de
Mme de Timey s'est transformée en agréable mé-
lancolie ; l'épais linceul est devenu voile aérien. Je
crois que le règne du houzard est passé.

LA DUCHESSE DE LANSAC

Soyez-en certain, et le vôtre arrivera sous peu, si
quelques velléités, dont vous m'avez parlé autrefois,
existent encore ; Berthe nous appartientmaintenant.
Elle m'a parlé d'une scène pathétique dans le châ-
teau de Fresnay. On dit : « Autres temps, autres
moeurs; » à autres temps, il faudrait ajouter autres
lieux. Le château de Fresnay ne ressemblait guère à
celui-ci; c'était un vieux manoir où s'étaientpassées
toutes sortes de sombres et romanesques histoires ;

un vrai gîte pour cet amour solennel qu'un homme
d'esprit a eu bien raison, suivant moi, de comparer
aux fantômes, car il m'effraye, et je n'y crois pas.
Là, son âme s'est exaltée, et quand, à la fin d'une
journée, où elle avait eu constamment le cerveau
ébranlé par le son lugubre du canon, elle a vu tout
à coup paraître celui qu'elle aimait, qu'elle croyait
aimer, sortant du danger comme d'une tombe, elle
est devenue une véritable héroïne de poëte alle-
mand : elle s'est fiancée à un spectre.... qu'elle peut
braver heureusement aujourd'hui. Car aujourd'hui
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elle est dans une demeure toute moderne où la vie
n'a jamais affecté des allures dramatiques. Ici les

songes maladifs, les rêveries fatales ne sont pas plus
dans leur domaine que les chats-huants ou les
chouettes, et les apparitions ne peuvent être que
charmantes....Regardez plutôt. (Mme de Timey, en toi-
lette de bal, se montre sur le seuil de la porte latérale.)

SCÈNE III.

LES MÊMES, MADAME DE TIMEY.

LA DUCHESSE DE LANSAC.

Sais-tu, chère Berthe, que tu n'as jamais été si

belle. Comme on a raison d'appeler la toilette une
vraie magie. Ton visage a repris une expression
qu'il avait perdue depuis un mois. (A Albert.) N'est-

ce pas, monsieur de Paveran, que nous retrouvons
dans tout son éclat l'aimable personne créée pour
être la grâce, la vie, la lumière de nos salons?

MADAME DE TIMEY.

Tu me gâtes, ma chère Yseult; mais je l'avouerai
cependant, ces apprêts de fête ne m'ont point causé

la cruelle impression que je redoutais. Je me suis
senti en m'habillant une sorte de résignation pres-
que douce sur laquelle je n'avais pas compté. Je me
disais que la société nous impose des devoirs qu'il
est coupable de repousser.
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ALBERT.
Voyez, la toilette n'est pas seulement une magie,

comme le disait Mme la duchesse, c'est encore un
enseignement philosophique; et maintenant que les
moralistes osent l'attaquer !

SCÈNE IV.

LES MÊMES, UN DOMESTIQUE.

Un domestique apporte un billet qu'il remet
à Mme de Timey.

MADAME DE TIMEY, au domestique avant d'avoir lu
le billet.

Qui vous a remis ce billet?

LE DOMESTIQUE.

Une personne qui n'a pas voulu se nommer, mais
qui se dit connue de madame la vicomtesse.

MADAME DE TIMEY, après avoir lu.
Mon Dieu! il est ici, il veut me voir. (A la du-

chesse). Ma chère Yseult, permets-moi de recevoir
chez toi, un instant, quelqu'un à qui je ne puis re-
fuser une entrevue. (La duchesse fait un signe d'as-
sentiment. — Au domestique.) Conduisez ici la per-
sonne qui vient de vous parler.

LA DUCHESSE DE LANSAC, à Albert, à voix basse.
Voyez donc l'émotion de Berthe! elle est menacée

de quelque fâcheuse aventure que je crains de de-
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viner. (Haut.) Nous te laissons, ma bien chère ; mais
n'accordepoint trop de temps au mystérieux étran-

ger qui te demande un entretien. (Avec intention.)
Rappelle-toi ces devoirs dont tu parlais tout à

l'heure. (Elle sort avec le comte de Paveran; au même

instant entre Raoul.)

SCÈNE V.

MADAME DE TIMEY, RAOUL DE PAVERAN.

MADAME DE TIMEY.
Raoul !... vous venez de rencontrer Mme de Lan-

sac et votre cousin : qu'ils ont dû être étonnés ! Que

cette démarche leur aura semblé étrange !

RAOUL.

Eh ! que m'importe ! je n'ai pas même songé à sa-
luer la duchesse ni à prendre la main d'Albert.
Laissons le monde, Berthe; j'en ai fini maintenant

avec lui, c'est pour vous que je viens.

MADAME DE TIMEY.

Raoul, votre démarche me touche. Mais je n'avais

pas besoin de cette nouvelle preuve d'amour qui est
insensée. Vous êtes compromis, on vous cher-
che. En ce moment, vous devriez être hors de

France.

RAOUL.
J'y serai bientôt. Tout est préparé pour ma fuite,
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que protégent d'actives et ingénieuses amitiés ; mais
je ne veux pas partir seul.

MADAME DE TIMEY.

Que prétendez-vous?

RAOUL.

Vous emmener, Berthe ! Je viens vous rappeler
votre promesse; cette promesse du château de Fres-
nay, que j'ai reçue entre deux batailles. Vous m'avez
dit: « Je t'appartiens! Je te suivrai partout; réclame-
moi quand tu voudras. « Dans votre regard, où bril-
lait l'expression sublime du sacrifice, il semblait
n'y avoir qu'une seule crainte, celle que votre dé-
vouementne rencontrât jamais l'heure de l'épreuve.
Cette heure-là est venue, Berthe ; je viens vous
chercher.

MADAME DE TIMEY.
Raoul, je ne puis pas vous suivre. De toute ma-

nière-, ce serait une folie. Vous n'avez point la pen-
sée, n'est-ce pas, de mener éternellement une vie
de proscrit, de vous condamner pour toujours à. des

pays étrangers, où vous serez, actuellement surtout,
dans de détestables conditions? Eh bien! pour que
votre exil cesse, pour que vous recouvriez la situa-
tion dont de malheureux événements vous ont
privé, il faut que vous conserviez ici des amis vigi-
lants et sûrs. Je puis être pour vous un secours en
France ; autre part, je ne vous serais qu'un far-
deau
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RAOUL.

Ces arguments glacés me font mal ; ils m'effraie-
raient, si je ne les regardais point comme des fan-
tômes qui défendent un instant tout bonheur vers
lequel on s'avance hardiment. Ne prolongez point,
je vous en supplie, une épreuve que ni le temps ni

mon coeur ne me permettent de supporter.

MADAME DE TIMEY.

Pouvez-vous croire, qu'en ce moment je songe à

vous faire subir une épreuve. Je vous le répète, mon
ami, je ne puis pas, je ne dois pas vous suivre.

RAOUL, après un instant de réflexion.

C'est bien vrai, Berthe, ce que vous me dites-là;
c'est le fond de votre pensée, c'est le fond de votre

coeur, c'est votre mot suprême : vous ne voulez pas
me suivre?

MADAME DE TIMEY.

Je vous ai dit que je ne le pouvais pas, que je ne
le devais pas.

RAOUL.

Vous ne voulez pas me suivre. Depuis que je vous
connais, depuis que je vous aime, cette affreuse
lueur que j'entrevoyais par instant, mais dont je dé-
tournais les yeux, cette clarté douloureuse que je
niais, c'était la vérité ! Vous ne m'apparteniez pas!
Tandis que vous étiez ma vie tout entière, je n'étais
qu'un accident dans votre existence. Mon grand,
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mon unique amour m'a trompé! C'est bien, je sais

ce que je dois faire.

MADAME DE TIMEY.

Raoul, je vous ai bien aimé!... (Se reprenant.) Je
vous aime bien. Mais votre amour a toujours eu des
instincts qu'aucune âme humaine, je crois, n'aurait
pu satisfaire. Dites qu'il vous a trompé, j'y consens,
c'était un créateur éternel de chimères. Ne dites
point que je vous ai trompé, moi ! Excepté ce soir,
où, sous l'empire d'une exaltation que vous ne pou-
vez point me reprocher, je vous ai fait de folles et
imprudentes promesses, je me suis toujours montrée
à vous telle que Dieu et le monde m'ont faite. J'ai
toujours eu l'effroi des choses extrêmes et violentes.
Je suis femme ; cet effroi-là même fait qu'elles
m'attirent un moment, mais bientôt elles me re-
poussent. Cette passion, comme vous l'entendez,
dieu inhumain, dieu jaloux, qu'il faut suivre au dé-
sert, ne pourra jamais me compter parmi ses adep-
tes, ou plutôt parmi ses victimes. Quandje voudrais
m'immoler à elle, je crois qu'elle me repousserait.
Sa flamme ne descendrait pas sur le bûcher où je
voudrais monter.

RAOUL.

Berthe, je vous entends, je vous comprends; et,
cependant, je vous le dis encore avec toute la ferveur
d'une dernière prière : Venez. Je vous le jure, elle
descendra du ciel cette flamme dont vous ne voulez
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pas être consumée. Je sens mon coeur assez fort

pour l'en tirer. Ma chère âme, croyez-moi bien,

toutes ces grandes et sanglantes tristesses, ces dé-
sastres d'armée, ces douleurs de peuples parmi les-
quels je viens de m'agiter me l'ont prouvé, il n'y a
qu'un seul refuge en ce monde : c'est un véritable

amour. Ce refuge-là, je veux vous le faire connaître.
Berthe, ma bien-aimée, suivez-moi; vous me béni-

rez de ne pas avoir, en ces heures cruelles, voulu
désespérer de vous.

MADAME DE TIMEY.

Raoul, je vous en supplie, pas un mot de plus;

vos prières me font mal....

RAOUL.

Vous pleurez, ma Berthe ! Vous pleurez, ma chère
maîtresse! je vous ai attendrie....

MADAME DE TIMEY.

Oui, je pleure; mais je vous le répète, c'est parce
que je ne puis pas vous suivre. A votre tour, ayez
pitié de mes larmes.

RAOUL.

Ah! elles sont bien cruelles, bien inexorables, ces
larmes que je dois respecter. Il y a du sang dans

ces larmes-là, Eh bien! soit; pourtant, je vous obéis.

Adieu, Berthe! l'asile que je cherchais m'échappe,
j'en sais un autre qui, Dieu merci, ne me manquera
point.
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MADAME DE TIMEY.

Ah ! mon Dieu ! quelle menace mystérieuse dans

vos paroles ! quel accent sinistre dans votre voix !

RAOUL.

Adieu, Berthe! ne faites pas attention à mes der-
nières paroles ; ce sont phrases vagues, à la mode
germanique. Vous le savez, je suis à moitié Alle-
mand. Je suis un songeur, mais un songeur que
l'action n'effraye pas, heureusement. Adieu, Berthe !

quoiqu'il m'arrive en sortant d'ici, ne pleurez plus.
Les plus cruelles souffrances de ma vie, je les aurai
eues là dans cette chambre.

SCÈNE VI.

MADAME DE TIMEY, seule.

J'ai peur qu'il ne prenne quelque parti funeste.
L'action ne l'effraye pas, il a raison de le dire. Je ne
pouvais pas le suivre pourtant. C'était chose insen-
sée, presque coupable ; car ce bonheur qu'il veut
trouver en moi, je sais bien, mon Dieu, qu'il n'y est
pas. J'espère encore pourtant qu'il reviendra à des
sentiments plus calmes, plus sensés, à une appré-
ciation plus juste des choses, et que j'apprendrai....

18
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SCÈNE VII.

MADAME DE TIMEY, LA DUCHESSE DE LANSAC.

LA DUCHESSEDE LANSAC, entrant.
Berthe, je ne puis te cacher une bien pénible,

bien insupportable aventure. M. Raoul de Paveran,

en sortant d'ici, rencontre des gendarmesqui juste-
ment escortaient la voiture du préfet, et il a l'abo-
minable idée, là, au moment d'une fête, sur le seuil
d'une maison parée pour un bal, de se livrer à eux.

MADAME DE TIMEY.
Ah! mon Dieu !...

LA DUCHESSE DE LANSAC.

Non, jamais ce Raouln'a pu faireun acte d'homme
du monde.
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ACTE III.

Premier Tableau.

Chez Mme de Timey.

SCÈNE I.

MADAME DE TIMEY, puis UN DOMESTIQUE.

C'est pourtant en ce moment même qu'on le juge.
A l'heure qu'il est, sa sentence est peut-être pro-
noncée. Cette sentence, je suis sûre qu'elle sera ter-
rible. On veut qu'il meure. Lui aussi veut mourir.
Et c'est aujourd'hui jeudi le jour où la cour et la
ville viennent chez moi. Il faudra, dans quelques
instants, que j'appartienne à la légèreté, à la curio-
sité, à l'indifférence : à tout, excepté à mon inquié-
tude, à ma douleur. Non, ce n'est pas possible.
(Elle sonne avec violence. — A un domestique qui en-
tre.) Je n'y suis pour personne, excepté pour Mme de
Lansac et pour MM. de Paveran, soit le duc, soit le
comte. (Le domestique sort.) Pauvre Raoul ! depuis

que la mort, une mort affreuse, le menace, il me
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semble que je redeviens la femme du château de
Fresnay, cette femme qui lui avait inspiré une con-
fiance.... trompée si cruellement. Ah! je suis bien
variable et bien faible !

SCÈNE II.

LA DUCHESSE DE LANSAC, MADAME DE TIMEY,

puis ALBERT DE PAVERAN.

LA DUCHESSE DE LANSAC, entrant.
Bonjour, Berthe. Mon Dieu! quel visage tu as,

chère belle ; tu as pleuré. Fais disparaître bien
vite ces traces de larmes. Songe que tu reçois au-
jourd'hui.

MADAME DE TIMEY.

Sauf pour toi et MM. de Paveran, ma porte est
défendue.

LA DUCHESSE DE LANSAC.

Ta porte est défendue ! mais, voici un vrai coup
d'État qui, ce jour-ci, est d'un goût détestable.
Écoute, Berthe, à l'heure qu'il est, on ne parle que
du procès de M. de Paveran.Il n'y a pas un salon où

une seule voix ose s'élever en sa faveur. C'était le

neveu d'un homme que tu aimes, que tu vénères,
qui t'a élevée; puis, mon Dieu, il avait quelques
qualités, après tout, je ne veux pas les lui contester ;

de l'originalité, de l'esprit ; je l'avoue même, une
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sorte de distinction. Il t'a inspiré un attachement....
renfermé dans de justes limites, je le sais.... mais

pour lequel, tu dois l'avouer, on a été d'une indul-
gence parfaite. Félicite-toi de cette indulgence-là,
et ne mets pas à de nouvelles épreuves l'affection

que chacun a pour toi. Ta situation est fort simple:
tes relations avec la famille de Paveran te permet-
tent, je dirai presque te prescrivent, à l'occasion de
Raoul et de son procès, un silence rempli de conve-
nance, nuancé même d'un peu de tristesse. Que

veux-tu de plus? Toute autre démonstration serait
d'un effet déplorable. Pour me prouver que tu ap-
précies mes conseils, tu vas ordonner sur-le-champ
que l'on rouvre ta porte.

MADAME DE TIMEY.

Yseult, je t'en supplie, ne me demande pas un
effort dont je suis incapable. Tu ne sais donc pas
que je l'aime.

LA DUCHESSE DE LANSAC

Mon Dieu si, je sais que tu l'aimes et comment
tu l'aimes surtout. Voyons, admettons un instant
que son jugement soit tout ce que tu peux craindre,
comptes-tu prendre le rôle de sa veuve. Non certes,
si tu le voulais, tu ne le pourrais pas. Voyons, par-
lons franchement : le jour où Raoul a eu la malen-
contreuse idée de se faire arrêter dans ma maison,
cet amour que ranime une circonstance fort pénible
à coup sûr, mais qui heureusement n'est pas desti-
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née à laisser des traces éternelles dans ta vie, cet

amour était un peu éteint. Si je ne voulais pas te
ménager, je pourrais te dire ce qu'il sera dans quel-

ques semaines. Allons ma chère Berthe, sois rai-
sonnable ; il est à peine trois heures, personne n'a

encore dû se présenter chez toi. Il est temps de re-
venir sur une mauvaise décision. Je vais faire rou-
vrir ta porte....

MADAME DE TIMEY, d'un ton suppliant.
Yseult, Yseult....

LA DUCHESSE DE LANSAC

J'aurai du courage pour toi, je donnerai l'ordre
en ton nom. Je vais sonner. (Elle s'avance vers la

sonnette.)
(Entre Albert de Paveran.)

MADAME DE TIMEY, à Albert.
Eh bien?

ALBERT.

Le jugement a été ce que je redoutais, madame.

MADAME DE TIMEY.
Ils l'ont condamné ! condamné à mort ! Oh ! mon

Dieu!...

ALBERT.
Certes, je ne voudrais pas, en ce moment, pro-

noncer une seule parole sévère sur mon pauvre
cousin; mais pendant tout le cours des débats, son
attitude qui, j'en suis sûr, sera fort admirée de son
parti, m'a profondément affecté. Il n'a pas eu un



D'UN HOUZARD. 319

mot de repentir, loin de là, il semblait prendre à
tâche de rendre toute clémence impossible pour ses
juges. Il se renfermait dans la résignation farouche
du sauvage qui est tombé au pouvoir de ses enne-
mis : je suis vaincu, tuez-moi.

LA DUCHESSE DE LANSAC.
Ce malheureux Raoul était destiné à donner, jus-

qu'à la fin de sa vie, de funestes exemples.

ALBERT.
Une question, qui lui était posée dans une inten-

tion toute bienveillante, a paru quelques secondes

pourtant l'émouvoir. « Si ce n'est le repentir, lui
a-t-on dit, quel sentiment a donc pu vous pousser à

vous remettre vous-même entre les mains de ceux
que vous nommez vos ennemis ?» Il a tressailli ;

puis, d'une voix ferme
: « Le dédain, a-t-il répondu,

de la seule vie que désormais je pourrais mener. »

Cette réponse, empreinte d'une tristesse politique
si hautaine, si outrageante pour le temps présent, a
produit sur les juges l'effet le plus défavorable. On

peut dire que le sort de Raoul a été décidé.

MADAME DE TIMEY, avec feu.
Ah ! je la comprends, moi, cette réponse que

n'ont point comprise nos juges, et je sais les devoirs
qu'elle m'impose. Une fois, je serai vraiment éner-
gique, non point seule, non point la nuit, comme

au château de Fresnay, mais au grand jour, mais à

la face de tous. J'irai trouver le roi qui a toujours
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été rempli de bontés pour moi, et au risque de

scandaliser tous nos amis, Yseult, je me jetterai à

ses pieds,je lui crierai : « Grâce pour M. de Paveran,
grâce pour Raoul.

» Et si le roi me dit : « Mais

qu'êtes-vous donc au marquis de Paveran, pour
faire une pareille démarche? Je répondrai : « Sire,
je suis »

LA DUCHESSE DE LANSAC, lui tendant la main sur
la bouche.

Allons, Berthe, point de folie.

SCÈNE III.

LES MÊMES, LE DUC DE PAVERAN.

LE DUC DE PAVERAN, qui est entré pendant les dernières

paroles de Mme de Timey.
Je vous sais gré de votre élan généreux, ma chère

Berthe, mais heureusementil est inutile : Raoul est
gracié. Aussitôt après l'arrêt qui le condamnait à

mort, je me suis rendu chez le roi. J'ai trouvé à la

porte de Sa Majesté le ministre de la guerre, qui
connaît mon neveu depuis longtemps et a toujours
été rempli pour lui d'une chaude bienveillance.

« Je vous ai devancé, mon cher duc, m'a-t-il dit, je
viens d'envoyer à l'instant même un exprès à notre
houzard pour lui annoncer que le roi m'avait ac-
cordé sa grâce. » J'ai embrassé le ministre et je suis
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parti sur-le-champ, me réservant d'aller ce soir
remercier Sa Majesté. Maintenant, c'est mon pauvre
marquis que je vais aller serrer dans mes bras.
Mais je n'ai pas voulu passer devant votre maison
sans vous apporter l'heureuse nouvelle. Les paroles
généreuses que vous prononciez au moment où je
suis entré disent quelle bonne inspiration j'ai eue.

MADAME DE TIMEY.
Oui, mon cher duc, vous avez eu une bonne, une

bien bonne inspiration, et je veux aller trouver
Raoul avec vous. Je veux que mon visage soit un
des premiers sur lesquels il voie l'expression du
bonheur. Cela est juste, je sais pourquoi.

LA DUCHESSE DE LANSAC
Allons, tu as la fièvre des démarches; celle-là est

moins grave heureusement que celle dont tu avais
tout à l'heure la pensée. Puis tu vas avec monsieur
le duc de Paveran.

ALBERT.

Et moi aussi, madame,je dois cette démonstration
à mon cousin. Convenances avant tout. Mon oncle,
permettez-moi de vous accompagner. Je suis votre
panache blanc.

LE DUC
Qui ne te mène pas au danger.

ALBERT, à part.
Au danger, au danger, je cours un danger fort

redoutable, celui de perdre un duché et une pairie.
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Deuxième Tableau.

Un intérieur de prison.

SCÈNE I.

RAOUL DE PAVERAN, LE GEOLIER, puis GRAFF.

RAOUL, assis auprès d'une table ; un gardien lui apporte

tout ce qu'il faut pour écrire. — Au gardien.
Je vous remercie. (Le gardien sort.) Rien de tel

que d'être condamné à mort pour se procurer toutes
les douceurs de la vie. Voici qu'on ne me refuse
plus rien. Allons, un seul mot d'adieu à celle que
j'ai tant aimée, et puis, ma foi! je n'aurai plus qu'à
faire une sortie convenable de ce monde. (Il écrit.)

« Je vous adresse ma dernière pensée, ma chère

Berthe, parce que cette dernière pensée est exempte
de toute amertume et de toute colère. S'il en était
autrement, je ne vous l'enverraispas à coup sûr. Je

ne veux point vous léguer un remords. Vousm'avez
dit souvent que je ne comprenais rien à la vie, vous
aviez raison. Aussi, est-ce avec une sorte de joie que
je laisse là cette pénible énigme. Je ne sais qu'une
chose, c'est qu'un certain amour, dont vous étiez
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pour moi l'unique image, s'était emparé de toute

mon âme, était devenu indispensable à mon exis-
tence. Le jour où j'ai été bien convaincu que cet

amour me faisait défaut, j'ai pris un parti que je ne
regrette point. Adieu, songez quelquefois à moi avec
tendresse. Depuis la gloire jusqu'à votre amour, je
n'ai jamais poursuivi que des songes. Je sr ai bientôt

un rêve moi-même. Au milieu des réalités où je
vous laisse, accordez par fois un instant à ce
rêve-là. »

Voilà un billet qui doit satisfaire ma nature alle-
mande. Il ne me reste plus maintenant qu'à mourir
à la française, c'est-à-dire le moins tristement pos-
sible. (Il allume un cigare.) Pourquoi n'ai-je pas là
quelque bon camarade à qui je pourrais adresser
ces adieux du champ de bataille qui retrempent le

coeur au lieu de l'affaiblir? (Entre Graff.) Graff !

Allons, je suis servi à souhait. Je crois vraiment
qu'un condamné à mort a le hasard à ses ordres.

SCÈNE II.

RAOUL DE PAVERAN, GRAFF.

GRAFF.
J'arrive donc à toi, mon pauvre Paveran ; ce n'est

pas sans peine. Depuis qu'ils t'ont bloqué, j'ai es-
sayé bien souvent de te voir; mais on me disait
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toujours : « Il est au secret. » Il paraît que tu en as
fini avec le secret, maintenant; mais, par malheur,
je ne pourrai plus te faire beaucoup de visites.
Enfin, je t'aurai serré la main une dernière fois.

RAOUL.

Mon bon Graff, je suis heureux de te voir, c'est
tout le régiment qui vient me dire adieu avec toi.

GRAFF.
Oh! cela tu peux le dire; il n'est pas un de ces

messieurs qui ne m'ait chargé de te donner l'acco-
lade. C'est aujourd'hui samedi, on a appris ta con-
damnation au pansage pendant l'appel ; cela s'est
répandu dans les rangs, je ne sais comment, mais si
vite et en produisant tant d'effet, que le colonel s'est
dépêché de faire rentrer les hommes aux écuries.
Il n'était pas trop tôt. C'est que tu étais fièrement
aimé au 9e houzards. Et le colonel, du reste, était
lui-même diablement ému. Ce pauvre père Herbin,
il mordait sa moustache comme une cartouche. Et

puis, ne voilà-t-il pas Grasset qui se met à pleurer

comme un enfant. Et moi-même mais je ne suis

pas venu ici pour t'attendrir. Heureusement, tiens,
j'ai presqu'autant de colère que de chagrin, et cela

me sèche la glande lacrymale.

RAOUL.

De la colère, Graff, et pourquoi, mon Dieu?

GRAFF.

Pourquoi, tu me le demandes? quand je pense
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que toi, qui depuis Wagram n'a pas manqué une
seule affaire, toi, l'honneur du 9e houzards, on peut
bien te dire cela à présent, tu vas demain!... aussi,
écoute, il m'est venu une idée.

RAOUL.

Et quelle idée, mon cher Graff?

GRAFF, tirant lentement un pistolet de dessous sa redin-

gote et le plaçant sur la table près de laquelle est
Raoul.
Mon idée, la voilà !

RAOUL ,
prenant le pistolet et l'examinant

en souriant.
Tu as pensé qu'il me serait plus agréable de me

brûler la cervelle que d'être fusillé. Mais, te l'avoue-
rai-je? je ne crains pas d'être fusillé. Je crois même

que c'est un genre de mort pour lequel j'ai un faible.

GRAFF, mystérieusement.
C'est qu'on m'a dit, vois-tu bien, de singulières

choses sur ceux qui font cette besogne-là. Si c'était

encore des camarades qui devaient t'envoyer un pa-
quet de balles dans la tête.... mais il paraît que c'est

un peloton qui se forme à la préfecture de police.
On le recrute de volontaires; il y a des chouans, des

émigrés, je ne sais quoi encore.
RAOUL, avec dignité.

Ce sont-là des bruits, mon cher Graff, que doit

repousser un esprit noble et droit comme le tien.
Sois tranquille, je serai frappé par des soldats ac-

19
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complissant une oeuvre pénible, mais que la disci-
pline leur prescrit. Nous pourrons nous regarder en
face, eux sans honte, et moi sans peur.

GRAFF.
Tu as toujours eu une manière de dire les choses.

Allons, de toutes les façons, je vois que tu as encore
raison. On ne te bandera pas les yeux, tu comman-
deras le feu, et une dernière fois tu feras honneur

au régiment.
(Entre un geôlier qui remet une lettre à Paveran.)

SCÈNE III.

LES MÊMES, LE GEOLIER.

RAOUL.
Quelle est cette lettre ?

LE GEOLIER.
C'est une lettre qu'une ordonnance apporte à

l'instant même ; elle vient du ministère de la guerre
et doit être remise en vos mains. (Il sort.)

SCENE IV.

RAOUL DE PAVERAN, GRAFF.

RAOUL, lisant.

" Mon cher Raoul,

« Le roi vous fait grâce pleine et entière. Je vous
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écris, en toute hâte, des appartements de Sa Majesté,

la nouvelle qui vous sera bientôt annoncée officiel-

lement. Je vous embrasse de tout coeur. »

GRAFF, embrassant Paveran.
Eh bien! ma foi, je t'embrasse aussi, et je cours

au régiment, où il y aura, ce soir, fête générale.
Allons, voilà une journée qui s'annonçait diable-

ment mal et qui finit bien. Bonsoir, Paveran; bon-
soir monbravePaveran.Je voudrais déjà être auprès
de ces messieurs. (Il se dirige vers la porte. Pendant ce

temps, Paveran prend le pistolet qui est sur la table.)

GRAFF, revenant.
Et mon pistolet que j'oubliais! (Paveran cache le

pistolet dans sa poitrine.)

GRAFF.

Par où diable est-il passé? (Se frappant la tête.)

J'y suis, le geôlier qui est entré tout à l'heure aura
vu l'arme et l'aura confisquée sans rien dire. Allons,

je vais avoir une belle affaire pour avoir apporté

une arme comme celle-là dans une prison. Gare les

arrêts de rigueur! Ma foi, tant pis! je suis si con-
tent. (A Paveran.) Puis, tu parleras au ministre qui
t'écrit de si jolis billets, et tu obtiendras, pour moi,

une petite faveur de supplément. Encore une fois,

bonsoir. (Frappant à la porte du cachot.) Holà, la
maison! (On lui ouvre.) Dieu, merci, je ne suis pas
de la garnison, et toi aussi, tout à l'heure, tu n'en

seras plus. (Il sort.)
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SCÈNE V.

RAOUL DE PAVERAN, seul.

Voyons, que j'ajoute un petit post-scriptum à ma
lettre pour Mme de Timey. (Il écrit.)

« On m'annonce à l'instant même que je suis
gracié. Vous pouvez comprendre, vous qui avez
mon secret, ce qu'est pour moi une semblable nou-
velle. Le jour où je vous ai dit adieu sur cette porte

que je vous avais en vain supplié de franchir, comme
la compagne de mon exil, j'ai pris une résolution
irrévocable. Après avoir appelé la' mort pour des
motifs qui n'ont point disparu, je ne lui dirai point
aujourd'hui : Va-t'en ! je l'empêcherai au contraire
de s'enfuir. Adieu, Berthe, et bien adieu cette fois.
Je vais faire moi-même l'oeuvre que d'autres devaient
accomplir.» (S'interrompant.) Ah ! j'oubliais; mon
Dieu que je suis égoïste. (Il écrit.) " Un de mes ca-
marades, pensant que je devais être fusillé, m'avait
apporté l'arme dont je vais me servir; je ne vou-
drais pas qu'un brave officier pût avoir pour moi
quelque sérieux ennui; vous connaissez le ministre
de la guerre, employez,pour tirer de ses mains mon
pauvre Graff, cette grâce toute-puissante qui est
destinée, je l'espère, à vous soumettre longtemps

encore le monde où vous vivez. »
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Et maintenant, comme dirait mon brave Graff
lui-même : haut le pistolet, apprêtez armes, joue,
feu. (Le coup part et il tombe.)

Entrent le duc de Paveran, Albert, Mme de Timey.

SCÈNE VI.

RAOUL DE PAVERAN, LE DUC DE PAVERAN,
MADAME DE TIMEY, ALBERT DE PAVERAN.

LE DUC DE PAVERAN, courant à Raoul.
Raoul, mon enfant. (Il le prend dans ses bras.)

MADAME DE TIMEY, se penchant sur lui.
Raoul, entendez-moi, je vous aimais, je vous

aime! Mon Dieu!

SCÈNE VII.

LES MÊMES, GRAFF.

GRAFF, entrant brusquement.
Je viens d'entendre un coup de feu. Paveran ! Où

est Paveran? Que se passe-t-il? (Approchant.) Ah !

ce maudit pistolet que je demandais à tous les geô-
liers, il l'avait gardé ! il voulait se tuer ! (S'appro-
chant de lui.) Et il s'est tué, mon Dieu !

MADAME DE TIMEY, poussant un cri.
Ah ! moi, je suis tuée aussi. (Elle tombe sur une

chaise.)
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LE DUC, à Graff, en lui montrant Raoul.
Croyez-vousqu'il n'y ait plus d'espoir, monsieur?

GRAFF.

J'ai vu mourir bien des hommes....

LE DUC

Je vous entends Il appartient à Dieu.

ALBERT, soutenant Mme de Timey.

J'ai vu s'évanouir bien des femmes. Celle-là ap-
partient toujours au monde.
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LE

SOLDAT EN 1709.

NOUVEAUX DOCUMENTS SUR LA BATAILLE

DE MALPLAQUET.

A l'instant même où je recueillais mes souvenirs
sur les deux grandes guerres qui ont fait reparaître
la France dans tout l'éclat de ses vertus militaires,
une heureuse découverte me causait une émotion
profonde. Comme une voix qui, du tombeau, eût
tout à coup répondu à ma voix, le témoignage d'un
des miens, combattant oublié d'un autre siècle,
m'apprenait par quels liens étroits sont unies les

unes aux autres les générations guerrières de notre
pays. J'ai retrouvé dans mes annales domestiques

une lettre écrite le 13 septembre 1709, à quelques

pas du champ de bataille de Malplaquet. Cette im-
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mense action, où se montrent pour la première fois

ces masses appelées à figurer aujourd'hui dans tous
les drames du canon, est racontée avec un patrio-
tisme ardent et simple, qui semble dater d'hier,
dans son expression et dans son esprit. Quoique
l'auteur de la lettre dont il s'agit appartienne à la
classe qui va bientôt trouver si cruel le sol où le

meilleur sang de ses veines coule depuis tant d'an-
nées, pas un mot de ce document qui indique à

quel membre de la famille sociale il est dû. C'est la
lettre d'un soldat français. Le sentiment militaire,
tel qu'il existe de nos jours, repoussant ou, pour
mieux dire, semblant ignorer, avec une sorte d'al-
tière candeur, toutes les préoccupations mesquines
qui ont troublé et divisé tant d'âmes : voilà ce que
respire cet écrit. Aussi ai-je pensé que je devais ac-
cueillir avec piété cette épave d'un temps disparu,
et tâcher de la porter à la lumière. Puis ce combat-
tant de Malplaquet affirme, et en s'appuyant sur
des gestes à la fois glorieux et ignorés, que ce jour
considéré par nous, d'habitude, comme un jour de
deuil, éclaira le triomphe, non pas le revers de nos
armes. C'est. une opinion qui à coup sûr mérite
d'être discutée. Même en la rejetant, on ne pourra
pas anéantir les faits qui sont ses fondements. Ces

faits doivent appartenir à notre histoire. Je sou-
haite passionnément qu'ils soient sentis et compris

par tous, comme je les ai compris et sentis moi-
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même, en retrouvant dans la place obscure où les a
conservées un vouloir du destin, les paroles que je
veux commenter ici.

En cette année 1709, où la France fit contre l'Eu-

rope conjurée un si héroïque effort, notre armée
avait dans ses rangs quatre Molènes, appartenant à

une vieille famille du Périgord, qui se croisa avec
saint Louis, accompagna Charles d'Anjou dans son
aventureuse expédition de Sicile, et qui a toujours
compté jusqu'à présent quelqu'un de ses membres

sous les drapeaux. Trois de ces Molènes prenaient
part à la bataille de Malplaquet, où l'un d'eux était
blessé d'un coup de sabre ; le quatrième, lieutenant

au régiment de la Fère, alors en congé dans son
pays, recevait d'un de ses frères la lettre que j'ai
retrouvée, et qui va peut-être me permettre de

porter une lumière nouvelle sur un des plus grands
faits de notre histoire.

Il y a dans le règne de Louis XIV, un instant où

l'on se sent agité et comme soulevé par les souffles

que l'on rencontre à la fin d'un règne plus récent.

Cette toute-puissante émotion mêlée d'orgueil, de

tristesse et d'une anxiété étrange, puisqu'elle s'at-
tache aux événements du passé, qui s'empare de

nous aux récits de Montereau et de Montmirail, on
l'éprouve au récit de Malplaquet.

Évidemment la France de 1709 est séparée par
un profond et redoutable abîme de la France de
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1814; mais à un siècle de distance, un même spec-
tacle s'offre à nos yeux, celui d'un grand monarque
et d'un grand peuple s'unissant dans une même
passion contre une même espèce terrible et na-
vrante de périls. La France de Louis XIV, comme
celle de Napoléon, offre l'image d'une figure cou-
ronnée et splendide, qui a le coeur traversé par un
glaive. En la voyant ainsi dans sa majesté et
dans sa pâleur, les arrière-enfants de cette mère
douloureuse ressentent pour elle un redouble-
ment d'amour et lui tendent les bras à travers le

temps.
De là tous ces bizarres mouvements de l'âme

que nous éprouvons à certaines lectures; ces pages
auxquelles s'arrache, puis revient notre regard, à
l'endroit où elles nous suspendent à quelque san-
glante péripétie d'une irréparable action. On se
prend à croire à quelque miracle. Si Grouchy allait
paraître? Si Blûcher n'arrivait pas? Lorsqu'on s'as-
socie avec emportement à la narration solennelle,

au rapport sévère et glacé de l'histoire, qu'éprou-
vera-t-on à la lecture d'un récit partial, familier,
né des événements qu'il reproduit, animé de leur
vie, brûlant encore de leur chaleur? Et ce récit,

avec quelle joie reconnaissante, avec quelle crédu-
lité enthousiaste sera-t-on disposé à l'accueillir, si,
répondant à ce qui nous semblait les plus extrava-
gants de nos désirs, il vient donner à des faits ré-
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putés inflexibles par notre raison, le tour que leur
souhaitait notre coeur! Celui dont j'ai la lettre sous
les yeux était convaincu que nous avions gagné la
bataille de Malplaquet.

« Je sais par l'union qu'il y a entre vous et moi,

« que vous ne serez pas fâché, mon cher frère,

« d'apprendre que je me suis heureusement sorti

« de la bataille qui vient d'être donnée. La Coste

« (nom distinctifd'un des Molènes) n'a pas été aussi

« heureux, ayant reçu un coup de sabre à la tête;

« le petit de Molènes se porte bien. Notre régiment

« s'est distingué en cette occasion ; les soldats disent

« qu'ils ont le champ de bataille et qu'ils ont gagné
« la bataille. »

Ainsi s'exprime dans ses premiers épanchements

avec sa famille, au sortir d'une action où lui et les
siens ont fait leur devoir, un homme qui assuré-
ment saurait regarder la vérité en face aussi bien

que l'ennemi. Demandons au témoin de cette lutte

sur quoi repose l'opinion qu'il avance, il nous le
dira ; mais, avant de l'interroger, évoquons, tel que
les documents connus nous le présentent, le fait
qu'il va nous raconter à sa.manière. L'accord de

cette pièce nouvelle, avec ce qu'ont de plus authen-
tique, de plus certain les pièces publiées déjà, en
prouvera, j'espère, toute la validité.

Sur ce champ de bataille de Malplaquet, où deux
cents bouches à feu parlèrent en même temps, la
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France se montra sous un aspect jusqu'alors in-
connu à ses ennemis.

Ce n'était plus seulement une partie de sa no-
blesse, la fleur toujours renaissante de ses familles
guerrières, qui la représentait en ces lieux où elle
allait tenter un suprême effort. Son sol envahi sem-
blait s'être entr'ouvert pour laisser sortir une race
nouvelle. Cet immense choeur qui dans la tragédie
d'une époque ardente jouera bientôt un si grand
rôle, qui par instants même noiera dans son ombre
et étouffera sous ses accents la figure et la voix des

personnages les plus illustres, fait son apparition à
Malplaquet, aux yeux de l'Europe effrayée. Regar-
dez ces masses profondes d'infanterie où vont s'en-
fouir tout à l'heure les boulets de Marlborough et
du prince Eugène; elles renferment déjà l'âme et
le sang qui sur cette série de champs de bataille,
dont quelques-uns sont tièdes encore, doit accom-
plir tant de merveilles. Ainsi, de l'aveu de tous les
contemporains, de Saint-Simon lui-même, qui ju-
geait de loin les faits de guerre et avec son habi-
tuelle amertume, la journée du 11 septembre 1709
laissa chez nos ennemis une impression profonde.
Ils comprirent qu'en s'attaquant à un souverain ils
venaient de se heurter contre un peuple.

«
Ils

avouèrent tout haut (c'est Saint-Simon qui parle)
combien ils avaient été surpris de la valeur de la
plupart de nos troupes.... et leurs principaux chefs
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ne se dissimulèrent pas qu'elles les auraient battus,
si elles avaient été bien conduites. » Le même écri-
vain dit aussi de quelle misère étaient rongés ces
soldats qui venaient de se conduire si vaillamment.
Voilà donc accouplés déjà ces deux noms, qu'on

aura si souvent l'occasion de réunir : le soldat et la
misère. La misère n'a point ralenti le pas, n'a point
glacé le coeur de celui qui en fera gaiement, résolu-
ment sa compagne ; une compagne à la fois adou-
cie et domptée. Oui, l'armée française s'est montrée
à Malplaquet sous ses traits aujourd'hui connus de
tous. Là ce grand être collectif qu'on appelle le
soldat, apparaît pour la première fois dans cette
gloire touchante et familière qui jettera pour ses
ennemis des éclairs si terribles. Le bon sens bri-
tannique comprit bien à quelle redoutable puis-
sance se joueraient désormais nos adversaires.
Malplaquet est la dernière des grandes actions où
Marlborough ait figuré. C'est du reste maintenant

que je veux citer et commenter la lettre de 1709.
Celui qui l'écrivait n'est pas préoccupé d'un sys-
tème historique ou social à défendre. S'il fait l'éloge
de l'infanterie, ce n'est pas à coup sûr parce qu'il
obéit à quelque divination de grandeurs populaires
de cette arme. Mais, l'âme encore remplie des faits
qui viennent de s'accomplir sous ses yeux, il veut
rendre hommage à la vérité; à cette sanglante et
sainte vérité du champ de bataille, bien souvent
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trahie quoique toute trahison envers elle soit un
sacrilége. « Jamais, dit-il, notre infanterie n'a mar-
« que tant de fermeté, ni une pareille valeur; si je
" n'avais pas été témoin de ce qui s'est passé, j'au-
« rais de la peine à le croire. »

Il raconte alors, des braves gens dont il vient de
partager le péril, un trait qui appartient au patri-
moine de notre histoire. On sait qu'à Malplaquet,
tandis que la gauche était sous les ordres de Vil-
lars, malheureusement blessé au commencement
de l'action, la droite obéissait à Boufflers. Conduite

par un homme qui n'avait pas à coup sûr le génie
des Condé, ni des Turenne, mais qu'animait un
esprit chevaleresque, et que dirigeait une loyale
valeur, cette partie de notre armée pendant huit
heures avait eu de continuels succès. Aussi la droite
était-elle encore sur le champ de bataille maîtresse
orgueilleuse et respectée du terrain qu'elle occu-
pait, quand depuis une heure et demie la gauche
s'était déjà retirée. " Persuadés que la victoire était

« de leur côté, les soldats ne voulaient absolument

" pas quitter leur poste ; pour les y obliger il ne
« fallut pas moins de six officiers généraux venant

« dire aux troupes qu'il fallait combattre ailleurs. »
Telles sont les paroles dont se sert mon guide en

cet incontestable récit. Les Molènes, que l'on vient
d'entendre, était à la droite. On fut donc obligé
de leur dire qu'il fallait aller combattre ailleurs.
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J'avoue que sur le papier jauni où je les ai retrou-
vés, ces mots m'ont paru tout rayonnants malgré
l'action desséchante du temps ; ils m'ont semblé
avoir cet humide éclat que l'enthousiasme donne
parfois à nos yeux. Les livres ont leurs destinées, a
dit jadis un poète antique. Par malheur, les desti-
nées, c'est-à-dire ces puissances capricieuses à qui
semble parfois livrée toute une portion des choses
terrestres, sévissent dans de plus hautes et plus

pures régions que les régions mêmes de l'esprit.
C'est quelque chose de meilleur et de plus digne
qu'un trait de génie qui, sur le chemin de la pos-
térité, est souvent balayé tout à coup par un souffle
bizarre et malfaisant; c'est un trait de vertu. Voici

un fait héroïque dont un hasard m'a fait retrouver
la trace, mais qui n'existait pour personne hier, et
auquel, aujourd'hui, j'ose à peine prédire cette vie
de l'histoire dont je sens pourtant qu'il est digne.
Ces soldats de Malplaquet, ne voulant point quitter
leur poste, faisant leur chose de cette victoire qu'on
leur enlève, s'opiniâtrant dans leur obscurité à re-
tenir une gloire qui ne peut rayonner sur le nom
d'aucun d'eux; ces soldats de Malplaquet méritent

une place auprès des soldats de Waterloo. Pour ma
part, je paye avec joie le tribut qui me semble dû
à ces humbles et généreux pères de la patrie.

Embrassant, du reste, l'action tout entière, l'offi-

cier, dont le témoignage s'élève aujourd'hui, mon-
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tre une lutte acharnée, soutenue sur chaque point
du champ de bataille par les nôtres si inférieurs

en nombre pourtant à leurs adversaires. L'ennemi
avait, dit-il, quarante bataillons et trente escadrons
de plus que nous. L'histoire confirme cette asser-
tion. Même en considérant Malplaquet comme un
revers, ce serait un revers glorieux pour nos
armes, donnant au monde un héroïque spectacle.
Là notre nation luttait seule contre un de ces for-
midables amas de peuples dont elle a plus d'une
fois essuyé le choc. C'était, dans les rangs ennemis,

une réunion de maintes races, commandées par
deux capitaines servant deux maîtres différents :

Marlborough et le prince Eugène. Si nous avons été
vaincus, à qui revient l'honneur de la victoire?
Voilà ce qu'on ne pourra jamais décider. Mais, je
le répète, celui dont à mon insu peut-être je sens
l'esprit envahir mes pensées, ne veut pas que nous
ayons été vaincus.

« A l'heure où je parle, écrit-il (ne sent-on pas
comme une sorte de frisson à ce tour de phrase
qui fait dresser devant nous le spectre d'une heure
expirée depuis si longtemps), « à l'heure où je

«
parle nos soldats sont si persuadés que cette

« victoire ne doit pas être attribuée aux ennemis,
" qu'on entend parler partout de l'envie qu'on a

« d'en revenir aux mains. Les ennemis conviennent

« de vingt-trois mille hommes hors de combat;
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« quarante colonels ; huit lieutenants généraux,

« vingt maréchaux de camp ou brigadiers; mais

« nous comptons que cela doit aller au delà.... On

" croit que nous allons marcher de leur côté dans

« deux ou trois jours, et je pense que la campagne

« ne finira pas que nous ne voyions encore quelque

" chose. Il est bien surprenant qu'une armée accu-

« sée d'avoir été vaincue, soit en état de rechercher

« son ennemi. On leur a pris soixante-sept drapeaux

« ou étendards. De notre infanterie, je ne sache que
« trois drapeaux de perdus.... La gauche s'est reti-

« rée avec tant d'ordre, qu'on n'a pas hasardé de
«les poursuivre un pas. Quant à nous, nous défi-

« lâmes devant trente escadrons, où M. le prince

« Eugène était en personne, sans qu'ils osassent

« tenter de nous attaquer. »
On connaît à présent la bataille de Malplaquet,

telle que l'a vue, telle qu'elle a affecté un de ses
acteurs, sinon les plus illustres, du moins les plus
passionnés. Tous les détails qu'on vient de lire sont
d'accord avec des faits établis déjà; mais leur en-
semble-donne un aspect nouveau à la grande action
dont ils font partie. « L'armée, après cette affaire,
dit Saint-Simon, conserva un air d'audace et un
désir d'en revenir aux mains, qui pensa être suivi
d'effet. » Voilà une confirmation bien éclatante de la
lettre que je viens de citer. Mais ce que Saint-Simon

ne peut pas rendre, parce que cela seul appartenait
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aux combattants de celte journée, c'est l'origine
ardente, c'est l'émouvante et noble cause de l'air
audacieux qu'il constate. La bouche dont je viens de

transcrire ces mots : « A l'heure où je parle, » est

toute frémissante encore du souffle brûlant des

champs de bataille ; je suis persuadé qu'elle dit
vrai, parce que la vérité, suivant moi, est d'ordi-
naire une force vive que font jaillir les puissantes
émotions.

Je crois donc, avec celui que je viens de citer,

avec son frère blessé, et persuadé que son sang
coule pour une cause victorieuse, avec son régi-
ment fier de s'être distingué, avec tous ses compa-
gnons d'armes dont il traduit les impressions, que
Malplaquet n'est pas une bataille perdue. En tous

cas, j'ai livré ce que je possédais. J'ai rendu au
trésor public ce qui ne devait pas rester égaré, sui-
vant moi, dans le patrimoine d'un particulier. A

d'autres maintenant d'apprécier la valeur de ces

nouveaux éléments de notre histoire.
Le fait incontestable qu'établit, ou, pour mieux

dire, que confirme cette lettre retrouvée, c'est que
l'esprit militaire, tel qu'il règne dans les armées de

nos jours, est d'ancienne origine dans notre pays.
On applique sans cesse le mot chevaleresque à
l'âme des siècles passés; j'aime cette expression; je
trouve qu'elle sonne bien et qu'elle rend de nobles
idées. Mais elle ne s'applique qu'à un ordre de pen-
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sées qui, sans être assurément le privilége exclusif
d'une caste, ne peut appartenir cependant qu'à un
nombre d'hommes restreint, familiarisés par des
habitudes acquises, sinon par des principes reçus,
avec un même genre de vie. Il y aura toujours une
chevalerie dans les armées de la France, et une
chevalerie se recrutant partout; venant des plus
illustres, aussi bien que des plus humbles foyers.
Un poëte a pu sans emphase appeler preux les sol-
dats du Caire et du Kremlin. L'esprit chevaleres-

que, c'est cet enthousiasme de l'aventure, cette re-
ligion du péril que développe la guerre dans ceux.
que Dieu a créés pour elle et qu'elle a de longue
main façonnés à ses vouloirs les plus impérieux.
Mais l'esprit militaire, c'est la vertu dont sont pos-
sédées ces grandes masses qui constituent nos ar-
mées modernes, le jour même où le pays les
appelle, où pour la première fois elles marchent au
son du tambour, et sentent flotter au-dessus d'elles
les drapeaux. L'esprit militaire, c'est cet accord
soudain, né d'un miracle particulier à notre sol,

entre l'amour du pays, le goût des armes et l'intel-
ligence des combats. Cette infanterie de Malplaquet
composée de soldats enlevés à toutes les chau-
mières de la France, posant son pied pour la dé-
fendre avec une indomptable énergie, sur la terre
qu'hier encore elle labourait; s'obstinant à com-
battre, à tomber, à mourir dans le sillon creusé au
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milieu d'elle par les boulets ; cette infanterie pré-
cède dignement cette autre infanterie populaire
qui pousse dans nos champs comme le blé et qui

est la plus précieuse des richesses annuelles de

notre pays !

Un hasard de ma vie m'a permis de visiter, il y a
quelques jours, un champ de bataille qui a pris

pour moi maintenant quelque chose du foyer do-
mestique. Je me suis avancé avec une sorte de piété
dans ces lieux qu'ont vus trois des miens à travers
une fumée, au sein d'un mouvement et d'un bruit
aujourd'hui disparus comme leurs regards. Malgré
les reproches d'indifférence que les poètes adres-
sent sans cesse à la nature, les lieux me semblent
garder, avec plus de fidélité même que nos âmes,
la trace des émotions qui les ont traversées. A mon
sens, du reste, ce fait s'expliquerait sans peine.
Dans le drame qui a ce monde pour théâtre, un au-
teur divin met toujours, suivant moi, en harmonie
les événements, les personnages et les décors.
Comme je le disais récemment je crois, cette pen-
sée, qui depuis longtemps est la mienne, a saisi

avec une force nouvelle mon esprit sur le champ
de bataille de Solferino. C'est aux combinaisons
d'un art merveilleux que me semblait dû ce pay-
sage vaste et puissant, sillonné par ces hauteurs
qu'escaladait la valeur entreprenante de nos sol-
dats ; et cette tour, à physionomie de spectre, cette
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tour si triste sous le ciel plein de soleil, où écla-
taient les vives et multiples couleurs de nos
nouvelles bannières, cette tour d'où l'empereur
d'Autriche voyait les progrès de notre victoire,
croyez-vous que ce fût un accident fortuit et non
pas un. effet savant ?
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