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LE H07ICE,

ROMAN

DU QUATORZIEME SIÈCLE-

CHAPITRE PREMIER.

Quels nuages sombres

Ont environne' d'ombres
Tes yeux biùle's de pleurs ?

Ton soir esl loin encore ,
Et ta paisible a-uorc
T'avoit promis des (leurs.

Mine DLSBORDES YAL"MOI\E.

PLUS d'un mois s'écoula depuis ce jour
si douloureux pour Robert, sans que la
morne tristesse qui l'accabloit se dissipât

un seul moment. Il ne parloit plus des
tard-venus, il ne parloit plus de Julien ;

aucune plainte ne sortoit de sa bouche;
mais son teint perdoit peu à peu le bril-

îii. i
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lantcoloris de la jeunesse; ses yeux éteints
se baissoient sans cesse vers la terre, et
sa maigreur annonçoit qu'une souffrance
vive et continue dévoroit sa vie avant
l'âge. Pour comble de malheur, il sem-
bloit qu'il prît plaibir à fuir tout adou-
cissement à sa peine; c'est en vain que
George s'efforçoit d'exciter en lui le désir
de quelques distractions; en vain il lui
proposoit mille délassements dont na-
guère tous deux faisoient leurs délices.
—Non, restons, disoit Robert, et il re-
tomboit dans lasombrerêvcriequiluiétoit
devenue habituelle. Résigné à son sort,
néanmoins, la bonté de son coeur l'en-
gageoit à se contraindre, en présence de

son père et de Méridan, qui tous deux
redoubloientchaquc jour d'affection pour
lui. Il feignoit de prendre quelque intérêt
à leurs discours

,
quoiqu'il les entendît

à peine ; car on pouvoit dire qu'il ne
tenoit plus à ce monde

,
tant son esprit

et son âme recevoient peu d'impression
de tout ce qui l'environnoit. L'effort qu'il
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faisoit alors sur lui-même étoit si péni-
ble qu'il recouroit à la solitude avec un
avide empressement. Ilnecherchoit plus
George

,
mais il le souffroit près de lui,

et même avec une sorte de satisfaction.
George ne lui imposoit aucune gêne

,
il

le laissoit se livrer à ses pensées et siffloit

autour de lui pendant des heures entières,

ne lui pa:lant jamais qu'autant qu'il le
vouloit bien. Les courts entretiens qu'ils
avoient ensemble rouloient habituelle-
ment sur dom Àmbroise, dont l'absence
prolongée les inquiétoit beaucoup tous
deux. Comme ils ne pouvoient que s'é-
puiser en conjectures

, souvent très-peu
satisfaisantes, cette unique conversation,

ne duroit que fort peu de temps entre
eux. Elle conduisit cependant un jour le
chasseur à proposer tout à coup d'aller
visiter l'abbaye, maintenant que la plaine
étoit libre. À ces mots, Robert tressaillit,

ses yeux se ranimèrent ; il se leva même
de son siège, et George se félicitoit déjà
d'avoir eu cette heureuse idée ; mais se
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rasseyant aussitôt : — Non
,

dit-il d'un
ton encore plus sombre que de coutume,
restons.

C'est ainsi que le temps se passoit de-
puis le départ des tard-venus. Sire Urbain
avoit repris les habitudes de sa vie ; son
aumônier, son sénéchal, tout son monde
enfin étoit revenu. Il partageoit sa jour-
née entre les plaisirs d'une bonne table
et celui de jouer aux échecs avec son
bailli. Quant à Méridan, il passoit beau-

coup d'heures dans sa chambre, occupé
de sa traduction, qui déjà étoit plus qu'à
moitié faite. S'étonnant de ne point voir
revenir dom Ambroise, il commençoit à'
craindre que la fin de son travail et son
départ pour Paris n'eussent lieu avant le

retour du religieux. Méridan, mieux in-
struit que Robert et le chasseur, ne pou-
voit concevoir qu'on eût besoin de six
mois pour faire deux fois la route d'Avi-

gnon. — Au moins devroit-il m'écrire, se
disoit-il tous les matins en s'asseyant à sa-'

table, où bientôt, la plume en main, il
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oublioit et dom Ambroise et l'univers.-

— Voulez-vous prendre un arc ? dit un
matin George au novice.

— Pourquoi?

—
Nous irions chasser.

— Ce n'est pas la peine de s'armer pour
tuer des lièvres, répondit le novice avec
dédain.

— Justin Méridan di'roit à cela qu'il
vaut mieux tuer des lièvres que des hom-

mes, murmura le chasseur entre ses
dents.

Robert, surpris d'entendre sortir une
sentence aussi philantropique de la bou-
che du chasseur, leva sur lui ses grands
yeux noirs, dont tout le feu avoit disparu
depuis long-temps. — Vraiment? reprit-
il d'un air distrait. Et loi, que dis-tu ?

— Je dis je dis que je voudrois vous
voir content, répondit George. Et il sor-
tit, voulant cacher une larme qui venoit
de mouiller sa paupière.

— Que tous les diables de l'enferpuis-
sent emporter les tard-venus! s'écria-t-il
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en descendant quatre à quatre les mar-
ches de l'escalier, pour aller respirer dans
la cour, car il étonffoit; sans eux il n'au-
roit pas quitté Saint-Paul, il n'auroit pas
conçu toutes ces idées queDieu confonde!
qui sont maintenant fichées dans sa tête,
comme autant de serpents qui le rongent.
Il étoit gai, heureux, et je vais peut-être
le voir mourir! Effrayé de sa propre pen-
sée, George se mit à redoubler son pas ,
comme pour la fuir. Il marchoit en long
et en large devant le perron, tantôt fer-
mant ses poings, tantôt croisant ses bras

sur sa poitrine
,

qu'il serroit à perdre la
respiration. — Le ciel nous soit en aide !

continua-t-il.Sidumoinsnousavions dom
Ainbroiseici! Il sait comment s'y prendre

avec cette tête-là. Quand il parle à Ro-
bert, on diroit voir de l'eau qui éteint un
brasier; mais tout nous manque, tout 1.

Le diable nous envoie les tard-venus, il

emporte sa révérence ; il y a de quoi de-

venir fou. Ce Méridan ne parle pas plus
qu'une souche ; car si je savois où pren-
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dre notre homme, je répondrois bien de
le ramener, quand je devrois le rapporter
sur mes épaules.

A peine il achevoit ces mots qu'il en-
tendit le pas d'un che\al qui passoit sur
le pont-levis, et au même instant, la voix
de dom Ambroise, qui Fanpeloir, retentit
à son oreille. Le chasseur, transporté de
joie, s'empressa d'aider le religieux à quit-
ter la selle, si l'on peut exprimer ainsi la
promptitude avec laquelle il l'enleva pour
le poser à terre. Sans s'inquiéter de ce
que devicndroit le paisible coursier, il
saisit le bras de dom Ambroise et le con-
duisit ou plutôt l'entraîna jusqu'à l'ap-
partement du sire d'Ingelcour, en criant
à tue-tête

: — Le voilà! le voilà! sa révé-

rence ! sa révérence !

Dom Ambroise, un peu étourdi de la
rapidité de sa course, fut quelque temps
sans pouvoir répondreauxembrassements
de son beau-frère, de son neveu, qui ve-
noit d'accourir, et aux félicitations de Mé-
ridan. Mais à peine eut-il jeté les yeux sur
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Robert, que, frappé de son changement,
il le serra de nouveau clans ses bras, en
poussant un profond soupir.

—
Eh bien ' frère, dit le châtelain lors-

que chacun fut assis, peut-on savoir main-
tenant d'où diable vous venez?

—•
D'Avignon, répondit le religieux.

—
D'Avignon ! Il l'avoit ma foi deviné

,
reprit sire Urbain en montrant son fils.
Puis, poussant un grand éclat de rire.—Et
les tard-venus ont encore été vous trou-
ver là, pauvre frère ! Par saint Jacques !

vous avez du malheur.
—Je les ai même attendus par ordre du

saint père, répliqua dom Ambroise. C'est
pourquoi je reviens si tard.

— J'entends, reprit le sire d'Ingelcour;

sa sainteté avoit à traiter avec des têtes

,un peu dures, elle vous a choisi pour am-
bassadeur.

.
Pour négociateur, dit Méridan

,
qui

ne pouvoit souffrir l'impropriété de ter-
mes.

— A peu près, répondit le religieux.
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Pour mon compte, d'ailleurs, j'étois bien
aise de revoir le sire Duguesclin.

— Pour votre compte ! dit Robert avec
surprise.

— Eh ! que diable pouviez-vous avoir
à démêler avec lui? demanda sire Urbain.

— L'estime qu'il m'inspire m'a fait dé-
sirer d'attacher à sa personne un jeune
poursuivant d'armes qui m'intéresse. Si
votre fils, continua-t-il en souriant, avoit
dû embrasser la profession des cheva-
liers, ne lui auriez vous pas souhaité un
aussi digne patron?

— A quoi bon parler de cela ? répon-
dit sire Urbain en fronçant le sourcil.
Pourquoi me rappeler qu'un si grand
bonheur m'est refusé ?

La plus vive satisfaction brilla dans les
regards du bon religieux. —J'apporte le
bref qui vous relève de votre voeu, frère.
Robert est libre.

Qui peut peindre l'effet que produisi-
rent ces mots, les transports du sire
d'Ingelcour, les cris de joie du chasseur,
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les félicitations de Méridan ; mais surtout
l'ivresse de bonheur à laquelle le novice
craignoit de succomber ? Pâle, tremblant,
hors d'état d'exprimer sa reconnoissance

par aucun mot, il s'étoit précipité clans

les bras du religieux, il lui prenoit la main
qu'il posoit sur son coeur, s'efforcant
d'articuler quelques sons que nul n'au-
roit pu saisir, et levant vers le ciel des

yeux où la résurrection, si l'on peut
s'exprimer ainsi, brilioit à travers les
larmes.

— Calme-toi, calme-toi, mon fils
,

di-
soit dom Ambroise. Ah ! Robert, si tu
veux reconnoître ma tendresse ; sois
homme. Efforce-toi de vaincre cette exal-
tation qui te dévore

,
qui me fera trem-

bler pour ton repos clans le monde.
Rappelé à lui-même par ces paroles,

l'heureux jeune homme parvint à domi-

ner la violence de ses sensations. On peut
dire même

,
qu'il éprouva une légère

honte de s'être abandonné à l'excès de sa
joie avec aussi peu de modération.—Par-
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donnez-moi ce premier mouvement, dit-
il, avec un sourireradieuxdebonheur. Dé-
sormais, je suivrai vos dignes avis; ils di-
rigeront ma vie, mon père, toute ma vie,
ajouta-t-il en se jetant de nouveau dans
les bras de dom Ambroise.

Le bon religieux sourit doucement;
mais secoua la tète d'un air fort peu per-
suadé.

— Grondez-moi donc aussi, frère, dit
le sire d'Ingelcour; car je pleure comme
un enfant.

— Quant à moi, qui n'ai jamais pleuré
de mes jours, répliqua Méridan, je n'irai

pas m'en aviser lorque je suis content-
Mais je ne m'en réjouis pas moins avec
vous tous, du meilleur de mon coeur.

— Mon révérend, dit George en s'ap-
prochant de dom Ambroise, vous venez-
clé faire un long voyage ; de courir bien
des dangers. Vous avez passé de mau-
vaises nuits, de mauvais jours. Je vais

vous dire une chose qui paiera tout : sans
vous ,

il étoit mort. Et il s'éloigna grave-
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ment, après avoir baisé la robe du reli-
gieux.

Dom Ambroise ayant alors repris son
siège, on s'empressa de l'écouter.

— Ro-
bert peut se considérer dès à présent
comme un des écuyers de sire Rertrand,
dit-il ; j'en ai la promesse positive. Les
grandes compagnies, que j'ai laissées sous
les murs d'Avignon, doivent se mettre en
marche dans deux ou trois jours; car le

pape a satisfait à leurs demandes, et, que
Dieu punisse tôt ou tard ces hommes sa-
crilèges

,
la somme qu'ils ont exigée du

saint siège est maintenant entre leurs
mains.

En écoutant ces dernières paroles,
Robert baissa les yeux, par un mouve-
ment facile à concevoir, et dom Ambroise,
qui le vit sans doute, ne parut pas vou-
loir augmenter l'embarras qu'il venoit de
faire naître. Il poursuivit aussitôt.— Une
armée marche lentement ; Duguesclin

,
selon toute apparence, ne peut arriver à
Barcelonne avant les premiers jours de
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janvier. Il suffiûlonc que Robert, pour le
rejoindre dans cette ville, se mette en
route le mois prochain.

— A merveille, dit le sire d'Ingelcour ;
maintenant néanmoins à ^travers ma joie
j'éprouve un très-grand souci.

— Et lequel, mon père? dit Robert.

— Pour une expédition aussi lointaine,
je ne puis faire marcher les vassaux, qui
me doivent le service militaire (i). Au-'
cunes n'abandonneront volontairement
leur terres dans le triste état où les ont
mises le séjour des tard-venus pour sui-
vre le fils de leur suzerain, et pour la
première fois, un héritier d'Ingelcour ira
joindre une armée, sans y conduire un
nombre convenable d'hommes d'armes.
S'il s'agissoit de faire la guerre en France,
ou dans tout autre pays voisin....

— Ne vous tourmentezpas de si peu de
chose, Urbain, interrompit dom Am-

(1) Le service militaire n'c'toit que de quarante
jours.
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broise ; votre fils emmènera la suite qui
convient à un écuyer.

— Ah ! frère, je songe encore à mon
départ pour aller joindre notre duc à la
bataille de Crécy. Cinquante hommes
bien montés m'accompagnoient. Le moins
brave n'auroit pas reculé contre une lé-
gion de diables. Hélas ! tous sont tombés

morts autour de moi, sous le feu des An-
glais.

— Il ne faut plus compter sur ceux-là
,

dit Méridan a\ec son sang-froid ordi-
naire.

— C'est tout simple, reprit sire Urbain
.en soupirant. Je vonlois seulement vous
faire comprendre que ce temps-là étoit
le bon temps. Au reste, comme le dit
fort bien le cher frère, il suffit qu'un
simple écuyer arrive bien équipé de sa
personne. Et quant à vos ai'jnps, Robert,
voici les miennes, ajouta-t-il £n mon-
trant une armure complète qui format
depuis vingt ans une espèce de trophée,'
contre !e mur. Je désirerois beaucoup,
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mon fils, que vous n'en prissiez point
d'autres.

Où pourrois-je en trouver de plus
honorables? répondit Robert en impri-
ment ses lèvres sur la main dont le vieux
chevalier ne pouvoit plus se servir.

— Pour le cheval, mon jeune écuyer,
dit Méridan, vous avez celui que m'a
donné sire Hugh Calverley, que vous
gouvernerez beaucoup mieux que je ne
pourrais le faire.

— Ce cheval est du plus grand prix,
maître Méridan

,
répondit Robert, ne

voulant pas recevoir un pareil présent
d'un homme qu'il croyoit pauvre.

— Cela se peut, dit l'écrivain ; mais
vous ne voudrez pas humilier un ami
en m'offrant de me le payer plus qu'il ne
m'a coûté. Ces derniers mots furent pro-
noncés d'un ton si fier, que Robert se
hâta de dire qu'il acceptoit le cheval.

— Et je vous réponds, maître Méri-
dan

,
dit George, que la bête sera bien

soignée. C'est moi qui m'en charge.
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— Vous, George ! dit sire Urbain en
regardant le chasseur. Quoique né à In-
geîcour, mon garçon, votre père étoit
libre. Vous êtes moins tenu que personne
de suivre mon fils.

— Tenu ! dit George en riant. Il fau-
drait m'attacher bras et jambes au poteau
du fief, pour m'empêcher de partir avec
lui.

— George et Robert, Robertet George,
dit le novice en tendant la main au chas-

seur, qui la serra avec force, après quoi
il sortit de la chambre; car Justin Méri-
dan en donnant son beau cheval venoit
de lui rappeler la modeste monture qu'il
avoit laissée dehors, la bride sur le cou,
et qui devenoit la seule ressource de l'é-
crivain pour retourner à Paris. Ainsi qu'il
l'avoit espéré de l'humeur pacifique du

pauvre animal, il le retrouva à la même
place. Il s'empressa de le placer dans
l'écurie et lui donna double ration.

Le surlendemain de ce jour, tous les

habitants du château et un grand nom-
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bre des vassaux de sire Urbain se rendi-

rent dans la chapelle, où l'aumônier célé-
bra le service divin. Après l'évangile le
sire d'Ingelcour s'approcha de l'autel,
tête nue et sans armes. Dom Ambroise le
fit s'agenouiller et lut à haute voix le
bref du pape; puis étendant la main sur
la tête du vieux chevalier : — Moi, père
Ambroise, dit-il, religieux indigne de l'or-
dre du grand saint Benoît

, en vertu
de l'autorisation du saint siège, je te
relève, toi Urbain sire d'Ingelcour

,
du voeu que tu as fait le vingt-cinquième
jour d'août i346, sur le champ de ba-
taille de Crécy. Et cela, aux charges et
conditions contenues dans ce brefque tu
jures de remplir.

Alors le vieux chevalier s'engagea, la
main sur l'évangile, à réciter chaque jour
cinq pater et deux litanies, ainsi qu'à
laisser par testament la moitié de ses
biens à l'église dans le cas où ses blessures
ne lui permettraient pas de faire le

voyage de Jérusalem,
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— Amen, dit le religieux.

— Amen, répéta la vieux châtelain,
ainsi que tous les assistants

, et le service
divin s'acheva.

Cette cérémonie terminée, sire Urbain
s'empressa d'emmener son fils dans son
appartement pour le revêtir de riches
habits qu'il avoit fait préparer ; ne vou-
lant pas voir Robert porter le froc un
instant de plus qu'il n'y étoit obligé: —
Mets ceci, mets ceci, disoit-il en aidant à
sa toilette ; puis il posoit sur les épaules
du jeune homme un élégant manteau de
velours; puis il lui passoit autour du cou
une brillante chaîne d'or qu'il avoit reçue
de Philippe de Rouvre, son ancien suze-
rain

,
lors des fiançailles de ce prince avec

la fille du comte de Flandre. — Mets ceci,
Hobert, jusqu'au jour où j'aurai le bon-
heur de te voir endosser la cuirasse et
lacer tes brassards. Car il tardait au bon
chevalier de placer son glaive dans la

main de ce cligne remplaçant. Son coeur
palpitoit d'aise à l'idée qu'un autre lui-
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même alloit tenir son rang dans les com-
bats ; qu'un jour la bannière d'Ingelcour
flotteroit encore sur un champ de ba-
taille; quoiqu'il ne s'agit plus alors que
de se battre, pour ainsi dire, par procura-
tion, il n'en sentoit pas moins se ranimer

en lui cette ardeur guerrière de sa jeu-
nesse que l'âge et le repos n'avoient pu
glacer jusqu'alors.

Si grande que fût la joie de sire Urbain,
toutefois elle n'égaloit point à beaucoup
près celle de Robert. L'oiseau délivré du
filet, le prisonnier sorti d'un cachot, at-
tachent moins de prix à leur liberté qu'il
n'en attachoit à la sienne. Il respirait en-
fin, depuis que le froc, qui lui avoit sem-
blé si lourd à porter, ne pesoit plus sur
ses épaules ! Il ne pouvoit passer dans la
grande salle sans s'arrêter avec délices
devant un bouclier d'acier poli qui ré-
fléchissoit son image

, non pour admirer
sa bonne mine, car il ignoroit encore quels
brillants avantages il avoit reçus delana-
ture, mais pour s'assurer de sa déli-
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vrance,en contemplantles vives couleurs
de ses vêtements :— Il est donc vrai, s'é-
crioit-il alors

,
il est donc vrai ! je ne suis

plus novice !

Cependant
,

tranquille désormais sur
l'avenir, heureux en espérance, il n'é-
prouvoit pas un désir trop impatient de
quitter Ingelcour. Le besoin de témoigner
à dom Ambroise sa tendre reconnoissance
lui rendoit précieux le peu de jours
qu'il avoit à passer avec lui. Quel sacri-
fice avoit fait le bon religieux en se pri-
vant pour toujours de l'enfant de son
coeur, de celui cpii jusqu'alors avoit ré-
pandu tant de charme sur sa vie ! Ces
pensées troubloient fréquemment le bon-
heur de Robert. Heureusement il en-
tendoit dom Ambroise parler souvent
aussi du plaisir qu'il aurait à se retrouver
au milieu de ses frères, à reprendre le

cours de ses études
,

si long-temps inter-

rompues. Le coeur de Robert alors étoit
soulagé par l'idée qu'un -vieillard jouit

au moins autant de ses habitudes que de
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ses affections. Rendu à sa vie douce et
paisible

, se disoit le jeune homme, il
s'accoutumera sans peine, je l'espère

,•
à

une séparation que sa bonté lui a fait sol-
•

liciter lui-même.
Toutefois le jour où le religieux prit

enfin le chemin de Cluny fut un jour dou-
loureux pour Robert, d'autant plus que
dom Ambroise, qui la veille avoit eu avec
lui une longue conversation, partit sans
prendre un dernier congé de personne.
La crainte d'éprouver un trop grand at-
tendrissement en disant adieu pour tou-
jours à celui qu'il avoit cru ne devoir ja-
mais quitter ,

fit qu'il se mit en route
avant l'aurore, suivi seulement de George,
auquel il s'étoit confié. L'un et l'autre,
pendant la route, ne parlèrent que de
Robert.—Je crois bien inutile de le re-
commander à vos soins, mon enfant, di-
soit le bon religieux. Promettez-moisim-
plement de ne jamais le quitter.

—Pas plus que l'omhre de son casque,
répondit le chasseur. En paix, en guerre,
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la nuit comme le jour, votre révérence
peut se dire

: George est là.

— Répétez-lui souvent combien je dé-
sire qu'il n'oublie aucun de mes avis, Dieu
sait quels efforts j'ai toujours faits pour
calmer cette tête ardente ! Hélas ! que
n'aura-t-il pas à souffrir du monde, celui
qui se créoit des souffrances dans un
cloître

, que j'ai vu, dès son enfance, se
faire une douleur amère de la moindre
peine! Puisse-t-il, mon Dieu ! ne pas re-
gretter Saint-Paul !

George, tout sans souci qu'il étoit, ne
put prendre congé de dom Ambroise

pour la dernière fois sans un attendris-
sement, qui alla jusqu'aux larmes

,
lors-

qu'avantd'entrer dans la dernière cour, où
tous ses frères l'attendoient, le religieux
lui serra la main affectueusement, en ap-
pelant sur lui et sur Robert la bénédic-
tion céleste. La porte étoit refermée de-
puis quelquesminutes, et le chasseur res-
toit immobile à la même place. Il y seroit
resté long-temps peut-être, si le frère
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portier, sur l'ordre qu'il en avoit reçu de
dom Ambroise, ne l'eût engagéà mettre
les chevaux dans l'écurie et à venir pren-
dre quelques rafraîchissements. — Je ne
croyois pas aimer autant cet homme-là,

se disoit George en suivant le frère. Je

veux que l'on m'écorche si je ne voudrais
de tout mon coeur que Robert eût pré-
féré nous enfermer tous trois ici, à cou-
rir ce monde dont je ne me soucie
guère.

Tandis qu'il essayoit de noyer son
chagrin dans un broc de vin fort médio-

cre qu'on lui avoit servi, il n'oublia pas
défaire mille questions à son guide sur la
vie qu'on menoit à Cluny, et demanda
principalement s'il s'y trouvoit une bi-
bliothèque

,
pensantbien quelesmoindres

détails sur le sort qui attendoit le bon re-
ligieux seraient précieux pour son jeune
maître. Tout ce qu'il apprit de ce riche
monastère pouvoit faire espérer que dom
Ambroise y vivroit heureux. Aussi s'em-
pressa-t-il à son retour d'en rendre un
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compte exact à Robert, qui se fit répéter
cent fois les mêmes choses, et surtout les
discours de son oncle, clans lesquels il
puisoit une grande consolation, lorsque
de temps à autre je ne sais quel remords
venoit troubler sa joie.

Méridan ne devoit quitter Ingelcour

que le jour du départ de Robert. La veille
de ce jour étant arrivée, il emmena le
jeune homme promener avec lui dans le
pourpris (i), et, prenant un ton solen-
nel

,
il le conjura de ne point négliger les

précieusesconnoissancesqu'il avoit acqui-

ses. —-
Gardez-vous, lui dit-il, d'échanger

l'or contre le fer. Cultivez le savoir que
vous devez à votre docte parent. Ce trésor
vous assurera la supériorité sur vos com-
pagnons d'armes, et, si vous n'êtes pas
tué, vous le retrouverez, pour lebonheur
de vos vieux jours.

Robert l'ayant assuré qu'il suivrait ses

(i) On appeloit ainsi l'enclos qui entouroit un
manoir seigneuyia1.
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conseils, lui fit différentes questions sur
l'Espagne; car il n'ignoroitpas que Méri-

dan n'avoit jamais négligé de faire causer
les voyageurs qu'il rencontroit, et qu'il ar -
peloit des livres vivants. Le jeune homme
apprit de lui en effet une foule de cho-

ses qui pouvoient lui être fort utiles du-
rant son séjour sur cette terre étrangère.
Mais parmi les renseignements de toute
sorte qu'il en obtint, l'écrivain n'oublia
point de parler d'un couvent de Tolède,
qu'on disoit renfermer une précieuse bi-
bliothèque. — Comme aucun de vos com-
pagnons ,

ajouta-t-il, ne reviendra les
mains vides, je crois que vous pourriez
bien, sans scrupule, rapportervous-même
quelques manuscrits.

Robert sourit en voyant le sévère Mé-
ridan tolérer un genre de pillage moins
vulgaire, à la vérité, mais non moins ré-
préhensible que tout autre. — Comptez,
dit enfin l'écrivain

, que vous avez à Paris
un ami sincère.

— Et peut-être m'y verrez-vous bientôt
m. 2
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arriver à la suite du seigneur Bertrand,
dit Robert, qui voyoit déjà Henri sur le
trône et la Castille réduite.
* Comme il falloit avant tout néanmoins

passer par Barcelonne, l'héritierd'Ingel-

cour prit le lendemain la route cle cette
ville. George et deux valets bien équippés
composoient toute son escorte. L'oeil

éteint de sire Urbain brilla de tous les
feux du courage et de la jeunesse lors-
qu'il vit Robert monter à cheval. En dépit
de sa goutte, il conduisit la petite caval-

cade jusqu'au pont levis, et là ses regards

et ses bénédictions accompagnèrent son
fils jusqu'au moment où il 1-e perdit de

-vue.



CHAPITRE IL

Aae aimable 1 âge hrureuxr Ion plus bel apinage,*
Ce n'est donc point l'amoui, la boulé*, le courage,
Et la gloire si belle , et 1rs plaisirs si doux ;
Non

, lu sais espcrei ; ce plaisir les vaut tous.

QUELLE confiance dans lesort nedevoît-
3.1 pas avoir, quel rêve de bonheur ne de-
«voit-il pas faire, ce vaillant fils d'un noble
^chevalier, qui partoit pour aller trouver
le monde, brillant de jeunesse et de
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beauté, doué d'unesprit vif et hâtivement
orné par des connoissances étrangères à
la plupart des hommes de ce temps ? qui,
dévoré du désir d'acquérir une haute re-
nommée, alloit se trouver placé sous la
puissante protection du. héros de la
France? Si l'on joint à tous ces avantages
une âme brûlante, une imagination pro-
pre à centupler l'effet des sensations dou-

ces aussi bien que l'effet des sensations
pénibles, on n'aura encore qu'une foible
idée de l'état d'ivresse dans lequel Robert
parcourut la longue route qu'il avoit à
faire pour arrivera Barcelonne. Son coeur
étoit plein d'une joie si vive, il savourait
si délicieusementl'existence, que, s'iln'eût

pas touché de près au temps où lui-même
avoit connu le désespoir, il aurait nié le
malheur.Soit qu'il s'entretîntavec George
de l'avenir qui s'offroit à lui, et dans le-
quel il n'entrevoyoit que gloire et féli-
cité

,
soit qu'il se livrât en silence à ses

riantes idées, chaque instant de sa vie ap-
partenoit au bonheur. — Quelle surprise
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éprouvera Julien, se disoit-il souvent, en
reconnoissant dans l'écuyer de Dugues-
clin le pauvre novice de Saint-Paul! Nous

nous étions dit adieu pour toujours, et
pour toujours nous voilà compagnons
d'armes; car je suivrai Julien en quelque
lieu qu'il aille. Et Robert sourioit joyeu-
sement, et de toutes ses pensées cette
pensée étoit la plus douce.

Il arriva à Barcelonne six jours après
les compagnies blanches, qui y étoient
entrées le premier janvier (i). L'aspect
de cette ville opulente et de la plaine fer-

tile qui l'environnoit réjouit d'autant
plus ses yeux qu'il venoit de traverser
des provinces entières en proie à la mi-
sère et à la dévastation. R.obert salua la
vieille cité d'Annibal, dont les nombreux
clochers annonçoient l'immense popula-
tion. Il n'entra pas sans émotion clans ses
murs, où chaque siècle écoulé sembloit
avoir laissé son empreinte; tant la diver-

(i) i366.



3o LE NOVICE.

site du style des monuments attestoit la
domination successive des Romains, des
Goths et des Maures.

Les premières personnes qu'il rencon-
tra dans la ville lui indiquèrent le logis
de Duguesclin, dont il prit le chemin
aussitôt. Quelques hommes d'armes des
compagnies blanches parcouroient les

rues ; mais ils étoient en fort petit nom-
Ire, les chefs ayant grand soin de les re-
tenir clans le camp qui étoit dressé hors
des murs, sur les bords de ïa mer. Il fal-
loit ménager les Catalans, chez lesquels

on venoit en amis, et qu'on savoit d'ail-
leurs être fort peu endurants.

— N'oublie pas, dit Robert à George,
lorsqu'ils approchèrent tous deux de la
demeure qu'on leur avoit désignée, n'ou-
blie pas de t'informer le plus tôt possible
de la compagnie Evrard, et tâche de savoir
où les chefs sont logés.

— Je saurai cela ce soir même, répon-
-dit le chasseur; depuis que nous mar-
chons dans la ville,j'ai déjà retrouvédeux
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ou trois visages avec lesquels je vais re-
nouer connoissance.

Ils arrivoient alors devant le palais
des rois d'Arragon, dans lequel, pour lui
faire honneur, on avoit logé Duguesclin.
Robert remit'son cheval à George, et
pénétra dans cette royale demeure, dont
la magnificence étoit pour lui chose
nouvelle.

Son entrée dans la salle où se trouvoient,
Duguesclin, Hugh Carverley, Strambourc
et plusieurs autres chevaliers, excita la
plus grande surprise; car, à l'exception
de Bertrand, personne ne s'attendoi,t à
voir arriver en Catalogne celui qu'on
avoit laissé près de Châlons, portant l'ha-
bit de novice.

— Te voilà donc, mon jeune brave,
dit Duguesclin dès qu'il l'aperçut. Par ma
foi! vingt-quatre heures plus tard, il te
falloit courir après nous, car nous nous
mettons demain en route pour Sarra-
gosse.

Robert, qui désirait savoir aussitôt si
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dom Ambroise ne s'étoit point flatté, ou
si le héros breton n'avoit point changé
d'avis, répondit assez habilement qu'il
aurait été chercher au bout du monde
l'honneur d'être attaché à la personne de
Duguesclin.

— Oh! quant à m'ètrc attaché, reprit
Bertrand, je l'ai promis à ton oncle. Nous
ferons cette campagne ensemble, à moins
que le diable ne s'en mêle, et n'emporte
le maître ou l'écuyer.

— Il feroit une trop belle prise en em-
portant le maître, Monseigneur, répon-
dit Robert gaiement.

— Il ne peut plus emporter aucun de

nous, se mit à dire Perrin de Savoie d'un
air railleur. Ne savez-vous donc pas, jeune
•homme, que nous sommes tous en état'de
grâce, cme nous venons de recevoir l'ab-
solution du saint père?

— Assez, assez, interrompit gravement
Thomas Walter. Nous commençons une
nouvelle vie, tâchons d'adopter un nou-
veau langage.
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— Par saint Yves! s'écria en riant Jean
d'Évreux, je ne serai pas content qu'on
n'ait nommé Walter aumônier de l'armée.

— C'est maintenant sou vrai lot, dit
Gauthier Huet.

—
Qu'entendez-vous par là? répondit

Walter en fronçant ses épais sourcils de
façon à en imposer au plus brave. Vou-
lez-vous dire que je ne sois plus bon qu'à
réciter mon Pater?Par mon sabre! dans
la première mêlée vous verrez si je mé-
nagerai mon corps ; mais je ne veux plus
risquer mon âme, à présent que je l'ai
retirée des griffes de Satan.

— Retirée, dit Jean d'Évreux. Ah!

mon pauvre Thomas, j'ai grand peur que
Satan n'ait tenu ferme.

— J'espère en la miséricorde de Dieu,
reprit le Flamand, sans s'inquiéter des

sarcasmes ironiques dont il se voyoit
l'objet, mais en jetant à la dérobée, sur
le ci-devant novice, un regard où Robert
crut lire un pénible embarras.

— Et jamais cette miséricorde n'a re-



34 £E NOVICE.

poussé le repentir, sire Thomas, lui dit
avec bonté celui qu'il n'osoit regarder en
face.

—
Je vous remercie de ce mot, jeune

homme, répondit Walter; car vous n'i-
gnorez pas que nous nous sommes déjà
vus de près. Le mal que j'ai fait à vos
frères pèse rudement sur ma conscience;
et si vous voulez de Thomas Walter pour
ami envers et contre tous, à la vie et à la
mort, touchez là.

* Robert serra la main du tard-venu avec
une franche cordialité; car il est des rao-
mens de la vie où le coeur n'a de place

pour aucun ressentiment.

— Qu'on apporte du vin
,

s'écria Hugh
Calverley. Dieu me damne, si je fais le
moindre cas d'une réconciliation à sec.
D'ailleurs, il est naturel de boire à la bien-

venue du jeune écuyer. — Goûtez-moi
cela, jeune homme, dit-il en présentant
une pleine coupe à Robert, dès que le
vin fut apporté i il monte un peu plus
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vite à la tête que' vos vins de Bourgogne
et de France, mais il a son prix.

— Il a d'autant plus son prix, que nous
le payons, dit Strambourc.

— Avec l'argent du pape, des rois de
France et d'Arragon, répliqua Bertrand
en riant.

—
C'est aussi vraiquevous le ditStram-

bourc, mon enfant, reprit Hugh Calver-
ley. Il ne s'agit plus ici de fouiller dans
les caves.

— Tant mieux, répondit Robert pen-
dant qu'il s'efforçoit d'avaler la moitié de

sa portion," que l'Anglais avoit versée

comme pour lui-même.

— Tant mieux ! tant mieux ! repartit
-Perrin de Savoie en hochant la tête ; à la
.bonne heure, tant que nous aurons de
l'argent.

— Craignez-vous d'en manquer? dit
Duguesclin; ne voyez-vous pas à la ma-
nière dpnt nous sommes reçus ici que ce
bon roi d'Arragon nous cajole, et qu'il

nous traite en gens dont il a besoin?
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— Par saint Jacques ! je le crois bien,
dit Jean d'Evreux;nous venons occire son
plus mortel ennemi.

—
L'évêque me disoit ce matin, reprit

Bertrand, que son roi étoit peut-être plus
impatient que Henri de nous voir arriver
dans sa capitale.

— Aussi est-il juste qu'il paie les frais
de la guerre jusqu'au jour où IeTransta-
mare régnera, dit Strambourc.

—
Il y compte, répondit Duguesclin;

les ordres sont donnés pour que nous
trouvions, sur la route de Sarragosse, les
vivres en abondance et à bon marché.

— Mais la route de Tolède, quand la
prendrons-nous ? repartit Gauthier Huet.

— Patience, patience! reprit Bertrand,
qui avoit beaucoup à faire chaque jour
pour contenir des gens aussi avides de
butin ; ne faut-il pas d'abord nous rendre
à Sarragosse pour voir le roi d'Aragon,
et surtout pour nous réunir aux troupes
que rassemble Henri ? Nous ne pouvons
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agir en Castille que de concert avec ce
prince.

—
D'ailleurs, ditHugh Calverley, plus

accoutumé que Perrin de Savoie et quel-

ques autres à la guerre régulière
,
de quoi

pourrions-nousnousplaindre?Nesommes-
nous pas en bon pays?Avez-vous jamaisvu
une pareille abondance, des terres mieux
cultivées? On trouve ici des vignes jusque
sur les rochers. Mais, à propos de vignes,
personne de nous n'a encore songé à de-
mander des nouvelles du plus digne Bour-
guignon que je connoisse, de notre bon
sire Urbain?

— Grâce à Dieu
,
répondit Robert, j'ai

laissé mon père bien portant, et aussiheu-
reux que moi.

—Tant mieux, dit Duguesclin; il nous
a tous reçus comme des frères.

— Et mon maître, mon bon petit Jus-
tin Méridan, reprit l'Anglais ; s'est-il con-
solé de notre départ?

— Je ne l'en ai jamais vu fort affligé, ré-
pondit Robert en souriant. Je l'ai laissé
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prêt à se mettre en route pour retourner
à Paris.

— A Paris! répliqua Calverley; il au-
roit bien mieux fait de m'accompagner
ici, comme je le lui avois proposé. C'est
ici que je voudrois le voir, au milieu des
ouvrages de ses bons amis les Romains.
Je suis sûr qu'il deviendroit fou de joie,
à la vue de ce bel aqueduc que j'aper-
çois de mes fenêtres. Badinage à part, con-
tinua-t-il d'un air sérieux et en regardant
tous ceux qui l'entouroient, sans en ex-
cepter Duguesclin, badinage à part, je
puis vous jurer qu'il y a plus d'esprit et
de savoir dans la tête de ce petit homme-
là que dans toutes les nôtres réunies.
Nous ne sommes que des ânes près de lui;
et, par saint George! cela me fait songer
à boire un coup en son honneur.

Il alloit en effet remplir sa coupe de
nouveau, lorsqu'un grand bruit se fit en-
tendre dans la pièce voisine, où retentit
aussitôt le nom de Transtamare. La porte
s'ouvrit, et un jeune homme couvert d'ar-
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mes brillantes entra dans la salle, suivi
de plusieurs chevaliers castillans. A cette
vue, tout le monde se leva, saisi de sur-
prise et d'une sorte de respect, tandis que
le fils d'Eléonore de Gusman s'étoit jeté
dans les bras de Duguesclin

, en l'appe-
lant son sauveur.

Touché de la démarche du jeune prince,
Bertrand le serra de bon coeur sur sa poi-
trine.

— Que Dieu m'entende, Monseigneur!
dit-il, nous serons tous battus

, ou vous
serez roi.

— Je le suis donc, répondit Henri;
quelles armées pourraient résister à celles

que conduit Duguesclin? Et vous, Mes-
sires, dit-il en se retournant vers les au-
treschevaliers, vous qui ê tes tous si dignes
de combattre sous un tel capitaine, croyez
queje suisbien fier de placer ma bannière
près des vôtres.

— Vive Henri, roi des deux Castilles !

s'écria Strambourc. Ce cri fut répété avec
enthousiasme par tous ceux qui étoient
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présents, et surtout par les nobles Cas-
tillans dont Henri étoit accompagné, qui
tous, s'étant prononcés pour lui depuis
long-temps, n'avoient plus d'autre alter-
native que la victoire ou l'échafaud.

Duguesclin jugea qu'il étoit convena-
ble que tous les chefs des compagnies
vinssent saluer le prince. Il donna donc
l'ordre à Robert et à un autre écuver
d'aller les avertir aussitôt.

Robert, qui pour la première fois de

sa vie se trouvoit chargé d'une mission ,
suivit son jeune camarade

,
Roger de

Keradec, et lui demanda quelques rensei-
gnements sur la demeure de ceux qu'ils
alloient chercher. —Rendez-vous tout de
suite au camp, dit-Roger; moi, qui con-
nois la ville, je me charge detrouver ceux
qui y logent.

Cet arrangement, quoiqu'il fût le plus
simple, ne plaisoit guère à Robert, qui
croyoit sire Evrard logé dans la ville; mais
il le trouva merveilleux,lorsqu'il eut aper-
çu George qui l'attendoit sous le vesti-
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bule, pour lui apprendre que sire Evrard
n'habitoit point Barcelonne. Je vais donc
le trouver au camp, pensa Robert. Et s'é-

tant fait donner un cheval frais, car le
sien avoit fait quinze lieues clans la jour-
née

,
il partit au galop, doublement em-

pressé d'exécuter les ordres dont il étoit
chargé.

Lanouvellequ'il apportoit excita clans le

camp autant de surprise que de satisfac-
tion. Tous les capitaines auxquels il parla
s'empressèrent de monter à cheval pour
se rendre chez Duguesclin. Il lui restoit
pourtant encore à trouver sire Evrard,
lorsqu'on lui indiqua une petite maison
de pêcheur, dans laquelle le chevalier
gascon avoit, dit-on, pris son domicile.
Cette chaumière étoit située entre les der-
nières tentes qui formoient le cordon, et
la plage,que couvraientalors les flots de la
marée montante. Robert s'y rendit aussi-
tôt, non sans remarquer quel soin pre-
noit toujours sire Evrard pour s'isoler au-
tant que pouvoit le permettre sa situaion.



42 LE NOVICE.

jjjl' Arrivé à la porte, il sauta à terre, atta-
cha son cheval, et frappadoucementpour
annoncer sa venue; mais personne ne lui
répondant, il crut pouvoir redoubler, et
la porte, mal close, s'ouvrit alors d'elle-
même. Cette chambre cependant n'étoit
point déserte. Un jeunehomme, dont Ro-
bert ne pouvoit encore voir la figure,
étoit assis près de la fenêtre, paroissant
contempler attentivement les vagues écu-
mantes qui venoient mourir sur la plage,
à peu de distance de lui.

— Julien! s'écria Robert, qui, pour le
reconnoitre, n'avoit pas eu besoin de dis-
tinguer ses traits.

— O ciel ! quelle voix ! dit le jeune tard-

venu en se levant, comme hors de lui-
même ; c'est vous ! vous ici ! Et dans la
même minute, un rouge écarlate couvrit

ses joues, et fit'place aussitôt à la plus
mortelle pâleur.

La joie, l'émotion de Robert ne lui per-
mirent pas alors d'observer quel trouble
extraordinaire sa vue inattendue venoit
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d'exciter. Il se hâtôit d'expliquer en peu
de mots comment il se trouvoit libre, et
le compagnon d'armes de son bien-aimé
Julien.

— Evrard ! interrompit le jeune homme

avec un effroi qui lui permetloit à peine
de s'exprimer, il ne peut tarder à re-
venir.

C'est lui-même que je viens chercher,
répondit Robert fort surpris. Qui peut
vous troubler ainsi, cher Julien ? Henri
de Transtamare vient d'arriver à Barce-
lonne, et Duguesclin m'envoie pour en
avertir les chefs.

— Retournez, retournez, reprit Ju-
lien, dont les membres tremblants et les
lèvres pâles annonçoientunefayeur indi-
cible. Evrard lui-même est à Barcelonne:
vous le trouverez chez le maréchal d'An-
dreghem, chez Jean d'Evreux, cpie sais-je?

Mais sur votre vie, sur la mienne, qu'il
ignore, ah! qu'il ignore à jamais que
nous nous sommes vus ici.

—Qu'entends-je ! s'écria Robert. Evrard



44 LE NOVICE.

peut-il me défendre de vous voir, de vous
parler? Vivrons-nous étrangers l'un à
l'autre, quand je croyois tous mes voeux
comblés

,
quand le ciel nous réunit sous

la même bannière?

— Dieu tout-puissant! c'est lui! s'écria
Julien. Une porte de la chambre donnoit
dans une petite pièce où couchoil le pê-
cheur et sa femme; Julien l'ouvre, dis-
paraît

, et la referme aussitôt, tandis que
Robert distingue en effet, le bruit d'une
cavalcade qui s'arrêtoit devant la chau-
mière.

Sire Evrard entra senl. Tout ému qu'é-
toit Robert, la vue de cet homme, qu'il
n'avoit jamais aimé, et qu'il détestoit
alors de toute la puissance de son âme ,
lui rendit à l'instant une contenance
ferme et résolue : plus propre à dissimu-
ler son trouble que tous les efforts qu'il
-eût pu faire.

— Qui êtes-vous? dit brusquement le
-chevalier dès qu'il l'aperçut. Puis, re-
xonnoissant bientôt les traits, fort reniai-
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quables, du jeune novice d'Ingelcour :—
Que venez-vous faire ici ? continua-t-il
d'un ton où la surprise se mêloit à la sé-
cheresse.

Robert, plus enhardi qu'intimidé par
une telle réception, s'acquitta brièvement
du message dont son maîtrel'avoitchargé.
Sans y répondre un mot, sire [Evrard

parcourut la chambre des yeux.—Où
donc est Julien ? dit-il.

Jamais l'élève de dom Ambroise n'a-
voit menti; mais l'effroi, les discours de
Julien lui étoient encore trop présents,
pour qu'il ne crût pas nécessaire d'agir

avec prudence, et de faire à cette ques-
tion une réponse évasive. — J'arrive à
l'instant, répliqua-t-il; et je ne sais pour-
quoi ma vue a fait fuir votre frère aus-
sitôt.

— Veuillez m'attendre, reprit Evrard

en entrant dans la pièce où Julien s'étoit
retiré, et dont il eut grand soin de fer-

mer la porte sur lui.
Un intérêt bien autrement vif que ne
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l'est celui de la curiosité porta Robert à

se rapprocher de cette porte; action
dont il se serait fait scrupule en toute
autre circonstance: mais l'objet de sa plus
tendre sollicitude lui sembloit menacé de
quelque danger; il l'avoit vu pâlir et
trembler de crainte. Si cette excuse n'est
point parfaitement suffisante en bonne
morale

,
le trouble intérieur et violent

auquel notre héros étoit en proie doit lui
faire pardonner ce court oubli de ses
principes. Quoiqu'on puisse dire enfin de
la gravité de cette faute, Robert n'en re-
cueillit aucun fruit. Il entendit parler

sans pouvoir distinguer un seul mot de ce
qui se disoit. Seulement au bout de quel-

ques minutes
,
le bruit répété d'un baiser

arriva jusqu'à lui, et ce bruit jeta son es-
prit dans une nouvelle incertitude ; car il

ne pouvoit s'expliquer comment Julien
sembloit redouter un frère aussi tendre.
Cette idée fut à peine l'éclair ; et sire
Evrard ouvrait la porte comme il venoit
de sauter quelques pas en arrière avec
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la légèreté de l'oiseau qu'un enfant veut
saisir.

— Si vous retournez vous-même à Bar-
celonne, sire écuyer, je suis prêt à par-
tir avec vous, dit Evrard en rentrant.

Robert ne put que faire un signe affir-
matif, et, sans oser jeter un seul regard

sur la chambre où il laissoit Julien
,

il
sortit le premier de la chaumière, d'après
l'invitation du chevalierqui se rangea po-
liment pour le laisser passer.

Marchant au grand trot de leurs che-

vaux ,
ils cheminèrent fort silencieuse-

ment. Robert ne pouvoit se décider à
prendre la parole le premier, surtout
lorsque de temps à autre il jetoit les yeux
sur sire Evrard, qui marchoit la visière
haute et dont il pouvoit observer attenti-
vement la figure. A n'en considérer que la
régularité des traits

, cette figure étoit
noble et belle; mais il y régnoit l'expres-
sion que donne à la face humaine l'ha-
bitude de la colère et de l'emportement,
expression d'autant plus marquée dans
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sire Evrard qu'il s'y joignoit fréquem-
une sorte de tic, ou de contraction vio-
lente des muscles du visage, qui avoit
quelque chose d'étrange et d'effrayant à
la fois. Son regard étoit habituellement
sombre, souvent même sinistre; néan-
moins

,
lorsque par hasard il s'adoucis-

soit, lorsqu'un rare sourire se montrait
sur ses lèvres

,
où se lisoit presque tou-

jours l'orgueil et le dédain, sire Evrard
devenoit un tout autre homme

, et l'on
concevoit qu'il pût plaire.

— Pensez-vous, dit-il enfin à Robert

en ralentissant le pas, que le prince fasse

un long séjour à Barcelonne?

—
Je l'ignore, répondit Robert. Sire

Bertrand nous a fait partir comme il

arrivoit.

—
Il étoit seul ?

— Avec quelques seigneurs castillans.

—
Je voulois dire, sans sa femme.

— Je ne savois pas qu'il fût marié.

— Il est marié
,

répliqua sire Evrard.
Puis il remit son chevalau galop, jusqu'au
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moment où l'on aperçut les portes de la
ville.

Lorsque Robert et son compagnon ar-
rivèrent au palais, ils ne trouvèrent plus
Henri de Transtamare chez Duguesclin.
Ce prince venoit de se retirer dans son
appartement, pour prendre du repos;
car rien [n'étoit changé dans le projet
de départ pour Sarragosse,et l'on se met-
toit en route le lendemain. Sire Evrard
parut extrêmement contrarié de ne pou-
voir être présenté à Henri. 11 s'approcha
de Jean d'Evreux, et causa long-temps

avec lui, d'abord à voix très-basse, puis
peu à peu, assez haut, pour que Robert,
qui ne les perdoit point de vue, et qui
dans ce moment se trouvoit très-près
d'eux, entendit le Gascon dire à son ami :

— Je préfère beaucoup m'adresser à elle-
même. Elle viendra sans doute le trouver
à Sarragosse, et nous avons du temps
devant nous.

Robert ne put saisir que ces mots et
chercha vainement à se les expliquer,

ni. 3
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Quelques instants après, il vit repartir
sire Evrard. Sa pensée le suivit jusque
dans la chaumière; car le souvenir de Ju-
lien s'étoit entièrement emparé de son
imagination. Les paroles, la terreur dti
jeune homme lui revenoient sans cesse à
l'esprit. Grâce au ciel, il n'avoit point
compromis le repos de cet être si cher!
Mais par quelle bizarrerie pouvoit-il le
compromettre? Cette question et mille

autres qu'il s'adressoit sur le mystérieux
sire Evrard, l'occupèrent sans relâche,
jusqu'au moment où le sommeil vint
enfin fermer ses yeux.



CHAPITRE III.

Laissez-moi parcourir celte Icrre de gloire. | ~^j

GLS sentiers nouveaux cl connus,
Où mes pas semblent re\enus,

El qu'avant nies }eu^ rcêmi. b b t< i' mi Micfmoirei
P. LïBBDN.

LE lendemain le camp fut levé, et toute
l'armée se mit en route pour Sarragosse.
Le comte de Transtamare, Duguesclin,
Hugh Calverley, le Bègue de Vilaine et le
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maréchal d'Andreghem partirent quel-

ques heures avant les troupes; en sorte
que Robert perdit l'espérance de jamais
rencontrer la compagnie Evrard dans la
route. Mais il marchoit avec l'heureuse
certitude que cette compagnie suivoit,
qu'il faudroit bien enfin se réunir à Sar-

ragosse ,
où le séjour d'une cour fourni-

roit cent occasions de rencontrer tous les
hommes un peu marquants de l'armée.
Cette douce perspective, jointe aux rian-

tes distractions que lui offroit à chaque

pas le superbe pays qu'il parcouroit,
bannissoit de son esprit toute idée mé-
lancolique. Il jouissoit doublement à la

vue de ces sites pittoresques, qui se re-
nouveloient sans cesse devant lui, en
songeant que, dans peu d'heures

,
Julien

alloit admirer le même spectacle. Parmi

tant de beautés qu'étaloit à ses yeux la
riche nature de cette contrée, il ne tarda

pas à distinguer le magnifique Mont Se-
rat, dont les rochers s'élevoientau-dessus
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des nuages (i). Mais lorsqu'au milieu de
ces masses arides, qui de loin ne présen-
toient aucune trace de végétation, il
aperçut les toits d'un monastère, et qu'il
apprit que cette sauvage demeure étoit
habitée par des religieux de l'ordre de
saint Benoît, un retour sur lui-même lui
fit éprouver un sentiment de bonheur
qu'aucune expression ne saurait peindre.
De même que le prisonnier regarde
joyeusement la tour d'où vient de le
faire sortir une grâce inattendue, il con-
templa long-temps les murs norcis, qui
renfermoient des bénédictins!Comparant
le sort auquel il s'étoit vu destiné, à celui
dont il jouissoit alors; se transportant,
couvert d'un froc, dans cette étroite en-
ceinte, tandis qu'il marchoit, lecasque en
tète, près de l'élite des chevaliers, sous
la protection du plus renommé de tous!
Le coeur plein d'une joie enivrante,

(i)La cîuie du Mont-Serat est à trois mille
pieds au dessus du niveau de la mer.
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d'une reconnoissance inexprimable, il
-leva les yeux vers le ciel, et sa bouche

murmura le nom de dom Ambroise.
Dans le bonheur comme dans la peine

nous recherchons surtout ceux qui nous
aiment; aussi arriva-1-il souvent, pendant
le vo} âge , que Robert ralentit le pas de

son cheval, pour se séparer de ses com-
pagnons et retrouver George

,
qui le sui-

Toit toujours de près. Alors, ils chemi-
"noient quelquefois très-long-temps l'un à
côté de l'autre. Presque toujours dans ces
circonstances, Robert parloit de Julien ,
dont il avoit peint tous les traits à George

avec une si grande exactitude, que ce
-dernier, sans avoir jamais vu le jeune
tard-venu

,
l'aurait reconnu entre mille.

— J'espère, dit un jour Robert, qu'à
l'avenir, sire Evrard ne pourra plus vivre
à part, ainsi qu'il l'a fait jusqu'ici.

— Je l'en défie bien, répondit le chas-

seur, nous n'entrerons pas en Castille

comme nous allons entrer clans Lé-
rida (c'étoit la ville où l'on devoit cou-
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cher le soir). Il faudra se frotter avec les
Castillans

,
et les chefs de la compagnie

Evrard ne pourront pas rester chex eux.

— Oui, repritRobertd'un air soucieux,
bientôt Julien se battra comme nous tous.
Et moi, qui n'hésiterois pas à donner tout
mon sang pour la cause du brave Henri,
je frissonne à l'idée de voir couler le sien.

— Je conçois bien cela, dit George;
car j'aimerois mieux perdre un bras que
de voir couper un des vôtres. Mais que
voulez-vous? La guerre est la guerre;
l'ennemi frappe où il peut et sans choisir.

— Il est trop vrai, répliqua Robert;
on ne devroit aimer que des femmes.

— Que tous les saints nous en préser-
vent! répondit George en riant; vous
surtout, qui seriez amoureux comme un
fou.

— Amoureux ! dit Robert avec sur-
prise? Tu sais ce que c'est que l'amour?

—
Pourquoi donc pas s'il vous p!aît?

— C'est la première fois que tu m'en
parles?
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— Falloit-il vous en parler lorsque
vous étiez moine ? reprit George. Au-
tant vaudroit vanter la beauté du soleil à
un pauvre aveugle ! Il n'en est pas moins
vrai que, sans me faire valoir, je puis
dire que je n'ai jamais manqué de maî-

tresses.

— Et tu craignois de me faire envier
ton bonheur, dit Robert en souriant
d'un air attendri, car une pareille délica-

tesse de la part d'un homme qu'on pou-
voit appeler grossier étoit un véritable
prodige d'affection.

— Ah! mon bonheur n'aurait peut-être

pas été de votre goût. Vous sentez bien

que nous autres, nous ne nous adressons

pas aux grandes daines ; ma dernière in-
clination

Js, i_Jr

— Qui étoit-ce? interrompît Robert,

.que cette conversation intéressoit prodi-
gieusement, quelle que fût la rusticité de

son interlocuteur.

— C'étoit Geneviève, la fille du somme-
lier d'Ingelcour.
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—
Fi ! George ; elle est horrible.

— C'est juste ! Elle n'est pas jolie; mais
elle étoit là. El comme je ne suis pas
homme à perdre mon temps à courir
après une femme

— Ni à la pleurer, dit Robert en riant;
car, autant que j'ai pu voir, tu n'as pas
été trop affligé de votre séparation.

— Ne voulez-vous pas que j'en crève?
Chaque chose a son temps. Elle savoit
bien d'ailleurs, que nos amours n'iraient
pas loin. Je ne lui avois pas caché mon
envie d'être frère convers à Saint-Paul;
que je sois frère convers ou que je courre
le monde

,
c'est tout un, pour ce qui la

concerne.

— 11 faut, dit Robert, après avoir ré-
fléchi quelques instants

,
il faut qu'il

existe un autre amour que celui dont tu
me parles là.

— Un antre ! s'écria le chasseur; par
Saint-Jacques ! nous en avons bien assez
d'un pour tourmenter les pauvres filles !
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mais faites-moi le plaisir de me dire où

vous avez déniché le vôtre.
Dans quelques pages de nos livres

,
qui m'ont fait rêver plus d'une fois.

— Et vous en avez conclu? dit George.

—
Qu'il doit exister des sensations plus

fortes, plus profondes cpie toutes celles
qui me sont connues ; des sensations dont
l'âme de l'homme est avide

,
auprès des-

quelles tout est froid, tout est inanimé. Si
l'on ne peut les éprouver qu'en aimant

une femme
,

George
,

combien cette
femme doit nous devenir chère ! Com-
ment ne pas vivre et mourir pour elle !

comment ne pas l'aimer jusqu'à notre
dernier jour!

— La même?
—En as-tu donc aimé plusieurs? reprit

Robert.

— Souvent deux à la fois, répondit le
chasseur.

— Ton amour est un sentiment vul-
gaire, qui ressemble à tout, dit avec dé-
dain le jeune écuyer.
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^_
j'en fais pourtant beaucoup plus de

cas que de celui qu'on ne trouve que
dans les livres, répliqua George en
riant. Au reste chacun est amoureux à sa
manière; niais si vous voulez n'aimer
qu'une fois, je vous conseille de com-
mencer tard.

Robert resta quelque temps plongé
dans une rêverie vague, dont il ne faut

,
pas demander la cause, le sujet qu'il ve-

.noit de traiter étant celui qui fait rêver
le plus à son âge. Toutes les circonstances
l'avoient servi jusqu'alors pour le mainte-
nir dans l'heureuse ignorance où s'étoit
passée' sa jeunesse. Il n'avoit fait qu'en-
trevoir l'existence d'un sentiment plus
vif que celui de l'amitié, et cependant,
cette pensée avoit souvent élevé dans son
esprit une sorte d'inquiétude et de regrets,
qui se dissipoient bientôt, mais non sans
laisser 'quelques traces. Devoit-il croire
encore à cet amour ardent et passionné,

.qu'avoient dévoilé à sa jeune imagina-
-tion quelques lignes des poètes latins?
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ou devoit-il croire à l'amour que venoit
de peindre George, passe-temps agréable
qui n'exerçoit aucun empire sur l'âme, et
duquel il ne pouvoit naître ni peine ni
félicité? Peut-être, avant peu, ses doutes
seroient-ils éclaircis? Peut-être aimeroit-
il lui-même ? au moins se promettoit-il
bien de n'en pas fuir les occasions. Il
remit donc à juger de l'amour d'après sa
propre expérience. Sans reprendre la
conversation où il l'avait laissée : —Nous

verrons, dit-il à George, comme si celui-ci
•eût suivi sa pensée depuis un quart
d'heure, et, piquant des deux

,
il rejoi-

gnit bientôt ses compagnons de voyage,
qui alloient entrer dans Lérida.

A la vue de la ville antique et de la
riche campagne qui l'environnoit, il s'ar-
rêta tout à coup, promena ses regards

avec ravissement devant lui et se dit

presque à voix haute :

Colle tumet modico, lenique excrevit
in altum pingue solum tumulo : su-
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per huncfundata velusta surgit ïlerda
manu (i)

— Que diable chantez-vous là ? lui de-
manda Calverley,près de qui il marchoit.

— Ne voyez-vous pas que c'est exac-
tement cela ? répondit Robert, ignorant
que dans son transport, il n'avoit point
parlé français.

— Par saintYves! que voulez-vous que
\ je voie? dit-l'Anglais.

— La ville de Lérida, telle que Lucain
l'a décrite, absolument telle qu'il l'a dé-
crite.

— Et ce Lucain parloit donc latin ?

— Sans doute. C'est dans sa Pharsale
qu'il dit

— Assez, assez ; vous le répéteriez

.
vingt fois, que je ne comprendrais pas
davantage. Mais, dites-moi, combien y
a-t-il d'années que Lucain écrivoit cela?

I — Treize cents ans.

(i) Sur une colline fertile et d'une pente facile

et douce est située l'antique Ile rda.
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— Cela étant, reprit l'Anglais nous al-
lons retrouver la ville ; mais les hommes
qui l'habitoient alors, nous n'en retrou-
verons pas même la poussière.Est-cedonc
la peine de se tourmenter ici bas? une
pierre survit à tous les Lucains du
monde.

— Pas à la Pharsale, répondit Robert.

— Vous avez raison, mon ami, dit
Hugh Calverley; celui-là du moins a laissé
quelque chose de lui ; mais nous autres,
par exemple, nous avons beau nous placer
toujours à l'avant-garde

, monter à l'as-

saut le premier, une fois mort, tout est
dit.

— Non, non, reprit Robert, avec feu.
Toute gloire est suivie d'une longue re-
nommée. Le poëme dont nous parlons
n'a-t-il pas été composé en l'honneur de
César ? les

• noms des héros de l'anti-
quité ne sont-ils pas venus jusqu'à nous?

—41 est vrai que moi-même, aans pou-
voir» dire-comment diable je l'ai appris,
je sais depuis long-temps que ce César
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étoit un brave, et peut-être aussi saura-
t-on dans treize cents ans quels hommes
c'étoient que notre prince de Galles,
no.tre Duguesclin....

— Et sire Ilugh Calverley, ajouta Ro-
bert de ce ton simple et vrai qui n'an-

nonce aucune intention de flatter.

—
Ah ! répondit l'Anglais en souriant

d'un air de satisfaction, tant d'honneur
n'appartient pas à de pauvres diables

comme nous. Mais enfin, si jamais on écrit
le récit delà bataille d'Auray, je pourrai
y tenir ma place tout comme un autre.

Cette petite bouffée d'amour-propre
arrivoit àHugh Calveilej- on ne sait trop
comment', car aucun homme peut-être
n'étoit moins vain cpie lui de sa vaillance.
Il étoit si naturellement brave et aven-
tureux , que les plus hauts faits d'armes
par lesquels il s'étoit signalé jusqu'ici lui

\ sembloient les choses du monde les plus

,
ordinaires, ou plutôt une simple con-
séquence de l'état d'homme de guerre. 11

falloit donc que l'idée d'être inscrit clans~
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les fastes de l'histoire eût remué bien vi-
vement son âme, poury faire vibrer cette
corde de la vanité

,
qui résonne sans

cesse chez tant de gens ,
mais qui se tai-

soit habituellement chez lui. Quoi qu'il

en soit, à dater du jour de cette conver-
sation

,
il témoigna la plus grande ami-

tié à notre héros. Non-seulement il le
recherchoit en toute occasion, mais il

ne cessoit de faire son éloge à Dugues-
clin, qui lui-même prenoit en affection

son jeune écuyer, dont le zèle pendant
la route alloit au-devant de tous ses
désirs.

L'arrivée de Duguesclin dans Sarra-

gosse excita l'allégresse de tous les habi-
tants; car, en aidant Henri à conquérir la
Castille

,
les grandes compagnies alloient

délivrer l'Arragon d'une guerre qui durait
depuis plusieurs années, et clans laquelle
Pierre-le-Cruel avoit toujours eu l'avan-

tage. Le roi d'Arragon, politique habile,
n'omit rien pour attacher à ses intérêts
des alliés aussi utiles. Duguesclin fut logé
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aussitôt dans un des plus beaux palais de
la ville. A l'arrivée de chaque compagnie^
des pages ou des gentilshommes du roi
alloient au-devant des chefs, les saluoient
de la part de leurs maîtres et les condui-
soient à la demeure qui leur étoit assi-

gnée. Non content de toutes ces démons-
trations d'amitié

,
l'adroit monarque,

pour s'assurer l'appui de ces braves et
terribles troupes ,

s'empressa de promet-
tre double paie aux soldats, fit présent
aux capitaines d'une somme considérable

pour remonter leurs équipages
,

leur as-
signant de plus des pensions proportion-
nées à leur naissance et à leur renommée.
Bertrand

, comme chef de l'expédition
,

reçut particulièrement la ville de Borgia
et son territoire avec le titre de comté.

De toutes les cours de l'Europe, celle
d'Arragon, à cette époque, étoit peut-
être la plus brillante. La reine étoit (i)

(i) Le'onore de Sicile, troisième femme de
dom Pèdre IV, roi d'Arragon.

3*
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jeune et avide de plaisirs. Le roi, qui se
-faisoit gloire de protéger les sciences et
les lettres (i), étaloit en toute occasion
une somptuosité qui lui a valu le surnom
de magnifique. Les tournois, les bals, les
festins préludèrent au combat à mort qui
devoit bientôt se livrer entre Henri de
Transtamare et son frère. Les fêtes se suc-
cédèrent sans relâche, non-seulement
pendant le séjour de Henri à Sarragosse

,
mais encore après le départ de ce prince,
qui ne larda pas à prendre congé du roi
d'Arragon pour aller rassembler ses nom-
breux partisans et faire ses adieux à son
épouse, qu'il laissoit dans un château so-
lidement fortifié

,
le seul qui lui restât de

tant d'autres biens dont Pierre l'avoit dé-
pouillé. Le rendez-vous général fut donné
à Sarragosse, où Duguesclin et les chefs
de compagnies convinrent tous d'attendre

(i) Dom Pbdre IV a fondé la fameuse univer-
sité d'IIuesca, en i354-
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le retour-du prince, pour n'entrer en Cas-

tille qu'avec lui.
Parmi ces chefs qui s'empressoient de

goûter les plaisirs dont la cour étoit le
théâtre, un seul ne se montrait point.
Robert cherchoit en vain à retrouver sire
Evrard, ou dans le palais du roi, ou clans la
ville.En vain George s'étoit mis en campa-
gnepour découvrir la demeuredu cheva-
liergasconet de son frère, nul n'avoit pu la
lui indiquer, et il falloit en conclure que
la compagnie Evrard n'étoit point entrée
dans Sarragosse. Robert fut donc con-
traint d'attendre du temps et du hasard
une nouvelle rencontre avec ce Julien,
dont le souvenir ne le quitloit pas, même
dans le tourbillon du monde

,
où, pour

ne rien celer, il sejetoitavec toute l'ardeur
de son âge et de son bouillant caractère.



CHAPITRE IV.

î)e fcalons oduran'î le palais se décore '

J'entends ilej^ frc'mlr ]a harpe et l.i mandore ;
Dans les vaslcs j ai ilius mille feux suspendus

,
Les esclaves en foule en tous lieux re'panilui,
I/élan impétueux d'une feinte alleaicssc,
Tout appelle au\p'ai;>ns une oisive jeunesse,

ANCELOT.

IL n'étoit pas nécessaire de sortir d'an
cloître pour être ébloui et comme eni-
vré d'abord de la vie brillante et dissipée

ou se trouvoit tout à coup lancé notre hé-

ros. On ne tarda pas à le citer comme un
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des plus charmants cavaliers de la cour.
La nature avoit fait pour lui tous les pre-
miers frais. et les leçons d'escrime qu'il
avoit reçues de George lui donnoient je
ne sais quoi d'assuré, de noble et d'élé-

gant qui, sous le froc même, avoit surpris
son père et les tard-venus. L'affectueuse
protection de Duguesclin, jointe à ses
avantages personnels, l'établirent bien-
tôt clans le palais de dom Pèdre de la ma-
nière la plus flatteuse et la plus favorable

au désir ardent qu'il avoit de goûter enfin

ces jouissances du monde, dont il se pro-
mettait tant de bonheur. Recherché par
les seigneurs arragonnais, qui tous, imi-
tant leur maître, cajoloient en lui le héros
breton

,
il ne l'étoit pas moins par leurs

femmes, dont les avances, dénuées de
tout but politique, étoient bien autrement
séduisantes. Quoique soumis depuis long-
temps à des princes chrétiens, l'Arragon,
ainsi que la Castille, conservoit encore
toutes les traces de la longue domination
des Maures. Les moeurs des habitants,
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beaucoup plus policées à l'époque dont
nous parlons que celles des autres peu-
ples de l'Europe, étoient surtout em-
preintes de cette couleur galante et che-
valeresque que les lois sévères du chris-
tianisme n'ont jamais pu depuis effacer
entièrement. Partout, sous ce beau ciel,
retentissoient les chants de guerre et d'a-

mour. Là tout homme ne vivoit que pour
la gloire et pour sa dame, et la cour de
dom Pèdre, où se trouvoient rassemblés
les chevaliers les plus vaillants, les beau-
tés les plus remarquables, offroit des sé-
ductions auxquelles le plus sage mortel
aurait eu peine à résister. Robert ne tarda
donc pas à dédaigner tous les plaisirs
auxquels il s'étoit livré d'abord

, pour
l'unique plaisir de voir et d'entendre Don-

na Antonia cl'Alvar. Donna Antonia n'a-
voit pas encore vingt-cinq ans; sa beauté
étoit admirable. Veuve depuis deux ans,
elle étoit dame du palais de la reine, et
la suivoit en tout lieu.

Xtobert reconnut bientôt qu'il n'alloit
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plus avec assiduité aux bals, aux concerts
q.ui se succédoient à la cour, que dans
l'espoir d'y trouver Antonia. La fête la
plus brillante lui sembloit ennuyeuse et
triste, lorsque par hasard elle ne s'y mon-
trait point. Donna Antonia, de son côté,
n'avoit pu voir impunément le jeune
écuyer de Duguesclin. Ses regards, ses
discours annonçoient une préférence ri
décidée, que notre héros, tout modeste
qu'il étoit, ne put douter long-temps de

son bonheur. Grâce à cette douce certi-
tude, il parvint à vaincre sa timidité; il

osa parler, et la belle Antonia, courtisée

par les plus brillants seigneurs de la cour,
n'hésita pas à les sacrifier tous au jeune
écuyer, dont les grands yeux noirs s'at-
tachoient sur elle avec tant d'expression ,
et qui lui parloit d'amour comme jamais

sans doute on ne lui en avoit parlé, car
Robert aimoit, ou du moins croyoit ai-
mer pour la première fois.

Pendant un mois que dura l'erreur, le
vif empressement de Robert pour sa belle
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amie ne se ralentit point. Il ne pouvoit

passer un jour, une heure sans la voir, la
suivoit partout, arrivoit toujours le pre-
mier aux rendez-vous, ne quittoit pas les
environs des lieux qu'elle habitoit, pour
guetter un regard, un sourire, le moin-
dre geste. Qui n'auroit cru, à voir les deux
amants, que Robert étoit le plus passion-
né? Cependant, Antonia pleuroit lorsque,
dans leurs doux entretiens, elle songeoit

au retour de Henri de Transtamare
,

qui
bientôt devoit les séparer pour long-
temps , et le jeune écuyer ne pleuroit
point. L'idée de cette séparation n'étouf-
foit pas en lui le désir de se distinguer
dans un combat. Souvent même il son-
geoit qu'un changement de lieu pouvoit
le rapprocher de Julien, et si cette pensée
venoit le surprendre, fût-ce auprès d'An-
tonia

,
le coeur lui battoit violemment,

puis il tomboit dans la rêverie.
Pour expliquer l'indifférence avec la-

quelle Robert abordoit l'idée de quitter
Sarragosse

,
il faut dire que la vie agitée
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qu'il menoit avoit promptement perdu

pour lui tous ses charmes. Soitque l'austé-
rité ducloître eût àson insu porté sesgoûts

vers des jouissances plus graves, soit que
le tableau du monde qui s'étoit peint
d'avance à son imagination fût beaucoup
au-dessus de la réalité, un mois ne s'étoit

pas écoulé que déjà il s'étoit lassé de pas-
ser ses jours dans un tourbillon où son
coeur ne trouvoit aucun intérêt, son es-
prit aucun aliment, où le lendemain res-
sembloit à la veille, sans que jamais un
seul souvenir pût marquer une des heures
qui venoient de fuir si rapidement. Sa
liaison avec Antonia avoit, à la vérité r
offert un nouvel appât à cet avide besoin
de bonheur qui tourmentoit son âme ;
mais il reconnutbientôtquel'amourmême
laissoit encore un vide dans son coeur. Il
s'étonnoit de désirer des sensations plus
vives, des jouissances plus complètes. Ne

pouvant s'expliquer un tel désappointe-
ment, il en accusoit cette foule impor-
tuue au milieu de laquelle il étoit con-

iu. 4
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traint de vivre. Sans doute, seul avec
Antonia, il aurait été plus heureux? et
cependant la voyoit-il sans témoin, on
eût pu croire que tous deux ne parloient
point la même langue. Ellesourioit à ses
discours sans les comprendre, car la vie

se composoitpourelledeshabitudesd'une

cour et de celles d'une vulgaire galante-
rie. Pour lui plaire, Robert parvint à se
renfermer dans ces lieux communs dont
il avoit l'horreur. Ses idées si vives, si va-
riées, qui traversoient son esprit, il re-
nonça à lui en faire part, et tout ne tarda
pas à se réduire entr'eux à ceci

,
qu'il

la trouvoit belle, et qu'elle le trouvoit
beau.

Certes, Robert étoit loin d'avoir ren-
contré cet être enchanteur cpii ne devoit
faire qu'une âme avec lui, qu'il s'étoit
créé dans ses rêves d'amour ; mais plus
il observoit les autres beautés de la cour,
plus il retrouvoit en elles les goûts, les
habitudes, les manières de doua Anto-
nia. Toutes ne lui paroissoientvivre qu'à
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demi; aussi leurs avances et leurs agace-
ries le laissoient-elles froid et glacé. Au-

cune ne lui adressoit le regard qui pou-
voit aller à son âme; aucune ne faisoit
battre son coeur plus vivement. — Voilà
les femmes, sans doute, se disoit-il; je
chercherais mieux vainement. Je conçois
maintenant l'amour de George, et mon
amour, à moi, n'étoit qu'une chimère.
Cette persuasion éloignoit de lui tout dé-
sir de former une autre chaîne. On peut
dire qu'il restoit fidèle, en désespoir de

cause.
Robert éprouvoit donc déjà ce décou-

ragement qui accompagne toujours les
espérances trompées, et deux mois à
peine étoient écoulés depuis qu'il vivoit
dans le monde! déjà il regardoit autour
de lui, se demandant s'il étoit plus heureux
qu'à Saint-Paul. Il passoit sa vie au sein
de la magnificence, de tous les plaisirs, et
pourtant des désirs vagues, une inquié-
tude d'esprit et de coeur qu'il ne pouvoit
«aincre,- se faisoient sentir. Tant de jouis-
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sances nouvelles pour lui, et qu'il avoit
savourées d'abord si vivement, ne du-
roient donc qu'un jour! ne suffisoient
donc pas au bonheur! Où l'iroit-il chercher

ce bonheur, qu'il s'étoit peint si vif, si
durable, quand il ne le trouvoit pas dans
les plaisirs dont tous les hommes sont
avides, pas même clans l'amour? Par
quelle fatalité tout ce qui coroposoit la
félicité de ses semblables ne pouvoit-il
combler la sienne ? Ceux qui l'entouroient
n'étoient-ils pas joyeux, satisfaits? pour-
quoi n'éprouvoit-il qu'une sorte d'étour-
dissement, auquel succédoient bientôt la
fatigue et l'ennui? lise dépitoit contre
lui-même, alloit parler guerre avec quel-

ques capitaines, s'approchoit des plus jo-
lies femmes

, et tout cela sans rien obte-
nir qui satisfît son esprit ou son coeur.

Un soir qu'il étoit plus que jamais
dans cette triste disposition, il sortit du
palais d'Aljuferia (1) au moment où les

(1) Ce palais étoit lors la demeure de don»
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joueurs de flûte alloient commencer le
concert, et, gagnant la campagne, il sui-
vit lentement les bords de l'Ebre. Le ciel
étoit pur et serein, un millier d'étoiles
brilloient au firmament, et l'air commen-
çoit à se charger des premiers baumes du
printemps, si précoce clans ces climats.

Robert respirait plus librement. Seul

avec sa pensée, en présence de cette belle
nature, il éprouvoit un calme, une sorte
de ravissement, dont il avoit comme
perdu le souvenir; et cependant le temps
n'étoit pas éloigné où souvent, au sein
d'une belle nuit, il élevoit son âme vers
le créateur, et prioitpour son père, dom
Ambroise et dom Joseph. Il s'arrêta. Il
lui sembloit renaître, il lui sembloit re-

Pèdre comme il avoit e'té celle des rois maures.
On y voit encore aujourd'hui quelques-uns des

appartements des rois d'Arragon. Ferdinand Y a
fait dorer les voûtes el les plafonds de la gianda
salle avec le premier or que Colomb rapporta du
Nouveau-Monde.
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trouver les plus nobles sensationsde l'être
intelligent; et ce qu'il éprouvoit lui fai-

soit sentir l'existence dans toute son éner-
gie. Livré à la plus douce rêverie, ses
pensées étoient riantes, affectueuses; il

se rappeloit son oncle, Julien, George,
tout ce qu'il aimoit enfin. Il les voyoit
près de lui, leur voix chérie résonnoit à

son oreille et se mêloit au bruit du vent
léger quioridoit la surfacedu fleuve. —Ah [

que l'on est heureux d'aimer! s'écria-t-il

avec transport. Mais bientôt un seul sou-
venir domina tous les autres. C'étoit avec
un charme inexprimable qu'il se repré-
sentait Julien ; Julien qu'il ne devoit peut-
être jamais revoir ! Le moindre mot du
jeune tard-venu étoit encore présent à sa
mémoire; il le revoyoit clans la grande
salle d'Ingelcour, dans l'église de Saint-
Paul

,
dans la chaumière du pêcheur, et

tout en reprenant le chemin de Sarragosse,
il se retraçoit avec délices les plus légers
détails de leurs entrevues, et pressoit de

ses lèvres la bague qu'il avoit reçue de lui.
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—Qu'est-ceque l'amour, pensoit-il,près

d'une amitié si tendre, près d'une si douce
sympathie? Jamais la voix d'Antonia a-t-
elle ému mon âme comme la voix de Ju-
lien? et pourtant Antonia m'aime; oui,
comme je l'aime aussi, sans chaleur, sans
entraînement. Un regard de Julien en dit
plus à mon coeur que toutes les paroles
d'Antonia !

Robert arrivoit alors dans la ville. A

peu de distance du palais qu'habitait Du-
guesclin, et qu'il habitoit lui-même, il
aperçut le chasseur qui l'attendoit et qui
accourut au-devant de lui.

— Arrivez donc! arrivez clone! dit
George; j'ai été vous chercher au palais
d'Aljuferia sans vous y trouver. Sire
Evrard est depuis plus d'une heure chez
monseigneur Bertrand.

—
Seul? dit Robert avec l'émotion la

plus vive.

— Avec sire Jean d'Evreux.
Robert n'en écouta pas davantage et,

monta quatre à quatre les marches de



80 LE NOVICE.

l'escalier du palais. Il trouva dans la
grande salle, où tout le monde se tenoit
d'habitude, plusieurs seigneurs arragon-
nais, quelques chefs de compagnies; mais
il ne vit ni Duguesclin ni les deux per-
sonnes qu'il comptait trouver près de lui.

—
Où donc est sire Bertrand? dit-il à

Hugh Calverley.

— Dans son cabinet avec sire Evrard
et Jean d'Évreux, qui lui ont demandé un
entretien particulier.

Il n'en falloit pas davantage pour exci-

ter l'imagination de Robert. Dans l'espace
d'un quart d'heure, qu'il [passa en proie
à la plus ardente curiosité, il présuma
cent causes pour expliquer un pareil

mj stère, sans entendre un mot de ce qui
se disoit autour de lui; il restoit debout
près de la porte du cabinet, clans une
anxiété que chaque minute venoit accroî-

tre. Enfin cette porte s'ouvrit. Sire Evrard
et son compagnon parurent les premiers,
traversèrent la grande salle en saluant
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légèrement à droite et à gauche, et sorti-

rent aussitôt.
Restoit donc la seule espérance que

Duguesclin parlât dé l'entretien qu'il ve-
noit d'avoir avec les deux chevaliers. Rq-
bert s'assit, prêta l'oreille la plus atten-
tive au discours de chacun; mais l'entre-
tien roula aussitôt sur Henri de Transta-

mare, que l'on attendoit avant huit jours
à Sarragosse, sur le nombre de troupes
que ce prince avoit rassemblées et rame-
noit avec lui. Bertrand se plaignit du long
temps que l'on avoit perdu sans agir, et
mille autres propos. De sire Evrard et de
Jean d'Evreux, pas le plus petit mot:
L'heure de se séparer arriva sans qu'on
eût prononcé leurs noms, et Robert, dé-
pité, se vit contraint de sortir avec tous
les autres, sans être plus instruit.

— Les as-tu suivis? dit-il à George
qu'il trouva dans sa chambre en y ren-
trant.

— Par Notre-Dame ! il m'aurait fallu
des ailes, répondit le chasseur; à peine
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sortis de la cour, ils ont mis leurs chevaux

au galop.
—Ainsi tout espoir est perdu de savoir

où se cache ce damné Evrard! et le prince
arrive avant huit jours, et l'armée va se
mettre en marche. Nous pouvons mainte-
nant habiter l'Espagne pendant dix ans
sans nous rencontrer!

Jamais Robert n'avoit eu plus d'hu-

meur ; il répétait mille fois que l'enfer
s'en mêloil; et George, qui depuis long-
temps étoit à bout de ses recherches

,
fai-

soit chorus avec lui, lorsqu'un page de
Duguesclin vint avertir le jeune écuyer

que son maître le demandoit.
La plus vive satisfaction se peignit aus-

sitôt dans les yeux de Hobert. Trop pré-
occupé d'une même idée pour se dire que
souvent Bertrand le faisoit appeler ainsi
dix fois dans un jour, il ne douta pas le
moins du monde que sire Evrard ne fût
l'objet de ce message, et ne fit qu'un saut
de sa chambre à l'appartement de Du-
guesclin. Ce dernier l'attendoit dans son
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cabinet, assis près d'une table, où tout ce
qu'il falloit pour écrire, se trouvoit pré-
paré. — As-tu jamais gardé un secret?
dit-il au jeune écuyer dès que le page les
eut laissés seuls.

•— Jamais, répondit Robert; mais je
suis sûr de garder, fût-ce même au péril
de ma vie, tous ceux qu'il vous plairait de

me confier.

— Mets-toi donc là, reprit Bertrand en
lui indiquant un second siège près de la
table. Tu vas écrire une lettre dont il ne
faut parler à personne; à personne, en-
tends-tu bien?

— Une lettre ! répondit Robert d'un air
distrait, tendis qu'il cherchoit à deviner
quel rapport une lettre pouvoit avoir avec
les secrets de sire Evrard.

— Au comte de Transtamare.

— Au comte de Transtamare ! répéta
encore Robert sans trop savoir ce qu'il
disoit, car pour la première fois il abor-
doit l'idée qu'il pouvoit bien n'être nul-
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lement question de sire Evrard dans cette
affaire.

— Quel diable te pousse donc à répéter
toutes mes paroles, comme ferait un
écho? dit Duguesclin avec une vivacité
qui rappela le jeune écuyer à lui-même.

— Pardon, dit-il; mais je pensois.... je
croyois que le prince revenoit dans huit
jours.

—Et c'est justement parce qu'il revient
dans huit jours que cette lettre presse.

—
J'attends vos ordres, répondit Ro-

Lert en prenant la plume.
Duguesclin se gratta le front quelques

instants, puis dicta ce qui suit :

BERTRAND DUGUESCII?

AU COMTB HENRI DE TRANSTAMARE.

« Votre altesse m'a encouragé à comp-
» ter sur sa bonté pour moi et pour mes
» compagnons d'armes. Un d'eux, qui
» commande aujourd'hui une compagnie

* sous le simple nom de sire Evrard, et
» qui n'en est pas moinsun des plus grands
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» seigneur de l'Aquitaine, a recours par
» ma voix à votre noble assistance.

Ici la main de Robert trembla d'une
manière étrange; mais il n'en prêta que
plus d'attention à ce qui alloit suivre.

» Son attachement à ses anciens maî-

» très et à la France l'ont entraîné dans

» des démarches qu'il aurait payées de sa
» tête s'il n'avoit été assez heureux pour
3)

fuir la vengeance du prince de Galles,

j) Sa jeune femme l'a suivi, et depuis un
jî an, sous le nom de son frère et sous les
:»habits de notre sexe, elle vit au milieu

» des tard-venus, exposée à tous les dan-

» gers

— Quoi! que dites-vous? Julien! Dieu
tout-puissant ! s'écria Robert,laissanttom-
ber sa plume, et joignant ses mains dans

un transport que rien nesauroit peindre.
Bertrand, uniquement frappé alors du

côté comique de la chose, fut peu surpris
des exclamations de son écuyer, car cé-
dant à un mouvement d'hilarité aussi vif
qu'involontaire: — Oui, oui, dit-il eu
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riant aux éclats, la dame Julienne!... Qui
diable aurait jamais deviné cela?... Venir
cacher sa femme au milieu de vingt-cinq
mille tard-venus!... Que la pauvre dame

me pardonne, mais ving-cinqmille tard-
venus!.... Et ne pouvant plus tenir sur
son siège il se mit à marcher clans la
chambre, saisi d'un rire inextinguible.

Jamais accès de gaieté n'était venu plus
à propos. Il donna le temps à Robert de
rappeler ses esprits, d'étouffer au fond de

son coeur la joie, le bonheur qui l'eni-
vrait, mais il ne put y parvenir qu'en
s'abstenantpourainsi dire dépenser,qu'en
s'abandonnant à un état de jouissance

vague et confus
,
dont il lui falloit oublier

la cause sous peine de laisser échapper
son secret. Grâce à ses efforts sur lui-
même

,
il lui fut possible de reprendre la

plume au moment où Duguesclin repre-
noit son siège.

— Nous en étions restés ? dit Bertrand
s'essuyant les yeux. «
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— A tous les dangers, répondit Robert,
qui lisoit machinalement les derniers
mots.

«C'est pour cette infortunée, reprit
» Duguesclin continuant à dicter, que je

» sollicite les bontés de votre altesse. Que

» votre noble épouse daigne lui accorder

»un asile près d'elle jusqu'à la fin de la

» guerre. Nous saurom tous reconnoître
» cette grâce en versant notre sang, s'il le

» faut, pour vous conduire au trône. »

— Après? dit Robert.

—En voilà bien assez, j'espère. Ferme.
Adresse au comte Henri de Transtamare,
et le courrier du roi qui part cette nuit
pour le château de la comtesse empor-
tera ma lettre.

Dans l'étatd'étourdissement où se trou-
voit Robert, il exécuta ces derniers ordres
ainsi que l'aurait pu faire un automate;
carses yeux voyoient à peine, etsespreilles
lui bourdonnoient.

.—Je ne saurois servir trop chaude-
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ment les intérêts du comte Evrard, re-
prit Bertrand. Tous ces seigneurs mécon-
tents, vois-tu bien, jettent des semences
dont le roi Charles unjour recueillera les
fruits. Le temps n'est pas encore venu
pour lui de les protéger ouvertement
contre le prince de Galles; mais rien
n'empêche ses serviteurs de prêter appui
à des amis de la France, à des hommes
qui, s'ils réussissent dans leur projet, ra-
mèneront l'Aquitaine sous la domination
de notre roi. Je dis notre roi, continua-t-il
en regardant Robert, parce qu'un Bour-
guignon est à moitié Français; c'est pour-
quoi je n'ai pas hésité à te confier toute
celte affaire, bien sûr que je puis compter
sur ta discrétion.

— Je mériterai cette honorable con-
fiance, répondit Robert en s'inclinant;

son trouble nel'empêchantpointdesentir
tout ce qu'elle avoit de flatteur pour lui.

— J'en suis certain, répliqua Bertrand;

et maintenant, mon garçon, tu peux aller
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te mettre au lit, car tu me parois tomber
de sommeil.

Robert ne se fit pas presserpour obéir,
il sortit aussitôt; et quel charme n'é-
prouva-t-il pas àse retrouver seul, à s'écrier

cent fois : — C'est une femme ! c'est une
femme! répétoit-il en couvrant de baisers
l'anneau chéri qu'il tenoit d'elle.

Parole, accent, regard, tout lui deve-
noit présent, tout acquérait du prix à ses
yeux. Ne l'avoit-elle pas distingué parmi
tant d'autres ? n'avoit-elle pas pleuré sur
lui? Julienne! Julienne! disoit-il hors de
lui-même, pardonne-moi de m'être laissé
abuser par de si foibles apparences.
Pardonne-moi de n'avoir pas su aussitôt,
combien je t'adorais ! combien je t'idc-
lâtrois ! mais que dis-je ? mon coeurn'avoit-
il pas tout deviné? quand j'ai rencontié
ton regard, quand j'ai touché ta main,
les battements de ce coeur ne me disoient- '
ils pas : c'est une femme?

Il n'appartient qu'aux êtres passionnés
d'expliquer comment dans sa douce ex-

4*
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tase Robert oublia long-temps que cette
femme étoit celle de sire Evrard. Enfin ce
souvenir le frappa comme un poignard
aigu, et le fit descendre de ce trône de
félicité humaine où les mortels ne s'as-
soient, hélas! que pour bien peu d'in-
stants. Ce désenchantement subit ne te-
noit pourtant pas à la jalousie; grâce à
l'excès de son amour, trop pur, trop peu
terrestre, si l'on peut s'exprimer ainsi,
ce cruel sentiment n'entroit point dans

sa peine; car il aimoit Julienne comme
on aime les anges. Certain de la voir,
d'entendre quelquefois sa voix

, son bon-
heur lui eût semblé tel qu'il aurait sous-
crit sans murmure au bonheur de sire
Evrard ; il le croyoit au moins. Mais que
cet homme abhorré eût le droit de la
soustraire à sa vue, qu'il pût les séparer

pour toujours s'il en avoit la volonté,

que Julienne lui appartînt ! toute sa dou-
leur étoit là, toute sa haine pour sire
Evrard sortait de cette odieuse pensée.

A travers tant de craintes sur un ave-
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nir dont son heureux rival étoit entière-

ment le maître, il semêloitun bien doux
espoir qui domina bientôt dans l'esprit de
Robert. Julienne, admise une fois près de
lacomtesse, la suivrait en tous lieux. Si la
Castille étoit conquise, si Henri devenoit
roi, il ne laisseroit pas long-temps son
épouse clans l'obscure retraite qu'elle ha-
bitait. Tout dépendoit donc des succès
qu'on alloit obtenirsurPierre.il falloit
vaincre pour revoir Julienne, et chaque
combat, chacpie victoire le rapprocherait
d'elle. Une pareille idée rendit à Robert
toute sa joie. Tant de charme existe dans
le seul bonheur d'aimer, qu'oubliant sire
Evrard, oubliant l'univers entier, il n'é-
prouva plus que l'indicible bonheur de
pouvoir exposer sa vie pour revoir une
fois, une seule fois, Julienne. Admis à se
trouver de moitié dans le secret de sire
Evrard, Robert pouvoit se permettred'en
parler avec Duguesclin ; et l'on peut bien
croire qu'il ne perdoit aucune occasion
d'amener la conversation sur ce sujet. Un
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jour qu'il paroissoit surpris que le che-
A'alier gascon n'eût pas préféré laisser sa
jeune épouse près de la reine d'Arragon;

— Ah ! dit Bertrand en secouant la tête
,

cette cour-ci est trop occupée de plaisirs
et de galanterie pour convenir à sire
Evrard. Je le crois jaloux comme un tigre;
je n'ai jamais vu d'homme dont les pas-
sions fussent plus violentes.

— Et peut-être Julienne en est-elle la
victime ! peut-être n'est-ellc point heu-

reuse, dit Robert s'efforçant de ne té-
moigner qu'un foible intérêt.

— Elle ! il l'adore. Les femmes aiment
surtout qu'on les adore : avec cela tout
passe. D'ailleurs tu dois trouver comme
moi que sire Evrard est fort bel homme.
C'est encore un avantage dont elles font
grand cas.

Robert soupira et se tut. Il ne pouvoit

se dissimuler qu'une affection bien vive
avoit pu seule engager une aussi jeune
créature à prendre pour époux un pros-
crit

,
à le suivre au mépris des plus grands
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périls, au mépris de toutes les convenan-
ces. De pareils sacrifices ne s'obtiennent
que de l'amour. Sire Evrard étoit donc
aimé, tendrement aimé! tout le disoit,et
pourtant mille souvenirs aussi disoient à
Robert qu'il occupoit une place dans le

coeur de Julienne. Une voix douce et mys-
térieuse lui répétait sans cesse qu'il n'était
point oublié. Cette conviction secrète
suffisoit à son bonheur

,
elle triomphoit

des apparences ,
elle triomphoit de sa

raison.
La réponse de Henri ne tarda point ;

elle étoit conçue clans les termes les plus
flatteurs. La comtesse attendoit avec im-
patience la protégée de Duguesclin, et la
traiterait comme l'amie la plus chère. Les
deux époux étaient trop heureux, disoit-
il, de se trouver utiles au héros que le
ciel envoyoit à leur secours.

Ce fut encore par Robert que Bertrand
se fit lire cette lettre, qu'il se hâta d'en-

voyer à sire Evrard, car le temps pressoit.
Le prince annonçoit son arrivée à Sarra-
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gosse comme devant avoir lieu dans cinq
jours ; et sire Evrard, qui étoit dans l'in-
tention de conduire sa femme lui-même,
n'avoit pas un moment à perdre. Robert
appritenfin que la compagnie du chevalier

gascon étoit restée campée à peu de dis-

tance de la ville ; mais ce renseignement
lui parvenoit trop tard. La circonstance

ne lui permettait plus d'en profiter.

— A Burgos ! à Tolède ' se disoit-il alors,

trompant ainsi l'impatience qui le dé-
vorait.

— Que Dieu nous seconde et nous y
conduise promptement ! Puis il passoit
des heures entières à surveiller les divers
préparatifs du départ qui se faisoient déjà
dans Saragosse. Si, par égard, il donnoit
quelques moments à Antonia, il se mon-
trait près d'elle si froid, si préoccupé,
évitoit avec un tel soin de lui parler d'a-

mour qu'elle-même, vivement blessée, se
réjouit bientôt en secret de voir appro-
cher le jour qui la délivrerait d'un pa-
reil amant.



CHAPITRE V.

Son âge écliappoit à l'enfance
,

Riante, comme l'innocence
,

Eilc avoit les tiaits de l'amour.
PAEÏIY.

A peu de distance de la ville d'Auch,

sur une colline boisée, au pied de la-
quelle coule le Gers, s'élevoitjadis un des
plus beaux manoirs de la Gascogne. Ses
hautes tours, qui dominoient un site
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ravissant, étoient depuis plusieurs siècles
l'asile des comtes de Sorgas et de leur
noble famille. Pendant de longues années
le bonheur avoit résidé au sein de ce ma-
gnifique domaine, lorsque, dix ans avant
l'époque où nous avons commencé cette
histoire, la mort frappale comte de Sorgas,

ses deux fils encore enfants
, et ne laissa

pour héritière de tous les biens de cette
illustre maison qu'une petite fille âgée
de sept ans, nommée Julienne. Le com-
tesse, sa mère, jeune et belle encore, se
montra d'abord inconsolable, et ne pa-
roissoit plus tenir à la vie que pour la

consacrer aux soins qu'elle devait à l'édu-
cation de l'enfant qui lui restait; mais

peu à peu le souvenir de ce qu'elle avoit
perdu s'affoiblit au point que, l'année du
deuil écoulée, les plaisirs et la magnifi-

cence reparurent au château de Sorgas.
Non-seulement une foule de chevaliers
anglais et gascons y furent reçus avec
avec autant de politesse et de courtoisie

que pendant la vie du comte, mais la
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belle veuve ne tarda pas à choisir parmi

eux un consolateur. Le baron Jean de
Guilford, que la nature avoit trop bien
partagé pour que la fortune eût besoin
de songer à lui, fut l'heureux mortel qui
séduisit le coeur de la comtesse au point
de la décider bientôt à lui accorder sa
main. Il étoit jeune, beau, brave, aimé de

tous ses compagnons d'armes, hautement
protégé par le prince de Galles ; tous ces
motifs firent oublier qu'il n'avoit pas un
sou vaillant dans le monde, et que le
vieux domaine de ses pères

,
situé dans le

York-Sbire, étoit en grande partie vendu
depuis long-temps. Les tuteurs de la pe-
tite Julienne prirent les précautions né-
cessaires pour lui réserver tous ses droits
à la fortune de son père, et la comtesse,
fort riche elle-même

,
crut pouvoir sans

scrupule faire de très-grands avantages à

son nouvel époux.
Neuf années se passèrent pendant les-

quelles la baronne n'ayant point eu d'au-
tres enfants, sa tendresse pour sa fille ne

ni. 5
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reçut aucune atteinte, et fit même cha-
que jour des progrès. Guilford chérissoit
aussi Julienne comme s'il eût été son
père, et jamais second mariage n'avoit
moins nui à la paix et au bonheur d'une
famille. Les plaisirs

,
les fêtes se succé-

doient sans relâche dans le château de
Sorgas; on y tenoit un état de prince,
en sorte que la jeune héritière, arrivée à
l'âge de seize ans, n'entendoit parler
qu'avec peine de l'instant où sa mère lui
choisirait un époux,

Un des divertissements favoris du ba-

ron et de sa femme étoit la chasse à l'oi-

seau : aussi la fauconnerie de Sorgas
était-elle renommée dans tout le pays, et
le prince de Galles lui-même n'auroit-il

pu s'en procurer une plus belle. Deux

ou trois fois par semaine, un cortège
brillant partait des cours du château et
se dirigeoit tantôt vers une vaste plaine,
arrosée par mille petits ruisseaux qui
couloient vers le Gers, tantôt vers un bois

immense que la hache avoit respecté
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depuis des siècles comme un des plus
beaux ornements du domaine de Sorgas.
Un matin qu'on chassoit dans les super-
hes allées de ce bois, Julienne, un faucon

sur le poing, marchoit près de sa mère
montésurunebellejumcntblanchequ'elle
avoit choisie exprès comme difficile à con-
duire; car elle prenoit plaisir à ce genre
de danger, dont jusqu'à ce jour elle s'é-
toit toujours tirée avec une grâce et une
adresse inimaginable. Elle étoit vêtue
ainsi que la baronne de l'habit court que
les chevaliers portaient alors pour îa
chasse. Un superbe coutelas, dont la poi-
gnée étoit ornée d'or et de pierres pré-
cieuses pendoit au riche baudrier attaché
à son épaule, et ses cheveux blonds étoient
relevés sous un petit bonnet d'her-
mine qu'ornoit une magnifique aigrette.
Sous ce costume qui ajoutait encore à
ses charmes, ^sa beauté îétoit si grande
que son heureuse'mère la regardoit avec
orgueil. d j
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' Au moment où l'on approchoit du lieu
qui avoit été fixé pour le rendez-vous
général, la baronne retourna son cheval
brusquement pour adresser la parole à

ceux qui la suivoient ; ce mouvement ef-
fraya la jument blanche, qui se cabra et
partit aussitôt au grand galop

,
malgré

tous les efforts de Julienne pour la retenir.
Aux cris que poussa la baronne,plusieurs
chasseurs se mirent à la poursuite de sa
fille de toute la vitesse de leurs chevaux,
et ce secours imprudent ne faisant qu'ac-
croître le danger, Julienne ne songea plus
qu'à réunir toutes ses forces pour n'être
pas renversés parla rapidité de sa course.
On l'avoit perdue de vue depuis long-
temps ,

lorsque la jument qui courait
alors à travers le bois, la jeta contre un
arbre, où elle reçut un coup si violent
qu'elle perdit les arçons et tomba sur
l'herbe sans connoissance.

En reprenant ses sens, Julienne ne
fut pas peu surprise de se trouver seule

avec un homme à peine âgé de trente
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ans, qui paroissoit lui avoir porté secours
mais qui lui étoit tout-à-fail inconnu.
—Béni soit Dieu ! s'écria le chevalier; car
son costume annonçoit que tel étoit son
rang. — Béni soit Dieu

,
elle ouvre les

yeux !

I^a vie dissipée qu'avoil menée Julienne
jusqu'alors

,
lui avoit enlevé une partie

de cette timidité qui accompagne le jeune
âge. Ce fut donc sans aucun embarras
qu'elle fixa ses grands yeux bleus sur l'é-
tranger en le remerciant de ses soins et
en le priant de l'aider à rejoindre sa mère
qui chassoit dans la forêt. En finissant
de parler elle fit Un mouvement pour se
lever; mais la vive douleur qu'elle ressen-
tait dans la tête, lui causa un étourdisse-
ment qui la força à retomber ; elle porta
la main à son front en jetant un foible
cri, et retira cette main couverte de sang.

— Je crois être blessée dangereusement,
dit-elle en pâlissant et en regardant l'é-
tranger.
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— Fasse le ciel qu£ toôn, répondit- Tin-

connu en s'assejant près d'elle
5 ; et tirant

son mouchoir, il la supplia de permettre
qu'il étanchàt le sang ; ce qu'il fit aussitôt
d'une main tremblante, tandis que la
douleur et l'effroi rendoient la jeune fille

immobile.

— La blessure est très-peu profonde
,3

je vous jure, dit-il avec une joie plus pro-
pre à rassurer Julienne

, que tous les dis-

cours; pour Dieu, ne vous effrayez pas.
,

Puis déchirant une partie de son mou-
choir

,
il en forma un bandeau qu'il atta-

cha autour de la tête de Julienne, après
avoir relevé tous ses beaux cheveux sous le
petit bonnet qui était tombé près d'elle,
lorsque le cheval l'avoit renversée.

Il venoit d'achever ce pansement, et
Julienne avoit à peine eu le temps de
le remercier de ses soins, lorsque plu-
sieurs cavaliers se montrèrent. Le baron
de Guilford étoit à leur tête. A la vue de

sa belle-fille qui venoit de se relever avec
l'aide de l'étranger, il montra la plus
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grande joie; mais à peine eut-il jeté les

yeux sur celui qu'il trouvoit près d'elle,

que ses regards exprimèrent à la fois le
dépit et la haine. Il se hâta de descendre
de cheval, s'approcha de Julienne et
la prit dans ses bras pour lui faire quit-
ter naturellement celui de l'inconnu sur
lequel elle s'appuyoit. Il s'informoit de
son état, continuant à lui adresser la pa-
role sans paraître s'apercevoir de la pré-
sence d'un tiers.

— Remerciez ce chevalier, baron de
Guilford, dit Julienne en jetant sur l'é-
tranger un regard où se peignoitla plus
vive reconnoissance. Sans lui je serais
peut-être morte.

— Le comte de Clérac a reçu sa récom-
pense ,

répondit froidement Guilford. Un
noble chevalier doit se trouver trop heu-

reux de secourir une dame.

— Il est vrai, répondit le comte dont la
rougeur trahissoit le ressentiment ; il est
vrai que la reconnoissance du baron de
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Guilford nesauroitrien'ajouteraubonheur
que j'ai eu d'être utile à son épouse. Ces
motsprononcés du ton le plus dédaigneux
furent suivis d'un soupir qui prouvoit
que plusieurs sentimens combattaient
dans le même coeur.

— Maintenant donc
,

reprit le baron
pour toute réponse, maintenant que Ju-
lienne est entourée des siens, nous allons
rejoindre sa mère que j'ai laissée mortel-
lement inquiète.

— Eh ! comment retrouver mon cheval?
dit Julienne.

— Peu m'importe la perte de cette bête
maudite, répondit Guilford, vous allez
monter en croupe derrière moi.

Pendant ce dialogue le comte restoit
immobile à la même place, les yeux atta-
chés surJulienne, commesi Julienneseule
avait été là. En toute autre circonstance,
il eût, dès les premiers mots de Guilford,
détaché son cheval de l'arbre auquel il
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l'avoit attaché, monté dessus et piqué
des deux; ou plutôt il eût demandé raison
d'une pareille insolence; mais pour celte
fois sa fierté habituelle se trouvoit an-
néantie par un charme inconnu dont la
puissance sembloit étouffer tous ses res-
sentiments et suspendre toutes ses facul-
tés. Il faisoit cependant quelques pas pour
s'éloigner, lorsque Julienne s'approcha
de lui, et lui tendantlamain en souriantde
l'airle plus gracieux : — Comte de Clérac,
lui dit-elle, croyez que jamais je n'oublie-
rai tout ce que je vous dois; et soyez sûr
aussi que ma mère et son mari, ajoutâ-
t-elle en montrant le baron, sauront tou-
jours le reconnoître.

A ces mots qui dissipoient l'erreur du
comte ,

le plus vif sentiment de bonheur

se peignit dans ses yeux. —
Quoi! dit-il,

vous êtes libre ! quoi ! cet homme n'est
point

— Venez donc, ma fille, dit le baron

en prenant le bras de Julienne, tandis
qu'il jetoit un coup d'oeil furieux sur le
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comte. —
Adieu donc, sire Jean, dit Clé-

rac avec un sourire sardonique. —Adieu,
sire Evrard

,
réponditbrusquementGuil-

ford. Tous se mirent en selle à l'instant et
partirent ; le baron et sa suite au petit
pas, le comte au grand galop du côté op-
posé.

•
La baronne fut très-effrayée

,
lors-

qu'ayant entendu les cors du côté où son
mari arrivoit, elle eut rejoint sa fille. A
peine, dans ces premiers momens, Guil-
ford nomma-t-il le comte, car il étoit trop
occupé de l'état de Julienne

,
qui se sen-

tit défaillir plusieurs fois avant d'arriver
au château, où elle se mit au lit sur-le-
champ. Mais le soir labaronne étant venue
dans la chambre de sa fille accompagnée
de son mari, la conversation s'établit
entr'eux sur l'événement du matin. —
Je ne puis vous exprimer

,
dit Guilford ,

le chagrin que j'ai ressenti en trouvant
près de notre chère enfant l'homme que
je déteste le plus au monde, l'homme que
j'ai rencontré toute ma vie sur mon che-
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min pour me nuire ou m'insulter, mon
plus mortel ennemi enfin. Que dis-jerrion
ennemi! celui de tous les Anglais, celui
de notre souverain; car on sait combien
il regrette la domination de la Frn'nce

, et
le prince de Galles n'ignore pas qu'il est
toujours prêta entrer clans les conspira-
tions qui tendent à nous faire perdre la
Gascogne.

— Et pourquoi, répondit la baronne
,

ne le surveille-t-on pas de près et ne lui
fait-on pas payer cher ses trahisons?

— On le surveille sans doute, reprit
Guilford

,
mais il faut être deux fois sûr

de son fait avant de frapper un homme
qui tient à toute la haute noblesse du
pa}s. L'accuser sans le convaincre seroit
extrêmement dangereux ; vous verriez
aussitôt les d'Albret, les d'Armagnac

rles Périgord et tant d'autres s'armer pour
un traître, dont au fond du coeur, n'en
doutez pas, ils partagent tous les senti-
ments et les désirs.

— O ciel ! vous me faites trembler,
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s'écrie la baronne que son mariage avec
Guilford avoit rendue tout Anglaise.

— Que ceci reste entre nous, reprit le
baron

,
je ne me suis laissé entraîner à

en dire autant que dans l'espérance d'ou-
vrir les yeux de Julienne et de lui faire

partager l'éloignement que nous devons
tous avoir pour celui qu'elle appeloit ce
matin son libérateur.

— Certainement, sire Jean, répondit
Julienne, vous pouvez être sûr que je

vous garderai le secret surtout ceci,
d'autant plus que je n'y vois après tout
que des suppositions ; pour moi je ne croi-
rai jamais que le comte de Clérac soit un
traître avec une figure aussi noble, un
coeur aussi bon....

— Ah! ah! interrompit le baron, riant
d'un rire amer, voilà l'affaire! la belle fi-

gure du comte doit l'absoudre de tout.
Je ne vous aurais pas cru, Julienne, aussi
sensible au charme de deux grands yeux
noirs; mais j'avois tort, je devois savoir

que toutes les femmes se ressemblent.
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_ Sire Jean, dit la baronne avec hu-
meur ,

voilà qui n'est point du tout poli.

— Laissez, laissez, Madame, reprit Ju-
lienne du ton le plus dédaigneux, je puis

vous assurer que je reçois ma part de
l'injure avec une profonde indifférence

— J'ai tort, reprit le baron en prenant
la main de sa belle-fille qu'il porta à ses
lèvres, mais le souvenir de cet homme
suffit pour me faire sortir des bornes de

mon caractère. Ainsi, Julienne, je vousen
supplie, que son nom ne soit plus pro-
noncé entre nous.

En achevant ces mots, le baron em-
brassa sa femme, et depuis ce jour en
effet, le comte de Clérac parut être ou-
blié au château de Sorgas.

Cependant par une bizarrerie dont le

coeur des femmes offre plus d'un exem-
ple

,
l'opposition qu'éprouvoit Julienne

dans le sentiment de sa reconnoissance
accrut ce sentiment bien loin de le dimi-

nuer, et le rendit plus tendre qu'il ne l'au-
rait été peut-être eu toute autre circons-
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tance. Elle s'abstint, il est vrai,- de parler
du comte de Clérac, mais elle y pensoit
sans cesse et se le représentoit,coupable

ou non, entouré de pièges,'menacé,de
porter sa tête sur un échafaud; enfin son
intérêt pour lui alla bientôt si loin que le

comte lui devint presque aussi cher qu'il
étoit odieux à Guilford. Elle aurait voulu
à tout prix l'avertir des dangers qu'il cou-
rait, acquitter ainsi la dette de son coeur
envers lui; mais rien au monde peut-être
n'était aussi difficile, puisqu'elle ignorait
même en quel lieu séjournoit celui
qu'elle ne devoit certainement plus revoir.

Elle étoit depuis une semaine entière-
ment rétablie de l'indisposition causée

par sa chute; néanmoins, éprouvant en-
core un peu de foiblesse, elle se dispensoit
de prendre part aux différents divertisse-

ments qui avoient lieu tous les soirs dans
la grande salle du château. Dès que la
nuit étoit venue, elle se rctiroit clans son
appartement, et, là, seule, elle s'établis-
soit sur le balcon de la tourelle qu'elle
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habitoit, pour y passer quelques heures
de suite, plongée dans une vague rêverie,

ou chanter quelque ballade nouvelle en
s'accompagnant de son luth.

Un soir, elle étoit sur ce balcon : ses
yeux, tantôt se fixoient sur le ciel, où
brilloient mille étoiles, tantôt sur une
vaste plaine qui s'étendoit jusqu'au Gers
et qu'arrosoient une multitude de petits
ruisseaux argentés par les rayons de la
lune, retraçant à son souvenir tous les
détails de son étrange entrevue avec le
comte : —- Quelle bonté!-se disoit-elle :

quels soins touchants il me prodiguoil !

et l'insulte a été sa seule récompense!
moi même l'ai-je assez remercié ? ne de-
vois-je pas chercher à réparer les torts
de ce méchant baron? Sans doute il me
confond avec ses ennemis! il me croit in-
juste, ingrate. Et dans l'attendrissement

que lui causoit cette idée, elle s'écria
tout haut : — Evrard! bon Evrard!

—Julienne! puis-je croire que vous
m'appelez? répondit quelqu'un qui s'étoit
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caché derrière le mur de la tourelle, et
qui se montra tout à coup.

Julienne poussa un cri de surprise;
mais se remettant aussitôt et reconnois-
sant le comte, sa pensée habituelle, le

désir qui la dominoit la préoccupèrent
entièrement. Elle se pencha sur le bal-

con : — Sire Evrard, dit-elle, quel bon-
,heur vous envoie ! il faut absolument que

je vous parle.

— Je viens ici tous les jours
,

répondit
<

le comte, qu'un pareil accueil ravissoit ;

plus d'une fois je vous ai entendue chan-

ter ; mais, ignorant si vous étiez seule, je
n'ai point osé paroître.

C'est le ciel qui vous conduit près de
moi. Ecoutez-moi bien, sire Evrard; mais
d'abord, il faut me jurer de ne prendre
aucune vengeance

On ouvrit alors la porte de la chambre.

— A demain, à la même heure, dit Ju-
lienne en rentrant précipitamment et
refermant la fenêtre.

Toute entière à l'idée d'avertir le comte
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de veiller à sa sûreté, Julienne n'avoit
pensé d'abord à nulle autre chose. Ce ne
fut qu'en se rendant compte de l'espèce
de sentiment dont sire Evrard sembloit
atteint, qu'elle sentit l'inconvenance et
le danger de recevoir en secret un homme
jeune et beau, qui l'aimoit, s'il falloit en
croire toutes les apparences ,

mais qui ne
pouvoit jamais obtenir sa main, lors
même qu'elle l'aimeroit aussi, ce dont
elle n'étoit pas bien sûre. — J'aurais le
le plus grand tort, se dit-elle, si j'entre-
îenois ses espérances, et peut-être la
conduite que j'ai tenue ce soir l'abuse-
t-elle déjà sur la nature de l'intérêt qu'il
m'inspire? il faut qu'il sache tout. Je lui
parlerai demain et j'obtiendrai de lui qu'il
ne s'expose plus aux dangers qu'il court
en venant ici.

Julienne prenoit si fermement cette
sage résolution, qu'elle pensa même à ne
point parler au comte, mais à lui remettre
une lettre, car elle savoit écrire. Dès sa
plus tendre jeunesse, ayant prisé le sa-

5*
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voir, elle s'étoit fait donner des leçonspar
le chapelain. Le seul motif'qui lui fit re-
jeter cette idée fut la crainte que le comte
ne sût pas lire, et tel étoit en effet le cas.

La journée qui suivit parut d'une lon-

gueur insupportable à Julienne. Enfin, la
nuit étant venue, elle alla s'établir à sa
fenêtre, sous laquelle sire Evrard Fatten-
doit déjà. Après avoir fait promettre au
comte d'étouffer tout ressentiment contre
Guilford, et, quoi qu'il pût arriver, de res-
pecter des jours auxquels ceux de la ba-

ronne étoient attachés, elle lui avoua sans
détour toute la haine que le baron avoit

pour lui; parla des complots dont il étoit
accusé, en le suppliant de se justifier

aux yeux du prince de Galles, s'il étoit
innocent, et de se tenir sur ses gardes, si,

par malheur, il étoit coupable.

— Je ne vous demande point votre
secret, ajouta -1 - elle. 3 e sais combien

d'entre vous ont souvent été entraînés
dans des entreprises, cpii les rendoient

s ispects à leurs nouveaux maîtres; mais
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il importe que vous sachiez qu'on vous
aecuse, que toutes vos démarches sont
observées, et qu'à la moindre preuve
de votre intelligence avec la France, votre
tête tomberait.

Je crois vous devoir mavie, sire Evrard,
puissiez-vous me devoir la vôtre. Cet es-
poir seul a pu m'engager dans une dé-
marche que je me reprocherais, si cette
entrevue n'était pas la dernière que nous
aurons ensemble. Jugez de ma recon-
noissance, puisque c'est moi qui vous l'ai
demandée cette entrevue, à vous l'en-
nemi de tous les miens ; à vous que mes
devoirs m'ordonnent de fuir.

— Vos devoirs ! s'écria le comte. Eh !

que clevez-vous à ce Guilford? il n'est pas-
votre prre.

— Il m'en a tenu lieu du moins.

— Et vous épousez sa haine ! je vous
suis odieux, Julienne ! dites que je vous
suis odieux. C'est alors- que je ferai, tout

•

pour aller porter sur l'échafaud une tête
que vous aurez proscrite. Julienne! Ju-
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lienne! savez-vous à quel point je vous
aime ? savez-vous que votre premier re-
gard a fixé ma destinée ? ne plus espérer
de vous obtenir un jour, c'est la mort.

—
Cessez, comte de Clérac, cessez des

discours que je ne puis entendre; songez
que tout nous sépare.

— Vous seule pouvez nous séparer,
mais tant d'amour ne touchera-t-il pas
votre coeur ,

Julienne ? n'aurez-vous
point pitié de moi? Un jour vous serez
libre de disposer de vous; eh bien! je
l'attendrai ce jour; plus heureux d'une
espérance aussi chère que de tous
les autres biens de ce monde. Je vivrai s'il
le faut sans vous voir. Il me suffira de

penser que vous me gardez votre foi, et
pourtant, loin de vous, toutes mes actions

vous seront soumises. Vous me ferez
parvenir vos ordres

, aucun ne sera
enfreint. Entourée de mes ennemis, vous
n'en régnerez pas moins sur moi en
souveraine, et si leur haine l'emporte, si

vous repoussez une tendresse que rienN
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n'a jamais égalé ! faites-moi dire : Meurs ,
Evrard, je ne puis t'aimer.

Julienne auroit voulu lui imposer si-
lence; mais, touchée malgré elle d'un

amour si vrai, si passionné, elle ne se
sentoit pas le courage de déchirer-un
coeur qui lui étoit aussi tendrement dé-
voué. Un amour véritable a quelque
chose d'entraînant dont toute femme
éprouve l'effet, surtout lorsque celui qui
l'exprime est un des hommes les plus sé-
duisants que l'on puisse voir, tel qu'étoit
alors sire Evrard, dont le chagrin n'avoit
point encore altéré les traits. Ce fut donc
d'une voix douce et d'un ton où perçoit un
attendrissementplus propre à augmenter
le mal qu'à leguérir, que Julienne s'efforça
de ramener le comte à la raison. Mais'en
vain elle lui répéta que jamais on n'ob-
tiendroit sa main sans le consentement de
la baronne et de son époux, en vain même
elle l'assura franchement qu'elle étoit
résolue à ne plus ie revoir; Evrard refu-
soitde croire à son malheur, s'obstinoit
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dans ses espérances ; et, lorsqu'après
deux heures d'entretien

,
Julienne lui dit I

enfin un dernier adieu, il partit, empor-
tant l'idée que son amour étoit partagé
ou que du moins il inspiroit quelque
intérêt à celle qui l'avoit fait naître.

Quel fut donc son chagrin, Iorsqu'é-
tant revenu plusieurs nuits^ de suite
près de cette tourelle', qui renlermoit
pour lui l'univers, la fenêtre ne s'ouvrit
pas ; aucune lumière ne se montra, de
façon qu'il auroit pu croire que Julienne
n'habitoit plus cette partie du château, si

pour son désespoir il n'étoit pas par-
venu à s'assurer du contraire. Julienne,
en effet, n'avoit point quitté la tourelle;
mais, fidèle à ce que son devoir lui dic-
t'oit, elle s'étoit juré de fuir celui que
peut-être elle n'auroit pu revoir sans
danger. Ce qu'elle éprouvoit pour le

comte n'étoit pas de l'amour; car l'a-
mour ne cède point aussi facilement à la
raison; cela y ressembloit assez néan-

H

moins pour qu'elle crût devoir se tenir 1
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en garde contre son coeur. Elle avoit
donc le courage de ne point se montrer
au comte, de ne point répondre à sa voix,
lorsqu'il s'aventuroit jusqu'à l'appeler à
voix basse; cependant, tant qu'il étoit
là, elle restoit debout derrière sa fenêtre,
le suivant des yeux, observant tous ses

mouveinens, que le clair de lune lui per-
mettait de distinguer, soupirant lors-
qu'elle le voyoit exprimer par sa conte-
nance la douleur qu'il ressentoit

, et
jamais elle ne quittoit son poste mysté-
rieux avant qu'il ne se fût éloigné. dans

un état de désespoir dont elle étoit at-
tendrie jusqu'aux larmes.

Deux semaines entières s'étoient écou-
lées de la sorte, et, pour dire la vérité, le

courage de Julienne étoit prêt à s'ébran-
ler, lorsqu'un soir, sire Evrard ne parut
pas à l'heure accoutumée. Julienne s'en
inquiéta au point qu elle finit par ouvrir
sa fenêtre pour regarder au loin si elle ne
le distinguoit point dans la plaine : les

rayons du jour éclairèrent l'horizon sans-
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qu'elle le vît paroître. Il en fut de même
le lendemain et plusieurs jours suivants ;

en sorte que Julienne, lasse d'une attente
si souvent trompée, et persuadée que le

comte avoit pris son parti, se promit bien
de ne plus s'en occuper. Elle ne put s'em-
pêcher toutefois d'éprouver un certain
dépit en se rappelant le ridicule intérêt
qu'elle avoit pris à un amour si facilement
éteint.

i
Il lui fallut peu de temps pour bannir

entièrement sire Evrard de sa pensée ;
bientôt elle se livra de nouveau à tous
les plaisirs que lui offroit le séjour de
Sorgas. Les chevaliers les plus aimables
s'empressant de faire une cour à la ba-

ronne et à sa fille, la société s'y trouvoit
toujours nombreuse. Un jour qu'en pre-
nant l'air sur la terrasse trois ou quatre
jeunes femmes, au nombre desquelles se
trouvoit Julienne, s'amusoientà chercher
des devises pour les chevaliers qui les en-
touraient, on en avoit choisi plusieurs

que l'on vouloit faire prendre à Jean d'E-
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vreux, dont le caractère insouciant et lé-

ger étoit généralement connu. Ce cheva-
lier venoit d'arriver au château deSorgas,
où il paroissoit fort rarement : après avoir

reçu de bonne grâce les traits qu'on lui
décochoit de toutes parts, il demanda la
permission d'offrir à son tour des devises

aux dames qui daignoient s'occuper de
lui, et sur leur consentement : — Je com-
mence, dit-il, par la belle Julienne. Je
prendrais pour elle un serpent, le plus
joli du monde, et j'écrirais dessus : Je
charme, maisje tue.

— Quelle horreur! s'écria Julienne en
riant; grâce au ciel je n'ai jamais causé la
mort de personne.

—
Peut-être

,
répondit Jean d'Evreux

avec beaucoup de sérieux.

— Quoi! toutdebon, sire Jean? reprit-
elle en continuant de plaisanter. Faites-
moi donc connoître au moins quelques-
unes de mes victimes.

— C'est ce que je ferais si nous étions
seuls, répondit-il à voix basse et d'un air

m. 6
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toujours plus grave. Puis se retournant
vers les autres dames, il changea de dis-

cours avec une gaieté factice, après avoir
jeté sur Julienne un regard si étrange
qu'elle en fut troublée sans savoir pour-
quoi.

,
Pendant la promenade qui suivit cette

-
conversation,Julienne, involontairement, f

se rapprocha de Jean d'Evreux, qui lui- ;

même paroissoit rechercher un entretien
;

avec elle. Dans un moment où ils mar- '

choient tous deux séparés de la société,
Julienne demanda gaiement à sire Jean
•si elle faisoit bien de souffrir près d'elle [

ï
un calomniateur, I

— Plût à Dieu que j'eusse calomnié ! !
répondit tristement le chevalier; ignorez- |
vous donc que le pauvre Evrard?... I

-^-0 ciel ! s'écria Julienne en pâlissant, J

sire Evrard est-il mort? *

t » ,—
Peu de jours lui restent à vivre du

moins, répondit Jean d'Evreux
,
puisqu'il

repousse tous les secours-, puisqu'il veut
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mourir! et le chevalier s'efforça vaine-

ment de retenir une larme.
—Dieu ! pourquoi l'avez-vous quitté?

— C'est moi seul qu'il a voulu charger
de vous apporter son dernier soupir, de

vous dire qu'il n'avoit pu survivre à votre
indifférence, à votre haine. Maudit soit
le jour où l'infortuné vous a rencontrée !

Evrard porte une âme de feu, son amour
n'étoit point un amour vulgaire. Femmes ï

femmes! voilà de vos jeux! que le ciel vous;
le pardonne! pour moi j'ai rempli ma
triste mission. Adieu.

— Arrêtez ! s'écria Julienne pâle et
tremblante; ne m'accusez pas! Quevou»-

t lez-vous que je fasse ? Je suis prête à tout,
-

plutôt qu'à supporter l'horrible idée que
j'ai causé sa mort !

Un rayon d'espoir et de joie brilla dans
les yeux du chevalier.

— Vous seule pouvez me le rendre ,
dit-il en saisissant la main de Julienne;
ma douleur, mes prières, rien ne le tou-
che ; mais si je dis que vous lui ordonnez
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de vivre, que vous lui permettez d'es-
pérer....

— Dites tout ce qu'il faut pour le sau-
ver ! s'écria Julienne hors d'elle-même.
Partez à l'instant, ah! partez ! fasse le ciel

qu'il ne soit pas trop tard !

— Je pars, répliqua Jean d'Evreux, en
vous bénissant ; et il imprima ses lèvres

sur la main de la jeune fille, qui le perdit
aussitôt de vue.

Julienne se hâta de gagner son appar-
tement par un chemin détourné. A peine

y étoit-elle arrivée, qu'elle vit Jean d'E-

vreux passer sur la route, s'éloignant à

bride abattue.



CHAPITRE VI.

— Dans les IK.UT où je cours les filles ne vont pas ,
Maïs les braves, nés pour la guerre.

— M'importe ' re\Cts-moi de l'hahil îles soldats •

Selle un coursier pour mol d'une housse dorée :
J'irai par raouta

, par vaux ,
d'un même pas que loi,

Comme un jeune homme a Ici le en ma course assurée.
M. LEMUICIER.

SOIT que Julienne crût avoir à se repro-
cher que sa conduite avec sire Evrard
n'avoit pas été exempte de toute coquet*
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terie
,

soit uniquement par suite de la
bonté de son coeur, elle ne vécut pas
jusqu'à l'instant où le messager que Jean
d'Evreux lui envoyoit chaque jour lui
apprit que les médecins répondoient de
la vie du comte ; car, pendant plus d'une
semaine que durèrent ses craintes, il ne
lui vint pas une seule fois dans la pensée

que l'ami de sire Evrard eût exagéré le
jdanger pour toucher plus vivement son
coeur. Une femme a toujours la juste me-
sure du sentiment qu'elle inspire, et Ju-
lienne étoit sûre d'être aimée aussi pas-
sionnément qu'on peut l'être. Elle n'en
fut pas moins effrayée, dès qu'elle cessa
de craindre pour les jours de sire Evrard,
de l'engagement tacite qu'elle venoit de
prendre avec lui. Avoir ordonné de vivre
à cet infortuné

,
n'étoit-ce pas consentir

à ce qu'il vécût pour elle ? Julienne le

sentoit, et pourtant ses sentiments pour
le comte n'étoient point de nature à lui
faire mépriser tous les obstacles,. à lui'
faire trouver doux tous les sacrifices. Elle 1
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n'abordoit point l'idée de se soustraire
jamais à l'autorité maternelle, quoiqu'elle
reconnût l'impossibilité d'obtenir le con-
sentement de la baronne. Placée entre ses
devoirs et l'espèce d'engagement qu'elle
venoit de contracter

,
le seul parti qu'elle

eût à prendre étoit celui de ne jamais se
marier. Il lui parut satisfaire à tout, et
elle s'y arrêta bientôt sans peine et sans
regret.

Elle se hâta de faire part de sa résolu-
tion à Jean d'Evreux dès qu'il reparut à
Sorgas. Mais l'ami d'Evrard étoit bien loin
de vouloir se charger d'un aussi triste mes-
sage pour celui qui revenoit à peine à la
vie. On a vu combien étoit vive et sin-
cère l'affection qui unissoit ces deux che-
valiers. Bien loin cependant que cette
affection prît sa source dans l'analogie
des caractères, jamais deux hommes n'a-
voient offert entre eux d'aussi grands
contrastes. Jean d'Evreux, léger

,
gai ,

moqueur, cherchant à s'amuser de tout,
aurait dû souffrir plus qu'un autre des
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inconvénients qui naissoient de l'humeur
ardente et mélancolique du violent sire
Evrard; et pourtant, depuis le jour où ce
dernier avoit sauvé la vie du chevalier
normand

,
chaque instant avoit resserré

les liens d'une amitié qui devoit faire
croire au charme que l'on dit exister
dans l'opposition des caractères.

Jean d'Evreux employa donc les plus
vives sollicitations pour fléchir Julienne ;
il crut même devoir s'ouvrir avec elle sur
un point qu'iljugeoit propre à la toucher.
Il lui avoua qu'ilavoit toujours soupçonné
son ami d'entretenir avec les ennemis du
gouvernement anglais les relations les
plus dangereuses. — Jamais, ajouta-t-il,
je n'ai pu obtenir sa confiance à cet égard;
mais son père est mort français dans le

coeur, comme il avoit vécu, et, dès l'en-
fance, Evrard a partagé ses sentiments.
Vous seule pourriez avoir assez d'empire

sur son esprit pour le ramener à ses maî-

tres, pour en faire un sujet soumis du
prince de Galles. Le baron le hait person-
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nellement, je le sais; mais cette haine
peut s'adoucir par l'espoir de gagner à
son prince le coeur d'un vassal aussi puis-
sant que le comte. Faites-leur sentir à
tous deux que votre main peut devenir
le gage de la réconciliation et de la paix.
Parlez au baron ,

belle Julienne, parlez
surtout à Evrard

,
le plus bouillant, mais

le plus noble des hommes, qui ne vous
donnera pas en vain sa parole. Il attend
impatiemment que ses forces lui per-
mettent de se rendre sous vos fenêtres ;
consentez à l'entendre. Parlez-lui; retenez-
le sur le bord de l'abîme où il se plonge,

et que je vous doive deux fois sa vie.
Julienne le promit, mais avant que ce

jour n'arrivât, un malheur dont elle n'a-
voit jamais abordé l'idée vint la frapper
du coup le plus affreux : la baronne tomba
si dangereusementmalade qu'elle mourut
en moins d'une semaine, laissant un tes-
tament par lequel elle transmettoitàGuiî-
ford, en qualité de tuteur, tous ses droits

sur Julienne.
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Accablée par une perte aussi cruelle,
Julienne ne put d'abord penser qu'à son
malheur, et supporter d'autre société que
celle du baron. Près d'un mois s'écoula,
pendant lequel elle passoit la journée en-
tière seule avec lui, épuisant tous les sou-
venirs et toutes les sources de la douleur.
Le baron lui-même paroissoit ne vivre

que près de sa belle-fille, non qu'il fût
bien sincèrement affligé, car, pour tout
dire ici, Julienne aurait pu remarquer, à

travers les efforts qu'il faisoit pour la con-
soler

,
combien il avoit peu besoin d'en

faire pour se consoler lui-même, si le dé-
sespoir où elle étoit plongée n'eût pas
entièrement absorbé son esprit ; mais,
lorsque le temps l'eut rendue plus calme,
que ses larmes coulèrent avec moins d'a-

mertume, Guilford la vit, à son grand
regret, rechercher la solitude et fuir ces
longs lête-à-tête qu'elle avoit recherchés
jusque là. Le fait est que , sans pouvoir
s'en rendre raison

,
Julienne étoit gênée

par les témoignages d'une tendresse qui
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ne portoit aucun caractère paternel. Elle

eut beau d'abord se reprocher son ingra-
titude et s'efforcer de vaincre une répu-

gnance involontaire, la conduite du baron

avec elle devint si étrange et si claire,'
qu'elle finit par concevoir des soupçons
qui l'alarmèrent autant qu'ils la révol-
toient. Julienne,accoutumée dès l'enfance
à recevoir les caresses de l'époux de sa
mère

, et se réjouissant de retrouver en
lui le père qu'elle avoit perdu

, ne s'étoit
point aperçue de l'effet qu'avoit produit
sur Guilford le développement de ses grâ-

ces et de sa ravissante beauté; cependant
l'amour du baron pour elle existoit de-
puis long-temps, et cet amour, qu'il aveit

su cacher à tous les yeux sous les dehors
de l'affection paternelle

,
éclatoit enfin

avec toute la violence que lui avoit fait
acquérirune aussi longue contrainte.

Dans l'effroi que lui inspirait ïe danger
de 'sa situation, il étoit bien naturel
qu'elle pensât aussitôt à sire Evrard; ce"

fut aussi la première idée qui se présenta à
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son esprit. Elle se vit un protecteur dans
le monde, si celui que sa mère avoit ap-
pelé à la protéger continuoit à s'en mon-
trer indigne; un sentiment de tendresse,
tel qu'elle n'en avoit point encore éprouvé

pour le comte, vint mêler sa douceur aux
craintes qui l'agitoient, et fit couler ses
pleurs. Cependant elle n'avoit aucun
moyen de correspondre avec sire Evrard.
Elle ne doutoit pas qu'il n'eût appris son
malheur, mais elle ignoroit si depuis il
avoit fait quelques tentatives pour se rap-
procher d'elle; car, dès le premier jour
de la maladie de sa mère, elle s'étoit éta-
blie dans l'appartement de la baronne,
qu'elle habitoit encore. Elle se résolut
donc à le quitter, d'autant plus qu'en re-
tournant dans sa tourelle, elle s'éloignoit
beaucoup plus du baron, dont le voisi-

nage lui devenoit tous les jours plus
odieux. Elle pensoit d'ailleurs qu'on ne
tarderoit pas à recevoir quelques visites

au château, et qu'elle reverroit ainsi Jean
d'Evreux; mais elle perdit cette dernière,
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espérance, lorsqu'elle apprit par une de

ses femmes que l'intention du maître
étoit de mener désormais la vie la plus
solitaire et de ne recevoir personne à
Sorgas : tous les serviteurs avoient déjà

reçu l'ordre de n'ouvrir la porte pour au-
cun de ceux qui se présenteraient. Ju-
lienne, dès ce moment tout-à-fait éclairée

sur les intentions de son tuteur, ne douta
point qu'elle ne dût se considérer comme
prisonnière dans son propre domaine.

La seule ressource qui lui restoit étoit
dans les visites nocturnes que le comte
ne manquerait pas de lui faire dès qu'il
pourrait s'apercevoir que la tourelle étoit
habitée. Elle annonça donc l'intention de
reprendre son appartement, et le baron
n'osa s'opposer à ce désir, tout contrarié
qu'il en étoit. Dès le même soir, Julienne
s'établit sur son balcon, ayant eu soin
d'allumer plusieurs flambeaux dans la
chambre

: à peine cette lumière se mon-
troit^elle depuis un quart d'heure, qu'elle
entendit de'loin les pas d'un cheval. Sire
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Evrard se tenoit donc dans le voisinage,

guettant le moindre signe de sa présence
dans la tourelle? Cette idée la toucha
d'une si vive reconnoissance, que le comte
eût été trop heureux s'il avoit pu lire
dans son coeur lorsqu'il arriva près d'elle.

Dans le doux entretien qui s'établit
entre eux, il la supplia de permettre qu'il
employât tous ses efforts pour obtenir le

consentement dubaron.— S'il le faut, di-
soit-il, je m'humilierai devant cet homme.
Il vous a servi de père, Julienne; que
toute haine cesse entre nous. Qu'il exige,
qu'il ordonne, je suis prêt à le satisfaire

en tout : quel sacrifice peut me coûter,
quand il s'agit d'obtenir Julienne?

Mais il, n'étoit plus temps de se livrer
à cette espérance. Julienne savoit trop
combien toutes tentatives-à cet éçard se-
roient inutiles ou même dangereuses.
Cependant l'entière vérité ne put sortir
de sa bouche innocente; elle assurable
comte que jamais leur union n'obtien*
droit le consentement de Guilfor&,.sans
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l'instruire de l'odieux motif qui lui en
donnoit la certitude. Sire Evrard alors ne
négligea rien pour lui persuader qu'elle
avoit le droit de se soustraire à la tyran-
nie, qu'elle n'enfreignoit aucun devoir;
qu'en suivant un époux qui l'adoroit,
elle ne faisoit qu'user d'une liberté que la
mort de sa mère lui avoit rendue. Pendant
plusieurs nuits de suite, ces discours,
auxquels Evrard meloit les plus touchan-
tes assurances d'un amour éternel, firent

sur Julienne une impression d'autant plus
forte, qu'elle ne pouvoit parvenir à éviter
pendant le jour la présence de celui dont
les regards seuls la faisoient frémir de
crainte et d'horreur. Elle hésitoit cepen-
dant encore en songeant aux dangers
qu'une pareille démarche ferait courir à
sire Evrard, au seul objet d'affection
qu'elle eût alors dans le monde! il ne pou-
voit espérer aucun appui ni du prince de
Galles, ni d'aucun des Anglais qui jouis-
saient du pouvoir dans la province; tous-,

au contraire, s'empresseraient de secon-
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der la vengeance de Guilford. Le comte
pourroit-il résister à des ennemis aussi
nombreux, aussi puissants, qu'elle alloit

armer contre lui en consentant à devenir

son épouse, et en se réfugiant dans Clé-
rac? Elle eût donc balancé long-temps
avant de prendre un parti désespéré, si
le baron lui-même ne se fût chargé du
soin de l'y contraindre. Un jour (et trois
moiss'étoientàpeineécoulésdepuislamort
de la baronne), un jour il lui parla d'un
chevalier dont il se dit l'ami, qui venoit
d'obtenir une dispense du pape pour
épouser sa belle-fille.—Unepareille union
est odieuse! dit Julienne d'un ton ferme,
quoiqu'elle feignît de ne point compren-
dre le but de cette confidence.

Guilford n'avoit pas entamé un sujet
aussi délicat pour reculer. Il s'efforça de
justifier son ami, et les raisons qu'il em-
ployoit excitant sa passion jusqu'au dé-
lire, il ne garda plus aucune mesure, finit

par avouer son amour à la malheureuse
enfant, qui, tremblante d'effroi et d'indi-
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gnation, s'efforçoit en vain de dégager

ses mains, qu'il tenoit serrées entre les
siennes. Parvenue dans un dernier ef-
fort à se rendre libre, Julienne courut de

toutes ses forces jusqu'à son appartement,
dans lequel elle s'enferma. Pendant plus
d'une heure, elle fut hors d'état de ias-
sembler ses idées. Le dégoût, l'horreur
et l'effroi qu'ellevenoitd'éprouveravoient
comme troublé sa raison : elle appeloit
Evrard à haute voix, elle implorait son
secours; mais peu à peu, devenant plus
tranquille, elle prit l'inébranlable résolu-
tion de s'enfuir dans la nuit même, et de
se mettre sous la garde cle son seul pro-
tecteur. Les dangers qui dévoient en ré-
sulter pour le comte, dont elle s'étoit
alarmée jusqu'ici, pouvoient tous dispa-
raître, si elle consentoit à couvrir son
mariage du voile d'un mystère impéné-
trable. Décidée à faire ce sacrifice à la sû-
reté d'Evrard, elle imagina bientôt cle
cacher son sexe à tous les yeux, jusqu'au
jour où des circonstances plus-heureuses

6*
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lui permettraient de reprendre son nom
-et son rang dans la société. Elle se revêtit
aussitôt du plus simple de ses habits de
chasse, prit des ciseaux, et, sans pousser
un soupir, fit tomber à terre une forêt
de ses beaux cheveux blonds, pour ne
conserver que la courte chevelure d'un
jeune homme. Afin d'empêcher qu'aucun
indice pût éclairer ses traces, elle écrivit

sur un morceau de parchemin qu'elle posa
sur sa table : Quandvous lirez ceci,j'au-
raipassé les frontières. Après quoi, pre-
nant un petit coffre qui renfermoit les
bijoux de sa mère et les siens, elle atten-
dit avec un battement de coeur inexpri-
mable l'arrivée du comte.

A peine l'entendit-elle s'avancer sous
la fenêtre, qu'après avoir adressé à Dieu

une courte et fervente prière, elle se mon-
tra sur le balcon. — Les moments sont
précieux, sire Evrard, dit-elle d'un ton
solennel; consentez-vous à prendre pour
femme Julienne de Sorgas?

—.Ciel! s'écria le comte ivre de bonheur,
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la seule espérance de cette félicité ne
m'a-t-elle pas rendu la vie !

—
Eh bien ! je me confie à votre foi. Je

vais vous suivre. Et, tandis qu'Evrard,
hors de lui, se demandoit s'il faisoit un
rêve enchanteur, Julienne attachoit une
large écharpe à la fenêtre, qui lui suffit,

avec l'aide du comte, pour atteindre le
sol.

— Ne perdons pas un instant, reprit-
elle dès que ses pieds eurent touché la
terre. Clérac est-il loin d'ici ?

— Fort loin, répondit Evrard.

— Et n'avez-vous pas un ami sûr, qui
puisse nous donner un asile dans ces pre-
miers moments?

— Jean d'Evreux, dit le comte, Jean
d'Evreux, dont le château n'est qu'à deux
lieues.

—C'est là qu'il faut nous rendre, répli-

qua Julienne en aidant Evrard à détacher

son cheval, qu'il prenoittoujours soin de
placer fort près de la tourelle. Le comte
étant monté aussitôt, Julienne se mit en
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croupe derrière lui, quittant ainsi, pour
n'y jamais rentrer peut-être, le vieux ma-
noir de ses pères.

Pendant le trajet, Julienne fit part à
Evrard de l'intention où elle étoit que leur
mariage se fît dans le plus grand secret.
En vain il répugnoit à ce mystère, qui
pouvoit avoir mille inconvénients pour sa
bien-aimée, en vain il lui jura qu'une fois
rendus à Clérac, son épouse n'aurait rien
à redouter ; Julienne mit à cette condition
le don de sa main, et le força ainsi de
consentir au désir qu'elle avoit d'assurer
la paix de leur union.

L'étonnement de Jean d'Evreux fut
grand lorsqu'il vit arriver chez lui l'hé-

.rilière de Sorgas et son compagnon de

yoyage. Mais il approuva si bien le plan

que Julienne avoit conçu, qu'il prit le
plus grand soin de la faire passer aux yeux
de ses serviteurs pour un jeune poursui-
vant d'armes, que l'on avoit confié à la
protection de son ami. Ce fut donc dans
le plus grand mystère que la nuit sui-
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vante, sire Evrard et Julienne reçurent la
bénédiction nuptiale de la main du cha-
pelain de Jean d'Evreux, qui lui-même
servit de témoin à cette union ,

assisté
d'un vieil écuyer, sur le silence duquel
onpouvoit compter.

On essaieroit en vain de peindre l'i-

vresse du comte, lorsqu'il se vit enfin

possesseur de l'aimable créature qui ve-
noit de se donner à lui. De même qu'on

ne saurait dire par combien de serments
il s'engagea, prosterné devant elle, à ne
vivre désormais que pour la rendre heu-
reuse ,

à lui soumettre toutes ses pensées,
tous ses désirs, et jusqu'au mouvement
d'un caractère que la nature avoit fait

trop ardent. Sans partager toute la vio-
lence de l'amour qu'elle inspirait, Julienne

en étoit extrêmement touchée. Les agré-
ments personnels du comte ne nuisoient
pas d'ailleurs aux efforts qu'il faisoitpour
plaire, et le mois que les deux époux pas-
sèrent chez Jean d'Evreux fut pour eux
un temps de bonheur.
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Aucun soupçon ne s'étoit élevé qui pût
faire craindre pour le secret de la fugi-
tive, et le comte désirant retournerà Clé-

rac, Julienne l'y suivit, sans quitter néan-
moins dans ce nouveau séjour les habits
et le nom qu'elle portoit chez Jean d'E-
vreux; car sire Evrard, tout chagrin qu'il
étoit cle faire un mystère de son bonheur,
ne savoit pas résister à la volonté de Ju-
lienne.

— Ah! lui disoit-il un jour qu'ils se
promenoient tous deux dans les beaux
jardins de Clérac, qu'il m'est cruel de ne
pouvoir clans mes propres domaines faire
rendre à ma Julienne tous les respects
qu'on lui doit! Quand viendra le jour,
grand Dieu! où je pourrai dire à tous. Elle
est ma femme !En achevant ces mots il la

serra dans ses bras avec un mouvement
passionné.

— Cher Evrard, répondit-elle, quelles

que soient les forces que vous pourriez
rassembler dans ces murs, vous seroit-il
jamais possible de résister à la ligue qui
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se formerait contre vous? Excités par la
haine de Guilford, tous ces barons an-
glais

.— Julienne, interrompit le comte d'uii
ton mystérieux, ces Anglais n'ont peut-
être que peu de temps à nous opprimer.

— Que dites-vous? s'écria Julienne en
pâlissant. Seroit-il vrai, Evrard, que vous
conceviez de semblables espérances?

— Je les conçois d'autant plus, répon-
dit le comte, que depuis long-temps no-
tre noblesse est lasse de cette noblesse
d'outre-mer que le prince de Galles en-
richit en imposant sur nous de nouvelles
taxes, que chaque jour le joug de l'An-
gleterre devient odieux au peuple comme
aux barons, et que toute la Gascogne re-
grette ses anciens maîtres.

—Mais dites, Evrard, répliqua Julienne
en tremblant, j'aime à croire que vous
n'êtes point compromis, que pour tout
dire enfin, vous ne conspirezpas? Jamais,
mon ami, vous ne m'avez répondu sur ce



l44 LE NOVICE.

point de manière à me rassurer entière-
ment.

— Ma bien-aimée,réponditEvrard,avant
de te connoître, lorsque je tenois trop
peu à la vie pour ne pas la sacrifier à ma
haine pour les Anglais, je t'avouerai

que j'étois l'âme de tous les complots
qu'on ourdissoit contre eux, et plus
d'une fois ma tête a couru de grands
dangers. Mais depuis le jour où j'ai pu
espérer de vivre pour toi, l'existence m'est
devenue trop chère pour la risquer légère-

ment. J'ai cessé toutes démarches impru-
dentes, aucun message n'a été adressé par
moi à la cour de France ; mais tous mes
amis, néanmoins, savent qu'ils peuvent
compter sur mon bras et sur celui de mes
vassaux si le moment d'agir se présente.
Toi-même, Julienne, tu ne voudrais pas
me voir rester dansune inaction honteuse
lorsque mes parents et mes frères d'armes
s'armeraient pour la défense commune.

— Hélas! dit Julienne, trop instruite
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des lois de l'honneurpour répondre autre-
ment que par un soupir. Cependant,
Evrard, reprit-elle, je suis plus tranquille;

car il s'écoulera bien des années, croyez-
moi

, avant qu'on ose attaquer ici la puis-

sance de l'Angleterre.

— Peut-être, répliqua le comte, les

yeux brillants d'espérance, si le nouveau
roi Charles V n'embrasse pas une poli-
tique trop timide, qu'il dise un seul mot,
et tout se soulève à l'instant. Alors, Ju-
lienne, ce seroit à Guilford cle trembler,
et tu rentrerais triomphante dans le do-
maine de tes pères.

— S'il faut pour atteindre ce but, ré-
pondit tristement Julienne, voir couler le

sang de mes compatriotes et peut-êtr'e:ïe
vôtre, Evrard, périsse cent fois des biens
qui me coûteraient si cher. " '

Ange de bonté, dit le comte en la pres-
sant sur son coeur, ne crains rien pour
moi. Le ciel protégera des jours que tù
rends si fortunés.

Mais tandis qu'il parloit ainsi, l'orage
m. n
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grandoit sur sa tête sans qu'il en eût le
moindre soupçon.

.
Un messager que le sire de Terrine,

un des plus ardents ennemis des Anglais,
envoyoit à la cour de France, venoit
d'être arrêté et conduit devant le prince
de Galles. Non seulement cet homme
avoit tout dit, mais on avoit saisi sur lui
la liste des seigneurs-gascons sur lesquels
Charles V pouvoit compter. Le comte de
Clérac se trouvoit compromis plus qu'au-
cun autre par les détails que renfermoit
ce fatal

,

papier
,

aussi fut-il aussitôt
mandé à Poitiers, où le prince résidoit
alors, pour y rendre compte cle sa con-
duite devant le parlement, sous peine de

,se voir condamné par défaut, dans hui-
taine, aux peines encouruespourlecrime
de haute trahison.

Un an plus tôt, Evrard n'aurait point
abordé l'idée de se rendre à cet appel; il

eût préféré cent fois s'ensevelir sous les

murs de Clérac; mais les dangers aux-
quels une imprudente résistance exposoit
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la personne de Julienne lui défendoientc

trop impérieusement de prendre ce;
parti, pour qu'il ne se décidât pas aussi-
tôt à ne mettre que lui seul en péril. Que
deviendrait-elle néanmo.ins, si les char-t

ges qui s'élevoient contre lui, et dontii
ignoroit la nature, étoient assez graves
pour le conduire à la mort ? Il réfléchit,"

autant que pouvoit le lui permettre sort
désespoir, aux moyens-de lui assurer un,
asile et un protecteur, sans pouvoir erc
trouver aucun, sans pouvoir aussi se ré-
soudre à l'instruire cle leur malheur.
Chaque instant ajoutoit à sa cruelle per-
plexité

,
lorsqu'une visite nocturne du,

sire de Terrine vint enfin y mettre_un
terme.

Ce seigneur, qui connoissoit mieux
que personne, toute l'étendue du danger^

que couroit Evrard, n'avoit pas voulu
quitter la province sans le lui fairq con-,
naître, et sans l'engager à prendre la

* fuite,, ainsi qn'il|faisqit lui-même.

— Et .qujels sont yp§ projets? lui de-
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manda le comte, qui vit trop que la mort
l'attendoit à Poitiers.

- — Mon projet est de gagner la pre-
mière ville de France, répondit le sire de
Terrine. Là, comme ma bourse est bien
garnie, il me sera très-facile de monter
une compagnie de soixante à quatre-
vingts hommes d'armes bien équipés,
avec lesquels je mènerai joyeuse vie , en
attendant que la guerre avec les Anglais

recommence.
- — Ce parti ne peut me convenir, re-

prit Evrard en songeant à sa Julienne;-
je préfère me réfugier à la cour de
France.

*
—Bah! reprit le sire de Terrine, il fau-

drait être sûr de s'y voir bien reçu.
-

—Quoi! répliqua le comte. Ce cham-
bellan de Charles avec lequel nous cor-
respondons et' qu'on dit être favori de son
maître...

- —Bureau de La Rivière! interrompit
Terrine en

secbuani'ïà'tête.'Adressez-vous

a lui si Vous voulez; mais mol, voyez-vous,
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je connois cesgens-là.Le chambellan,aussi
bien que son maître, ne se soucie pas
de se brouiller avec l'Angleterre. Et tant
qu'ils ne croiront pas la poire mûre, ils se
garderont bien de compromettre la paix
avec Edouard, qui ne tient qu'à un fil,
en accueillant des gens de notre parti.

— Notre parti n'est-il pas le leur ? s'é-
cria le comte avec indigation. Par saint
Yves! si je croyois qu'il en fût ainsi!

—
Il ne tient qu'à vous d'en juger, ré-

pondit tranquillement le sire cle Terrine;
mais, soit que vous vous rendiez à la cour
de France

,
où partout ailleurs, tâchez de

partir le plus promtement possible. Là-
dessus

,
bonsoir. Et il sortit.

Evrard ne pouvoit penser qu'il ne dût
pas trouver un asile près du monarque ,
pour lequel il se voyoit exposé à perdre la
tête. Aussi, dès qu'il eut révélé à Ju-
lienne le secret qu'il lui cachoit depuis la
veille et qu'elle s'offrit aussitôt à le suivre,
sans faire entendre un seul reproche,
sans exprimer un seul regret, il eût près-
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:que béni l'ëxil auquel il étoit condamné.

.
Les préparatifs du départ se firent alors

sans tarder et dans le plus grand secret.
-Un serviteur fidèle-suivit seul les deux!
époux, qui parvinrent sur les terres dei

,Franoe sans'avoir fait aucune mauvaise
rencontre.

— Le premier soin du comte, dès qu'il
fut arrivé à^ Paris et qu'il eut logé Ju-
lienne dans une auberge, fut de se pré-
-senter chez le sire de La Rivière. U-lui
,-suffit de se nommer pour être reçu aus-
sitôt, et l'accueil gracieux que lui fit le '

chambellan
,

les offres de services et les
protestations d'amitié dont il l'accabla,
avoientun tel caractère de sincérité, qu'il
sourit intérieurement en songeant auxi
.craintes que le sire de Terrine avoit |

voulu lui inspirer.
i

-i Rassuré sur le sort qui l'attendoit à la

•cour de France, Evrard s'empressa d'in-

«stnire le ministre dé Charles V, du véri-
table état des choses en' Gascogne.
-Le sjre' de La Rivière ne dissimuloit pas
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la joie qu'il éprouvoit en apprenant que
les seigneurs les plus puissants de cette
province n'attendoiènt qu'une heureuse
occasion pour rentrer sous la domination
de .la France, et plus d'une fois.en écou-
tant ces détails, il serra la main du comte
d'une manière significative ; mais lors*

que celui-ci finit par le récit de l'évéïie*-

ment qui l'avoit forcé à prendre la.fuite
,

£t qui remettoit le moment d'agir à d'au-
tres temps, le front du favori devint SQUT

cieux et l'expression de sa figure changea
totalement. — Quoi ! dit-il, cet homme
est pris! Ses papiers sont dans les mains
du prince de Galles ! Et savez-vous .s'ils
étoient de nature à compromettre le

nom du roi" car enfin
, vous com-

prenez fort bien, comte de Clérac, que-
Charles ne peut empêcher des mécontents
d'implorer son secours contre les An-
glais; et qu'autre chose serait qu'il eût
'encouragé la révolte, ce qu'il n'a jamais
"fait, grâce à Dieu!

-

— Aussi sommes-nous les seules vie1-
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times de cette affaire, répondit le comte
en souriant dédaigneusement, et vous
pouvez être sans crainte, sire de La Ri-
vière,

— L'intérêt que je dois prendre à mon
maître, à la France, justifie assez ce que
je viens de dire, reprit le favori. Les
plaies du royaume sont encore saignantes,
sire Evrard, et l'état des choses nous
oblige pour long-temps peut-être à res-
pecter le traité de Brétigni, tout funeste
qu'il est.

.—
Soit, répondit le comte dont ce rai-

sonnement, fort juste en effet, calma la
violence; soit; chacun songe à son affaire,
-c'est assez naturel. La mienne mainte-
nant ,

sire de La Rivière, est d'obtenir

une audience du roi Charles, et j'espère

que vous voudrez bien m'y aider.

— Le roi, comme vous savez, sire
Evrard, est d'une santé très-foible, ré-
pondit le chambellan d'un air embar-
rassé. Et depuis un mois surtout, sa souf-
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france est telle qu'il ne voit que sa fa-
mille.

— J'attendrai, reprit le comte avec un
sang-froid dont il eûtjété incapable si
l'idée de Julienne l'avoit abandonné un
seul instant.

— Comptez-vous donc séjourner long-
temps à Paris?

— J'ai des raisons pour désirer m'y
fixer, jusqu'au jour où je pourrai rentrer
dans Clérac.

,
-—Certainement certainement, ré-

pondit le chambellan, dont l'embarras
croissoit à chaque mot, Paris vous est
ouvert ; mais vous sentez combien

,
dans

cette circonstance, la position du roi est,
délicate. Il ne peut vous bien accueillir,
il ne peut même vous recevoir à sa cour
sans approuver tacitement les complots
ourdis contre le prince de Galles ; et
comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'état
du royaume ne nous permet par de ris-
quer une rupture avec l'Angleterre.

— Parlez plus clairement, dit Evrard,
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rouge comme du feu. Vous m'invitez à

quitter Paris?

— À Dieu ne plaise que j'oublie jamais

toute la considération que je dois au
-comte de Clérac, reprit le favori d'un toft
mielleux. Si cependant, vu les circonstan-
"ces, il vous plaisoit de choisir toute
autre ville cle France pour votre séjour,
je m'efforcerais de vous y procurer l'ai-

sance et les agréments....:
—Et moi, dit Evrard, se levant'fu-

rieux, je neveux rien ni de vous'ni'de
votre roi. Ce soir mêm'e'^ je quitterai
Paris pour n'y jamais revenir. r

— Sire Evrard, répondit le favori en
l'arrêtant, ne nous séparons pas ahlsi',
je vous en supplie! mettez-vous à ma
place ' ' i

—
Le ciel m'en préserve! dit le comte

'de l'air le plus méprisant. Mais le sire de

La Rivière désiroit trop apaiser la colère
"du Gascon pour se fâcher lui même; aussi
poursuivit-il doucement

: —•- Une politi-

que prudente
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— Allez au diable avec votre politique!
s'écria le comte. Elle ne convient qu'aux
lâches, et je vous ferais connoître la
mienne, si vous saviez vous servir d'une
'épée'. En achevant ces mots, il sortit
dans une rage-si violente, que le favori
n'osa faire un ïiomel effort- pour lere-
-tenir.

La fureur troubloit tellement l'esprit
-de sire Evrard, en quittant l'hôtel du
chambellan, qu'il marcha long-temps à
pas précipités dans la ville, sans pouvoir
retrouver son chemin. En passant sur la
rive droite de la Seine, non loin d'une
place qu'on appeloit dès lors la Grève, il

aperçut un vaste bâtiment, flanqué de
-plusieurs tours. Une garde assez nom-
breuse, qui veilloit aux portes, lui indi-

qua le séjour royal. Il s'arrêta brusque-
ment devant cet hôtel Saint-Paul, dont
l'entrée lui étoit si indignement refusée.

— Charles! Charles! dit-il à haute voix

• en fixant cle yeux étincelants sur ces mxi-
'raillcs. Te serve à présent qui voudra.
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Par la mort! ce ne sera pas Evrard de
Clérac! Puis, l'âme en proie à tous les

sentiments que peuvent exciter la haine
«t l'esprit de vengeance, il s'éloigna d'un

pas rapide et parvint bientôt à l'auberge
où il avoit laissé Julienne.

Jusqu'à ce jour, la vue de sa douce

compagne avoit calmé les accès de vio-
lence auxquels le comte n'étoit que trop
sujet; mais dans cette circonstance, Ju-
lienne fit de vains efforts pour réprimer
la fureur qui renaissoit en lui, au seul
récit de son entrevue avec Bureau de La
Rivière. Il étoit hors d'état de rien enten-
dre et tout, au contraire, paroissoit l'irri-
ter davantage. Tremblante en écoutant
les horribles imprécations dont il char-
.geoit le roi de France et son favori,
effrayée des éclats d'une voix qu'elle ne
reconnoissoit plus, et des regards terri-
bles qu'il lançoit autour de lui, elle per-
dit l'espoir et la force de se faireentendre,
et finit par tomber presque sans mouve-
ment sur un siège. La fureur du comte se
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dissipant alors, comme par enchante-
ment, il se précipita aux genoux de sa
femme ; employa les plus doux accents
pour la rassurer, la suppliant de lui par-
donner l'effroi qu'il venoit de lui causer.
— Orna bien aimée! disoit-il en essuyant
lespremièreslarmes qu'ileût versées,n'est-

ce donc pas pour toi, pour toi seule, que
je regrette cet asile qui m'est refusé?
Puis-je penser au sort qui t'attend et con-
server ma raison ? Me voilà errant dans
un pays étranger! Chère, adoréeJulienne,
que vas-tu devenir? Où déposer ce trésor,
plus précieux cent fois que ma vie ?

— Nous ne nous séparerons jamais,
Evrard, dit Julienne, touchée de la dou-
leur de son malheureux époux. Les vête-
ments que je porte, et dont maintenant
j'ai l'habitude, me permettent de vous
suivre partout. N'êtes-vous pas mon seul
appui, mon seul protecteur sur la terre?

— Quelleprotection pour l'héritièredes
Sorgas,'reprit le comte attendri, que celle
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d'un malheureux fugitif exposé désor-
mais à tous les dangers !

— Je les partagerai, mon ami, répon-
dit la douce créature ; n'est-ce pas le de-
voir d'une épouse ? Que je vous voie
heureux, Evrard, que la paix règne entre
nous , tout le reste n'est rien.

— La paix ! répliqua Evrard
,
il faudrait

donc vouloir troubler celle des anges pour
troubler la tienne. Mais, ma bien-aimée,
je n'accepte pas les sacrifices que tu veux;
faire à monbonheur.Songe, Julienne, qu'il
faut que je parte ; ce misérable favori

ne me pardonnera jamais ce qui vient de

se passer entre nous, et je n'ai plus d'a-
sile maintenant qu'au milieu de ces com-
pagnies à qui la France appartient bien
plus aujourd'hui qu'elle n'appartient au
roi Charles V ; là, je puis tout tenir d'e

mon épée; mais toi, Julienne, ajouta-t-il

en détournant ses yeux ,
qu'il avoit jus-

que fà fixés sur elle
, aucun ennemi ne

te poursuit ; en me quittant, tu peux re-
trouver le repos ; tu peux à- ta (majorité
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réclamer les biens dont jouit l'infâme
Guilford. Jusque là, l'or et les bijoux que
nous possédons eneore t'ouvriront l'en-
trée cle quelque monastère

,
où tu passe-

ras tes jours à l'abri de tous dangers,f
où

, ,

— Non
, non ,

interrompit Julienne.
Renoncez, cher Evrard, à ce projet. Une
fois séparés,qui sait si nous nousreverrions
jamais ? Croyez - vous d'ailleurs que je
puisse vivre dans l'ignorance de votre
sort? me dire chaque jour, Peut-être est-
il blessé? peut-être est-il malheureux?....

— Julienne, je serois mort, s'écria le

comte, incapable cle dissimuler plus long-
temps. Ah ! qu'à Dieu ne plaise que je vive
après t'avoir quittée.

Ces mots, prononcés avec l'accent du.
désespoir, décidèrent du soit des deux
époux. Le soleil suivant ne les retrouva
plus dans Paris, où Bureau de La Rivière,
faisoit en vain chercher le comte de Clé?

rac, pour l'apaiser, s'il,étoit possible,
,

C'est ainsi- que, par suite des événe?
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ments qu'on vient de lire, Julienne de

Sorgas se vit réduite volontairement à

partager la vie errante d'un homme qui
l'adoroit, mais dont le caractère sympa-
thisoit si peu avec le sien

,
qu'elle ne tar-

da pas à s'avouer que le bonheur avoit fui
loin d'elle pour toujours. L'amour pas-
sionné qu'elle inspiroit à sire Evrard
étoit le seul frein qui pût comprimer les
accèsdeviolenceauxquelsilse livrait sans
cesse, pour la cause la plus légère. Encore
falloit-il que ces emportements n'eussent
point la jalousie pour cause ; car sire
Evrard, jaloux, devenoit un véritable fu-

rieux, et souvent il l'étoit du mot, du
regard le plus innocent, lorsque tant de
motifs étoient propres à le rassurer! Non-
seulement Julienne, dont l'aimable gaieté
avoit presque entièrement disparu,.s'ob-
servoit en tout, avec un si grand soin,
que le comte ne pouvoit lui 'reprocher
l'apparence d'un tort; mais les vêtements
qu'elle portoit, grâce à sa taille svelte'efc

élevée, dissimuloient si bien son sexe à
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tous les yeux, que jamais le moindre

soupçon n'avoit excité l'inquiétude des
-deux époux; de plus, ils se séparoient
rarement l'un de l'autre, et toujours pour
peu d'instants. On peut donc dire que sire
Evrard étoit jaloux de l'air que respirait
Julienne. Peut-être aussi les êtres pas-
sionnés sont-ils doués d'une sorte d'ins-
tinct qui-leur décèle la froideur, sous le
voile le plus épais, et Julienne en effet
étoit bien loin de répondre au brûlant
amour deson époux. Chaque jour, au con-
traire, le foible sentiment de préférence
qu'il lui avoit d'abord inspiré s'éteignoit
dans son âme. La contrainte, l'effroi ve-
noient le remplacer. Julienne

,
douce

,
sensible et bonne, se reprochoit son in-
différence pour celui qui l'idolâtrait, et
tous les efforts qu'elle faisoit sans cesse
pour la dissimuler contribuoient encore
à l'accroître. En dépit d'elle-même, sou
coeur n'éprouvoit plus pour sire Evrard
qu'un sentiment de reconnoissance mê-
lée de pitié, qu'elle déguisoit péniblementf
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-sous le nom d'amour."Elle-entrevit dès-
lors le triste sort qui l'attendoit. Elle s'y

soumit sans plaintes, sans murmures*,
n'espéra plus de jouissance que de l'ac-

'complissementde ses devoirs, et, grâce à

Tangélique bouté de son âme, le bonheur
que lui devoit sire Evrard lui tint lieu
de bonheur.

Le comte avoit joint un chef gascon
qui, depuis deux ans, ravageoitla France,
et-dont il n'étoit connu que de nom. Il
lui présenta Julienne comme son frère, et

tous deux entrèrentdanscettecompagnie-.

Six mois après, Evrard se vit appelé à

remplacer son compatriote, qui fut tué

par les paysans. Cet événement précéda
de peu l'époque du rassemblement des
tard-venus dans la plaine de Châlons, où,

comme on Ta déjà vu, Julienne rencontra
le novice près duquel nous ramènerons
maintenant le lecteur.



CHAPITRE VII.

Que nous fait Ta plaîule des \euves,
El de l'orphelin gérais5,ant?
Demain DOUS laverons aux fleures
Kos bras teints de fange et do sang.

VICTOÇ HUGO.

ROBERT,heureuxde penser queJulienne

se trouvoit en sûreté près de la comtesse
de Transtamare, prit un nouvel intérêt âii
grand mouvement qui s'opéroit alors au-
tour de lui. L'armée se préparoit à s
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mettre en marche ; sire Evrard ren-
tra dans Sarragosse à la suite de Henri,
que l'on attendoit seul pour quitter l'Ar-

ragon et pénétrer dans la Castille. Enfin
l'heure du départ arriva. La présence de
dom Pèdre et de toute sa cour ajoutoit
à la magnificence du spectacle qu'offrit

ce moment tant désiré. Lorsque le jeune
écuyer s'élança sur son riche coursier à la
suite de Duguesclin, le tumulte causé

par cette multitude d'hommes d'armes
qui se hâtoient de gagner leurs rangs, le

son éclatant des trompettes, le hennisse-
ment des chevaux et les cris de victoire
qu'un peuple entier faisoit retentir jus-
qu'au ciel, ranimèrent dans son âme ce
d*sir de gloire que l'amour lui sembloit
avoir éteint. Le coeur lui battit avec vio-
lence, et cette fois ce n'étoit point pour
Julienne.

L'armée passa l'Ébre à Alfaro et marcha
droit sur Calahora, une des principales
villes de la frontière. Pierre se trouvoit
alors à Burgos, où il apprit cette nouvelle,
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d'autant plus alarmante pour lui, que la
haine générale lui laissoit peu de moyens
de défense. En effet, l'évêque et le com-
mandant de Calahora

,
cédant aux voeux

deshabitants, à qui le joug de Pierre étoit
odieux, portèrent les clefs de la ville au
comte de Transtamare, dont ce premier
succès servit hautement les espérances.

Henri rassembla aussitôt les officiers
généraux de son armée pour convenir
avec eux de la conduite qu'il devoit tenir.
Les uns étoient d'avis que l'on marchât

sans retard sur Burgos pour s'en emparer;
d'autres disoient qu'en attaquant d'abord
cette capitale où Pierre avoit sans doute
rassemblé toutes ses forces, on risquoit
d'essuyer un échec qui nuirait beaucoup
,à l'entreprise. Duguescîin étant sans con-
tredit celui de toute l'armée qui avoit le
plus d'autorité, ne parla que le dernier, et
se levant d'un air résolu :

[ — Que l'on marche sur Burgos ou sur
toute autre ville, dit-il à Henri, le plus
important selon moi est d'annoncer clai-
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Vement dansquelles intentions vons'veriez
de passer l'Ebre. Les demi-mesures per*
"dent tout, et clans les hautes circonstan-

ces le moindre délai est dangereux. Prenez

sans plus tarder le titre de roi. Que vous
manque-t-il? toute la Castille vous sou*
haite, les gens de bien vous attendent
Argent, valeur des troupes, affection

des peuples, tout est en votre disposition,

et ceux qui vous mettront le diadème sut
la tête sauront bien l'y maintenir. Enfin

la fortune favorise les grands coeurs, elle

abandonne les 'hommes timides.
A ces mots tous les chefs et tous le)

seigneurs s'écrièrent : Castille]pour le ri
dont Henri! et presque au même instani

les drapeaux, les enseignes furent dé

ployés dans l'armée comme dans la ville,

aux joyeuses acclamations du peuple.
Le nouveau roi avoit pour lui l'affectif»

que les Castillans portoientàsa personne
et l'estime qu'inspiraitson caractère plein

de noblesse et de générosité. On ne poif

joit oublier toutefois qu'il étoit le ffl»
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•des amours illicites dû feu roi son père et
d'Éléonore de Gusman, tandis que Pierre
avoit l'avantage d'une naissance légitime.
Cette considération suffisoit pour retenir
dans le devoir plusieurs nobles castillans,
qui, tout en détestant leur barbare souve-
rain, ne s'en croyoient pas moins obligés
de lui rester fidèles. Henri ne tarda pas à

en acquérir la preuve.
La première ville devant laquelle il se

présenta en quittant Calahora, Mague-
lone, refusa d'ouvrir ses portes. lie gou-
verneur que Henri fit appeler aux bar-
rières répondit fièrement qu'il ne le re-
connoissoit point pour maître, qu'il te-
noit sa place de roi Pierre, et qu'il ne la
rendrait qu'à lui. — Ouais ! dit Dugues-
clin qui se trouvoit près de Henri, ces
gens-là le prennent-ils sur ce ton ? Si l'on
m'en croit, l'affaire sera brève avec eux.
En effet, l'assaut fut ordonné pour le
lendemain, à la grande joie de Robert,
qui commençoit à craindre qu'on ne se
battît pas.
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On se battit si bien pourtant, que mal-
gré la vive résistance de la part des assié-

geants la ville fut emportée danslajournée
même. Bertrand commandoit l'attaque;
comme il arrivoit à la hauteur des murs,
il aperçut son porte-drapeau et Robert
qui, seuls, à travers une grêle de flèches,
plantoient son étendard sur un créneau.

— Bien
, mon fils, dit-il en passant, au

jeune écuyer, cela s'appelle gagner ses
éperons.

La prise de Maguelone, celle de Bor-

gnes ,
qui suivit, répandirentdans toute

l'Espagne la terreur du nom de Dugues-
clin, et Pierre reconnut cet aigle qui de-
voit venir de la Petite-Bretagne pour lui
enlever sa couronne (1). A Borgues, ville
forte et imposante, les dépouilles furent
immenses; car les juifs qui s'y trouvoient

<en grand nombre sacrifièrent toutes leurs
richesses pour sauver leurs vies. Bertrand

(i) Prophétie dont parlent les mémoires du
temps.
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fut ravi de trouver l'occasion de satisfaire
à l'avidité de ces pillards, qui, sur la foi
de sa parole

,
avoient quitté la France.

Les troupes victorieuses se portèrent
aussitôt sur Bévesque, place forte dans
laquelle Pierre avoit fait entrer une grosse
garnison d'Espagnols et que defendoient
aussi la foule de juifs et de Sarrazins qui
l'habitoient. En sorte que les assiégeans
l'ayant entourée, lecercle qu'ilsformèrent

se trouva renfermer le mélange le plus
extraordinaire d'hommes qui sembloient
partis de tous les points du monde connu
pour venir s'exterminer sur un seul point.

L'assaut fut des plus meurtriers. Les
assiégés se defendoient surtout en jetanr,
du haut de leurs murs, des tonneaux
pleins de pierres, des cuves remplies d'eau
bouillante et de grosses poutres, qui ren-
versoient les hommes par centaine ; mais

ceux qui n'étoient pas blessés à mort se
relevoient aussitôt, et, dans leur rage,
remontoient sur les échelles avec une
nouvelle ardeur, s'efforcant d'atteindre le

m. 8
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sommet du rempart. Duguesclin, pour
faire cesser une aussi vigoureuse résis-
tance et le carnage des siens, partagea
ses meilleures troupes en deux corps, et
donna l'ordre à Hugh Calverley et à Ro-
bert d'aller avec l'un enfoncer la porte de
la Juiverie, tandis que lui-même avec
l'autre, enfonooit la porte opposée.

Hugh Calverley s'étant bientôt ouvert
un passage ,

les Juifs eux-mêmes lui faci-
litèrent l'entrée dans la ville pour avoir
la vie sauve; mais, au moment où il pé-
nétrait le premier dans les remparts, un
soldat espagnolse jette sur lui, le renverse,
et levoit le bras pour le frapper, lorsque
Robert le voit, s'élance, saisit cet homme

par son bassinet, et lui plonge son épée
dans la gorge. Puis tendant la main à
Hugh Calverley pour l'aider à se relever,

tous deux, sans se dire une parole
, se

jettent dans la mêlée qui les sépare aussi-
tôt.

Cependant Robert ne tarda pas à res-
sentir une vive douleur à la jambe : l'Es-
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pagnol en tombant l'avoit frappé d'un

coup cle poignard, qu'il avoit à peine
senti clans la chaleur du moment, mais
qui lui avoit fait une large blessure. Em-
porté par l'ardeur du combat, toutefois,
il n'en suivit pas moins les siens dans les

rues de la ville, où le terrain étoit défendu
pied à pied par les troupes de Pierre, avec
un courage qui rcdoubloit la fureur des
assiégeants. Les derniers s'avançant alors
de deux côtés à la fois, le carnage devint
épouvantable. Les différentscris de guerre
que poussoient ces hommes cle tous les

pays n'auroient pas permis d'entendre le
bruit cle la foudre. Les cadavres s'amon-
celoicnt autour des combattants, qui,
bientôt, tomboient aus-.i, les uns sous le
glaive, les autres sous les flèches qu'on
tirait encore cle plusieurs fenêtres, et le
sang jaillissant contre les maisons, couloit
à grands flots dans les rues. Enfin les Es-
pagnols, dont le nombre diminuoit de
minute en minute, se voyant entourés
de toutes parts, commencèrent à crier
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qu'ils se rendoient; mais la rage des vain-
queurs étoit poussée trop loin pour que
l'humanité se fit entendre. En vain les
soldats cle la garnison jetoient leur glaive

en demandant quartier; en vain Robert
et quelques autres crioient : Assez ! assez !

ils se rendent! le massacre devenoit plus
affreux qu'il ne l'avoit encore été; car on
égorgeoit alors des hommes qui ne se
defendoient plus. Le guerrier, l'habitant
paisible, tout tomboit sous les coups des
féroces soldats de Henri, et la dernière
heure avoit sonné pour cette malheu-

reuse ville.
Robert, qui ne peut fléchir ses barba-

res compagnons d'armes, veut au moins
fuir le spectacle de cette horrible bou-
cherie. Saisi d'horreur et cle pitié, il se
fait un pa=sage à travers les morts, les

mourants, le sang qui ruisselle; il arrive
devant une église où se précipitoient des
vieillards, des femmes et des enfants que
poursuhoit la troupe. •—•

Grâce ! grâce !

crioient du saint lieu tous ces infortunés
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en tendant leurs bras à leurs bourreaux.
—Sortez, leur dit un soldat. Une malheu-

reuse femme obéit, se présente portant
son enfant, et tous deux tombent aussitôt
frappés par vingt bras à la fois. — Mon-
stres, s'écrie Robert en s'élançant à la
porte du sanctuaire, il faudra passer sur
mon corps pour en atteindre un autre!
En prononçant ces mots d'une voix ter-
rible, Robert, surmontant la foiblesse
qu'il commençoit à éprouver par la perte
de son sang, faisoit brandir son sabre sur
la tête des assassins.

— Ils ont tiré sur nous, sur nos com-
pagnons qui sont morts ! crioient les fu-
rieux, qu'ils meurent!

— La ville est rendue ! grâce ! grâce !

répétait Robert dont la force s'épuisoit,
quoiqu'il ne quittât point la posture me-
naçante qu'il avoit prise.

Seul contre tous, la lutte n'eût pas été
longue ; mais à l'instant où le généreux
jeune homme s'attendoit à tomber vic-
time de son humanité, Walter s'approcha,
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suivi de ce qui lui restoit 'de sa compas
gnie.

— A moi ! à moi! sire Thomas
,

s'écria
Robei t. Au nom du Christ, votre sauveur
et le mien, sauvez ces malheureux !

— En arrière ! dit aussitôt le tard-
venu. J'écrase le premier qui fait mine
de vouloir leur arracher un cheveu; et,
repoussant cette poignée d'hommes, il

se rangea avec tous les siens devant la
porte de l'église.

La pariie n'étoit point égale alors, et,
forcés de céder, les premiersvenus s'éloi-
gnèrent en murmurant. -«< Maintenant,
j'en réponds, dit Walter au jeune écuyer.

— Que Dieu vous récompense ! répli*

qua Robert d'une voix foible. Gardez la

porte, jusqu'à Il ne peut achever: il
chancelle, il tombe.

George, qui le cherchoit de tous côtés
dans cette horriblebagarre, arrivoit alors.
À la vue de Robert, étendu sans mouve-
ment sur les marches de l'église, il fut
prêt à tomber lui-même; mais rappelant
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tout son courage^ il se hâta de débarras-

ser le jeune homme de son armure. Dieu!
quelle fut sa joie

,
lorsqu'il ne trouva

qu'une blessure à la jambe ! — Il n'est
point mort! il n'est point mort ! sire Wal-
ter, s'écria-t-il. Au nom du ciel! aidez-
moi à le transporter quelque part où je
puisse le soigner.

Walter prenoit un véritable intérêt au
jeune écuyer ; il s'cmpressoit de prêter
son secours à George pour le soulever,
lorsque Duguesclin

, qui parcourait la
ville

,
s'efforçant à grand peine d'y réta-

blir l'ordre, passa devant l'église.—Est-il
mort? dit-il en apercevant Robert porté
par George et le tard-venu. Que Dieu me
préserve d'un si grand chagrin ! Mais lors-
qu'il eut appris que le brave jeune homme
respiroit encore, il se pencha affectueu-
sement sur lui, serra sa main glacée, et
d.onna l'ordre à quelques-uns de ceux qui
•lesuivoient cle l'emporter et cle lui prodi-

guer tous leurs soins.
On pouvoit sur ce point s'en rappor-
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ter à George. A peine aidé des gens de Du-
guesclin

,
eut-il transporté son maître

dans une maison voisine qui ne renfer-
moit plus d'habitants, qu'il ne perdit pas
xm moment pour arrêter le sang avec
une bande serrée à force de bras; puis

,
allant chercher dans cette maison déserte
le premier cordial venu, il rapporta une
bouteille cle vin d'Espagne, dont Robert
eut à peine avalé quelques gouttes, qu'il
ouvrit les yeux et reprit la parole pour
demander si l'on étoit dans Bévesque.

— Palsembleu! oui, nous y sommes.
Est-ce que vous n'entendez pas les cris de

nos enragés, qui égorgent tout là-bas ?

— Ah ! George, s'écria Robert, retrou-
vant tout à coup le souvenir de ce qui
s'étoiî passé. L'église?... ces malheureux?...
Sire Walter est-il encore là?

— Je ne sais ce que vous voulez dire,
reprit le chasseur. J'ai laissé sire Thomas
devant une église

, en effet, avec monsei-
gneur Bertrand.

— Sire Bertrand y étoit, dit Robert.
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Dieu soit béni ! je suis tranquille mainte-
nant. SireBertrandn'estdoncpoint blessé?

— Non; mais vous l'êtes, vous, et le
premier point est cle vous tenir en repos,
et de ne pas tant vous occuper des au-
tres ,

quand il faut songer à vous-même.
Par saint Benoît ! vous venez de me faire

une rude peur ! mais tout va bien main-
tenant. Une estafilade à la jambe

,
voilà

tout. Encore un peu de ce vin,"ajouta-t-il

•en lui présentant la bouteille.

— Je me sens bien, très-bien, George,
dit Robert après avoir bu, la tête seule-

ment un peu étourdie.

— Je le crois bien. Il faut que vous
ayez perdu un tonneau de sang. Pourquoi
diable n'avez-vous pas quitté la bagarre
quand vous avez reçu cette maudite bles-

sure ? par quel malheur aussi moi, qui
vous suivois toujours de si près, me
suis-je trouvé séparé

George fut interrompu ici par les cris

que poussoient une troupe d'hommes
d'armes qui se précipitoit dans la maison.
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— Donne-moi mon sabre, dit Robert fai-

sant un effort pour se lever.
•—Non, non, répondit le chasseur en

le retenant sur le lit, ces gens-là sont des

nôtres bien certainement ; tous les soldats
espagnols doivent être morts maintenant,
Il sortit toutefois pour s'en assurer, et vit

en effet que ces nouveau-venus ctoient
des amis, uniquement occupés du soin
de piller la maison du haut en bas.

— Hé, hé ! dit-il en s'adressant à quel-

ques-uns d'entre eux, dévastez la maison
tant que vous voudrez; mais laissez-nous

un peutranquillesdans cette salle. Jeviens
d'y conduire l'écuyer de monseigneur
Bertrand, qui est gravement blessé.

Le nom de Duguesclinsuffisoit toujours
pour imprimer un si grand respect, que
l'un des soldats se tint à la porte, pour
en défendre l'entrée

,
tandis que l'on pro-

cédoit brièvement au pillage des autres
salles.

— Ce sont les nôtres, dit George en
revenant s'asseoir près de son maître, qui
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cherchent du parcheminpour Justin Mé-
ridan. A dire vrai, ces gens-là vous net-
toient une ville lestement, et je ne crois

pas qu'ils laissent grand chose dans Bé-

vesque.

—•
S'ils y laissoient du moins les mal-

heureux habitants! dit Robert poussant
un profond soupir. George, aujourd'hui
seulement j'ai vu la guerre : c'est une hor-
rible chose. Toute ma vie, toute ma vie
j'entendrai les cris de ces pauvres gens,
qui demandoient grâce.

—Que voulez-vous? On voit tomber
les siens, la tête se monte. Dieu sait, par
exemple, que si je pouvois tenir celui qui
vous a blessé, je n'en aurais pas plus de
pitié que d'un lapin.

— Pour celui-là, son compte est fait :
je venois de l'abattre, et il n'avoit plus
que deux secondes à vivre quand il m'a
frappé.

•— A la bonne heure ! j'aime mieux le
savoir à terre que debout ; mais je crois
que nos gens se retirent : profitez de ce
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petit moment de calme pour dormir un
peu; cela vous rendra des forces, et vous
en avez besoin.

La foiblesse de Robert en effet étoit
extrême; à peine pouvoil-il soulever sa
paupière; aussi, quelques minutes de
silence furent]-elles suffisantes pour le
plonger dans un profond sommeil.

Tout le temps que dormit son jeune
maître, George ne se lassait point de le
considérer.— Quand je pense, se disoit-
il tout bas, qu'il étoit sur ces marches,
étendu comme mort ; quand je pense
qu'il pouvoit ne plus ouvrir les yeux!
•Cette idée finit par l'affecter si vivement,
qu'après avoir tout fait pour s'en dis-
traire, il se leva doucement, alla prendre
la bouteille cle vin d'Espagne qu'il avoit
posée sur la table et l'avala tout d'un trait.
A peine venoit-il d'employer ce préser-
vatifcontre l'attendrissement, que Robert
fut réveillé en sursaut par une voix ton-
nante qui criojt dans l'escalier :

— Où est-il? où est-il, ce bra\e gar-
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çon ? Et sire Hugh Calverley entra dans la,

chambre, son sabre à la main et son ar-
mure couverte de sang et de poussière.

—Eh quoi! mon cher enfant, dit-il en
se jetant sur le jeune écuyer et le serrant
dans ses bras, de manière à l'étouffer

sous sa cuirasse. Tu es blessé! J'apprends

que tu es blessé ! toi qui m'as sauvé la
vie aujourd'hui! J'aimerais mieux cent
fois être blessé moi-même !

— Je n'ai rien qu'une égratignure, ré-
pondit Robert. Dans huit jours je serai
sur pied.

— Par saint Yves ! voilà un grand cha-
grin cle moins pour Calverley, reprit
l'Anglais. Et maintenant, garçon, tu sais
si tu peux compter sur moi, tant que mon
coeur battra dans ma poitrine? Je ne t'en
dis pas davantage.

Robert serra la main sanglante qu'il lui
présentoit.

— Bertrand va venir te voir, continua
sire Hugh. Pour cette heure, il est occupé
à remettre l'ordre dans ville, si tant est
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qu'on puisse l'y remettre; car je n'ai ja-
mais vu nos gens plus enragés.

— Les soldats espagnols? dit Robert.

— Ils sont tous morts ,
répondit froi-

dement l'Anglais en remettant son sabre
dans le fourreau.

— Et les malheureux habitans?

— Oh ! beaucoup ont passé un mauvais

quart d'heure. Bertrand a pourtant sauvé
quelques femmes, quelques enfants. Il faut
convenir que ces gaillards-là avoient fait
les insolents avec nous, comme s'ils n'a-
voient jamais entendu parler de Dugues-
clin. Maintenant ils savent à quoi s'en
tenir. Mais es-tu bien ici? Je n'ai guère vu
que les quatre murs dans cette maison.

— C'est que nos gens viennent d'y faire

une visite, dit George.

— Bien, reprit l'Anglais, et selon leur
maudite habitude, ils ont jeté les meu-
bles par la fenêtre. Que le diable les con-
fonde! Dans une maison où nous avons
un bbssé! Et il sortit en jurant sur tout
les tons. Une heure après, Robert se trou-
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voit pourvu de toutes les commodités de
la vie, et quatre hommes étoient chargés
de rester près cle lui pour exécuter ses
ordres et pour le scrvin

Peu de jours suffirent à la guérison du
jeune écuyer, et pendant sa retraite for-
cée

,
Hugh Calverley pasboit près de lui

tout le temps dont il pouvoil disposer.
Bertrand l'avoit aus-,i visité souvent, lors-
qu'un soir, comme l'Ang^is rarontoit à
son jeune ami la première campagne qu'il
avoit faite sous les ordres du prince de
Galles, en arrosant son récit d'un flacon
de vin d'Espagne; Duguesclin entra dans
la chambre, le front radieux et l'oeil

rayonnant de joie.

— Es-tu bientôt en état de monter à
cheval? dit-il à son jeune écuyer eu lui
frappant sur l'épaule.

— Demain, à l'instant même, répondit
Robert.

— Eh bien! mon fils, tu auras la joio
d'entrer avec nous dans Burgos.



ï 84 LE NOVICE.

— Nous allons attaquer fiurgos? de-
manda Calverley.

— L'attaquer? non, par Notre-Dame!
répliqua Bertrand, nous trouverons les
portes ouvertes. Pierre abandonne sa ca-
pitale et deux cordeliers en sont sortis
secrètement, chargés de dépêches pour
Henri.

— Qui disent ?

— Qui disent que tous les habitants de
Burgos, chrétiens, Sarrazins et Juifs, pré-
sentent leurs soumissions au roi Henri, et
l'attendent dans leurs murs pour y être
couronné, avec tontes les cérémonies qui
s'observent à l'égard des nouveaux rois
d'Espagne.

— Vivat! s'écria Calverley en faisant
sauter au plancher sa coupe, qui retomba

en mille morceaux. Vivat ! Les deux Cas-
tilles sont à nous. Va me chercher une
autre coupe, dit-il à George; c'est bien le

moins que je boive à cette heureuse et
grande nouvelle.

— Pensez-vous que l'on fasse venir la
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reine à Burgos? demanda Robert, s'effor-
çant de cacher le trouble et la joie qui
s'emparaient de son coeur.

— Je le pense, répondit Bertrand.
Que d'espérance, que de bonheur ren-

fermoient pour Robert ce peu de mots !

La nuit qu'il passa futune nuit de délices,
et dès le lendemain toute l'armée se mit
en route pour la capitale.



CHAPITRE VII.

Si lu dois comme nous achever ta carrière ] ^

Sois mon anpui, mon guide, et soulïïe qu'eu tous lieux
De les pas adores je baise la poussière ;
Mais si lu. prend ton vol, et si loin de nos yeux ,
Sieur des anges ,

bientôt lu remontes près d'eux ,
Apres ra'avoir aime' quelques jours sui la terre,

SouMens-loi de moi dans les cieux.
LAMARTINE.

LE jour où Henri devoit faire son en-
trée clans Burgos, les Espagnols sortirent
clés portes

7
en bon ordre, à la pointe du
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jour, pour venir à la rencontre de leur

nouveau prince. Tout le clergé, qui mar-
choit avec la croix et la bannière, étoit
précédé desplus notables bourgeois, dont
huit portoient au bout cle leurs lances les
clefs de la vdle, à raison des huit portes
dont elle étoit fermée. Tous allèrent à
plus de quatre lieues au-devant du roi.
Dès que Henri les aperçut venir, l'excès
de sa joie lui fit verser des larmes, car il
étoit loin d'avoir espéré un succès aussi
prompt et aussi complet. De l'air le plus
noble et le plus gracieux, il les remercia
de l'honneur qu'ils lui faisoient, et promit
de s'en rendre digne en agissant en père

avec eux. A la vue de l'archevêque
,

il mit
pied à terre avec Bertrand et plus de cin-
quante officiers de l'armée qui le sui-
voient

, pour recevoir la bénédiction du
.vénérable prélat; après quoi, continuant
sa marche

,
il entra avec ce superbe

cortège dans la capitale, au bruit des ac-
clamations et de toutes les cloches, qu'on
faisoit retentir pour célébrer sa venue.
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On logea l'armée dans les faubourgs,
et le roi fut conduit au palais avec Ber-
trand et les principaux officiers de ses
troupes.

Robert, qui ne qnitloit point son pa-
tron

,
fut un de convives du souper splen-

dide qu'on avoit préparé pour Henri, et
auquel se trouvoient cent des plus no-
bles et des plus belles dames de la ville.
Toutes charmantes qu'elles étoient, les
regards du jeune écujer erroient de l'une
à l'autre sans en rencontrer une seule
qu'il pût comparer à Julienne. Ah ! pen-
soit-il tout bas

, aucune n'a ce regard si
doux qui pénètre jusqu'au coeur, aucune
n'a ce sourire ravissant dont le charme sé-
duiroit le plus insensible. Je vois bien que
l'on ne peut aimer qu'elle! Hélas ! pour-
quoi n'est-elle pas assise à ce banquet, ou
plutôt pourquoi ne sommes-nous pas en-
core ensemble dans la chaumière du pê-
cheur ? Dans ce moment, il rencontra les
regards de sire Evrard

,
qui, par hasard,

venoient de se porter sur lui. Il rougit



LE NOVICE. 189

-et se hâta de détourner la vue, comme si
l'époux de Julienne avoit pu deviner sa
pensée.

Quoique cette journée eût été très-
fatigante pour Henri

,
il ne voulut pas

remettre au lendemain la distribution des
grâces et des récompenses qu'il destinoit
à ceux auxquels il croyoit avec raison de-
voir la couronne. Le repas terminé

,
il

retint autour de lui une partie des chefs
de l'armée, et leur annonça ses largesses,
-dans les termes les plus flatteurs et les
plus aimables. Aux uns, il assura des som-
mes d'argent considérables, à quelques
autres, il donna des terres, et Calverley
alors reçut le comté de Carrion ; enfin

,
s'approchant de Duguescîin

,
qu'il avoit

réservé pour le dernier : — Bertrand, lui
•dit-il, je ne puis me faire un plus grand
honneur qu'en vous priant de prendre le

nom que vous m'avez fait quitter. Soyez

comte de Transtamare. Les titres, en Cas-
tille

, sont personnels
,

mais je rends le
^vôtre héréditaire, ainsi que la possession
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de toutes les terres qui s'y trouvent atta-
chées.

Bertrand prit ia main du roi, et voulut
la porter à ses lèvres ; mais Henri, le
serrant dans ses bras : — Ici, mon frère,
ici, dit-il en le pressant sur son coeur,

—Maintenant, mes amis, reprit le roi,
je dois vous demander un conseil. Mon
intention et mon plus grand désir, je
yous l'avoue

,
seroit de faire venir ma

femme.

** Seigneur, répondit Duguesclin
,

cette idée me semble excellente. La reine,
dit-on, est bonne et belle; sa présence
ici ne peut que vous servir.

Il ne faut pas demander quel sentiment
de bonheur remplit alors l'âme de Ro-
bert

, surtout lorsque, voyant rayonner
la joie dans les yeux de sire Evrard, il ne
put douter de l'arrivée de Julienne.

Tous les chefs ayant applaudi au pro-
jet de Henri, il fut convenu qu'une troupe
sûre partiroit clans la nuit même pour al-
ler chercher Jeanne, et le roi se retira
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après avoir désigné seulement deux sei-

gneurs castillans, Duguesclin se chargeant
de composer tout le reste de l'escorte à

son cho x.
Dans l'espoir d'être choisi, Robert aus-

sitôt se plaça précisément en face de son
maître, afin d'attirer son attention. En
effet, tandis que Bertrand s'adressoit à
Hugh Calverley et à Jean d'Evreux pour
les honorer d'une mission à laquelle ils
convenoicnt mieux que d'autres, il re-
garda deux ou trois fois son jeune écuyer,
et peut-être alloit-il le nommer, lorsque
sire Evrard s'approcha, et demanda avec
.vivacité à partir aussi.

Par Notre-Dame ! dit Duguesclin en
riant, je n'y songeois pas. Il est pourtant
bien juste qu'un mari aille chercher sa
femme. Eh bien ! cela fait cinq, et cha-
cun de vous suivi de vingt soldats, en
voilà bien assez pour nous répondre de
notre belle reine. Partez clone sur-le-
champ ; moi, je vais me coucher.

La vive rougeur qui jusque là avoit cou-
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vert les jolies de Robert, fit place à une
pâleur mortelle. Mais voyant Duguesclin
s'éloigner: — Et moi! et moi! dit-il à
Calverley en lui serrant le bras de toute
sa force.

— Tu veux venir ?

— Si je le veux ! dit Robert avec un
accent que les mots ne rendent pas.

L'Anglais le regarda d'un air supris.
«if-

Bertrand
,

cria-t-il à Duguesclin qui sor-
toit, j'emmène notre jeune homme.

— Fort bien
,

répondit Bertrand déjà
hors de la salle.

Dieu sait quel effort se fit Robert pour
contenir sa joie, pour ne pas sauter au
cou cle Calverley. — Je vous dois tout,
lui disoit-il à voix basse. Je vous dois tout!
je vais je reviens je suis prêta l'in-

stant ; et il sortit dans l'état d'un homme
qui vient de perdre l'esprit.

— Il faut qu'il soit bien pressé de voir
la reine! se dit l'Anglais en le regardant
aller. Sur mon âme ! il a l'air d'un fou.
Puis, sans y songer davantage, il alla s'oc-
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cuper des préparatifs du départ; car le
bon Calverley de sa nature étoit médio-

crement observateur ; et il aimoit mieux

en général laisser passer les choses sans
les comprendre, que de perdre son temps
à les examiner.

Robert pressoit tellement George de
lui donner ses armes, de seller les che-

naux, que celui-ci crut d'abord qu'il s'a-
gissoit de suivre des gens déjà partis, et
qu'il se hâta au point d'arriver tout en
nage dans la cour où son jeune maître et
lui cependant, se promenèrent durant
deux bonnes heures, au petit pas de leur
monture, sans voir arriver un seul de
leurs compagnons de voyage.

—Qui diable peut les arrêter ainsi ?di-
soit Robert pour la centième fois.

George sourit, quoiqu'il eût lui-même

un peu d'humeur de faireaussi long-temps
le pied-de-grue. — Croyez-vous, répon-
dit-il, qu'ils soient tous aussi pressés que
vous ?

— Mais sire Evrard, reprit Robert,
m. 9
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d'un air qui trahissoit la secrète satisfac-
tion que lui faisoit éprouver le retard de

ce dernier
,

sire Evrard qui se fait at-
tendre, jevoudrois pour beaucoupqu'elle
le sût.

Il achevoit à peine ces mots que sire
Evrard parut suivi d'une vingtaine de ca-
valiers. Comme si son arrivée eût donné
le signal du départ, dix mir-ates après
tout le/monde étoit réuni et l'on se mit
en route.

Celai qui n'a que vingt ans, et qui
voyage par une belle nuit pour aller trou-
ver la femme qu'il aime

, peut seul avoir
l'idée des douces sensations qui agitoient
l'âme de Robert. A peine songeoit-il que
l'époux de Julienne marchoit près de lui.
Il alloit la voir

,
l'entendre

,
lui -parler

peut-être? Tout son être étoit concentré
«lans pette pensée unique dont rien ne
pouvoitle priver

,
dont rien ne pouvoit

le distraire.
Le château clans lequel Henri de Trans-

tamare avoit laissé son épouse n'était
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qu'àvingt-cinq lieues de Burgos. Nos voya-
geurs en aperçurent les tours après deux
jours de route. Lés chevaliers décidèrent
que pour ne pas effrayer la reine parl'arrivée subite d'une troupe aussi nom-breuse, dam Gomez d'Olivaros prendroit
seul le devant pour aller lui annoncer
les heureuses nouvelles qu'on lui appor-toit, et que le reste suivroit fort lente-
ment. Ce retard fut heureux/pour Ro-
bert, qui, sans pouvoir calmer son ex-trême agitation, parvint au moins à nepoint la laisser paroître.

Les chevalier -•>-—»•«-—' T-

turent la rei,le ent0UI.( ,
?a

•**"' » '• P.m». De j, „ s
«™de diitance, aol)ei, P 's

P"Jo,tdHna,rtl-ammé
toutenéco f

«q..eiuidisoita)o,.s<lom GoJ°ll™
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qu'elle alloit le reconnoître aussi. Ju-
lienne avoit d'abord fixé ses yeux sur
sire Evrard qu'elle ne cessa plus de re-
garder en lui souriant d'un air doux et
aimable.

Dom Gomezprit tour à tour la main de
Hugh Calverley, de Jean d'Evreux et de
sire Evrard, et les présenta à la reine en
vantant leurs faits d'armes et les services
qu'ils venoient de rendre à Henri. Le
tour de Robert étant venu : — Quant à

ce jeune homme, noble dame, dit-il,
c'est le fils du sire d'Ingelcour, l'ami et
l'écuyer du grand capitaine à qui nous

~La
reine s'empressa d'adresser les pa-

roles les plus flatteuses à celui quun pa-

reil titre recommande* à sa bienveil-

lance. Mais Robert, quoiqu'il s'inclinât

respectueusement, l'entendit à peine :

Julienne venoit de le regarder.

Dès que l'on fut entré dans le château,

plusieurs conversations particulières »e
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tardèrent pas à s'établir dans la grande
salle, où la reine avoitfait apporter desra-
fraîchissements. Les unsavoient beaucoup
à apprendre,et les autres"beaucoup à ra-
conter, en sorte que les nouveaux-venus
pouvoientàpeinesatisfaireàlacuriositédes
dames et des autreshabitants du château.
Tandis que Robert répondoit aux innom-
brables questions d'une soeur du roi, jeune
et belle personne qui venoit cle s'emparer
de lui, il n'en suivoit pas moins des yeux-
sire Evrard et Julienne, qui causoient
â voix basse, dans l'embrasure d'une
croisée. Julienne avoit repris les vête-

ments de son sexe : une longue robe,
tissue du lin le plus fin, et dont la blan-
cheur rivalisoit avec celle d'une peau
éblouissante, dessinoit tous les contours
de sa taille élégante et souple, que cei-
gnoit une ceinture d'or. Un bandeau d'a-
méthistesretenoit sur satètele voile léger
dpnt les plis retomboient sur ses épaules
et jusqu'à terre, sans pourtant couvrir
SQ& charmant visage et quelques longues.
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boucles de cheveux cendrés' qui entoû- '

roient son cpu d'albâtre. Paroissant ' à
peine toucher la terre

,
toute sa personne

avoit un charme si ravissant, que Robert
crojoit voir en elle pi us qu'une femme-, et
qu'il se demancloit tout bas' si 'l'être en- *

chanteur .qu'il
.

contemploi-t n'étoit pas '

un de cas esprits célestes que Ton dit
ntaurer le trône de-1'éternel.

On sent bien qu'une semblable préoc-
cupation nuisoit un peu à la clarté des
récits du jeune écuyer. Tantôt, il'nom-
moit une ville pour une autre, et-quel-
quefois même,'lorsque Julienne- tour-
noit la tête de manière à lui faire
espérer un second regard, qu'il n'avoit

pas encore obtenu;, il s-'arrêtoit tûut;
court, laissante dona Elvbe<'( c'étoit le

nom de la soeur du roi ) le Soin de lui
rappeler où il en étoit resté.

' Tout autre que Robert auroit pu
trouver la conversation^tles -deU1c époux-

un peu longue; mais, ivre du'bonheur'
de se retrouverprès de Julienne ,

la voir
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étoit pour lui une de ces jouissances inef-
fables qui ne laissent dans un coeur au-
cune place pour la souffrance. Heureux
ces moments où l'âme tout entière se con-
centre sur un objet chéri, au point cle

s'isoler du reste de l'univers ! Robert ne
maudissoit pas sire Evrard

,
il ne le voyoit

pas. Sans s'apercevoir non plus que
dona Elvire fixoit sur lui de fort beaux

yeux d'une manière assez tendre, il ne
songeoit qu'à se rapprocher de la bienheu-

reuse fenêtre, vers laquelle
, peu à peu,

il avoit déjà fait quelques pas sans affec-
tation ; Calverley étant alors venu le join-
dre

,
il en profita si habilement qu'il

se trouva enfin assez près cle Julienne

pour qu'il pût entendre sa voix et qu'elle
entendît la sienne. Dès ce moment Ju-
lienne resta les yeux fixés sur la terre,
répondant très-bas et par monosyllabes
aux discours de sire Evrard.

Robert la dévoroit de ses regards, sans
prêter la moindre attention à la conver-
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sation de l'Anglais et de dona Elvire,'
lorsque, par un de ces hasardsdont le sort
quelquefois favorise les amants, sire
Hugh s'avisa de dire que le jeune écuyer
avoit été novice.

— Se peut-il ? s'écria Elvire. Quoi !

vous étiez novice?
En vain elle attendit une réponse; Ro-

bert étoit trop intéressé à deviner quel
effet ces mots produiroient sur Julienne

pour la perdre de vue une seule minute.
Il lui sembla distinguer une foible rou-
geur ; mais, du reste, rien ne trahit l'émo-
tion qu'il avoit espérée, et la comtesse de
Clérac parut avoir perdu le souvenir de
Julien.

— Oui, oui, il étoit novice, reprit
Calverley, qui se plaisoit à rappeler
qu'il devoit la vie à son jeune ami ; et s'il
l'étoit encore, je n'aurois pas l'honneur,
noble dame

,
de conduire la reine à

Burgos.

— Comment cela?

- — Parce qu'il a reçu pour moi un coup
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de dague qui alloit m'envoyer dans l'au-

tre monde.

— Ociel ! s'écria Elvire,croyant s'adres-

ser à l'Anglais, tout en attachant ses yeux
sur Robert. Peut-on songer sans frémir,
continua-t-elle d'une voix émue, aux
dangers que vous courez tous chaque
jour! Lorsque je pense que la guerre
n'est point finie, qu'on peut se battre
encore d'un moment à l'autre, je n'ose

me réjouir de nos succès.
—Bah ! répliqua Calverley, cette guer-

re-ci n'est qu'une bagatelle; la voilà qui
tourne tout-à-fait en promenade.

— Fasse la sainte vierge qu'il en soit
ainsi! dit la jeune Castillane enjoignant
ses belles mains ; c'est la plus ardente
prière que je puisse adresser au ciel.

Tout ce qui annonçoit la bonté parve-
noit promptement au coeur de Robert.
Pour la première fois, il regarda celle qui
venoit de parler ainsi, et, rencontrant ses
yeux humides fixés sur lui :—Si vous priez
pour nous, dit-il, notre salut estrassuré.
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Des voeux partis d'une bouche aussi pure
ne sont pas repoussés.

A peine ces mots étoient-ils pronon-
cés, non du ton de la galanterie, mais
de celui que prend la simple reconnois-
sance, qu'un regard plus rapide que l'é-
clair

, un regard où se lisoil un déplaisir
sensible, vint porter dans son coeur le
trouble, l'espoir et je ne sais quel bon-
heur secret qu'il osoit à peine s'avouer.
Il se hâta de s'éloigner, de se rapprocher
de ses compagnons d'armes et des sei-

gneurs castillans, qu'il ne quitta plus jus-
qu'au moment où l'on se sépara; heu-

reux , trop heureux de pouvoir penser
tqu'il obèissoit en agissant ainsi.

Le lendemain, dès le point du jour,
on étoit en route pour Burgos. La reine,
ses soeurs et les dames qui les accompa-
gnoientvoyageoienttantôten litièreet tan-
tôt à cheval ; ce qui laissoit à Robert l'es-
poir de réussir à s'approcher de Julienne.
Mais Julienne, soit que ce fût ou non
l'effet de sa volonté, marcha toujours.
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près de la reine ou de sire Evrard
, en

sorte' qu'il étoit impossible au jeune
éeuyer cle l'aborder. A la fin du jour, on
s'arrêta clans le château d'un seigneur cas-
tillan

,
dévoué au parti de Henri et chez

lequel la reine devoit souper et passer la
nuit.— Ici, se disoit Robert en descen-
dant de cheval, il faudra bien enfin se
trouver réunis. Quel futdonc son chagrin
lorsqu'il ne vit pas paraître Julienne dans
la grande salle, où il s'étoit hâté de se
rendre, lorsqu'elle ne parut pointa ta-
ble, et qu'il vit ainsi finir une journée
pendant laquelle il l'avoit à peine aper-
çue!
P Il en fut de même le lendemain, si ce
n'est que la reine, pressée d'arriver au-
près cle son époux, ne s'arrêta plus que:
pour peu d'instants jusqu'à Burgos. A.
quelque distance de cette ville, le cortège
se forma.Jeanne monta sur une mule, qui
portôit une housse de pourpre enrichies
debrocart d'orj et'uneselle toute couverte-
de pierreries. Ses -habits, aussi bien- que;
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ceux des trois soeurs du roi, étoient d'une
si grande magnificence qu'ils éblouis-
soient les yeux. Julienne et plusieurs au-
tres dames très - richement vêtues sui-
voient immédiatement

,
entourées des

chevaliers, qui précédoientlatroupe,cou-
verts d'armes éclatantes et montés sur cle

superbes coursiers. La joie brilloit dans
tous les yeux, et le soleil le plus resplen-
dissant éclairoit cette belle journée où
l'épouse de Henri de Trantamare alloit
entrer en souveraine dans la capitale de
la Castille.

Comme on avançoit ainsi vers les murs
de Burgos, un nuage de poussière se
montra à l'une des portes de la ville, et
bientôt on aperçut Duguesclin

,
qui ve-

noit au-devant de la reine avec Le Bègue
de Vilaine, Olivier de Mauni, Gauthier
Huet et plusieurs autres. Aussitôt que
Jeanne les vit, elle descendit cle sa mule et
marcha à leur rencontre. Bertrand et ses
amis l'ayanti jointe et la .voyant ' à
pied, se jetèrent à bas de leurs mqntu-,
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res, en la conjurant de remonter: —Ceux
à qui je dois la couronne ,

beaux sires,
puis-je leur rendre trop d'honneur ? dit-
elle avec tant de grâce, que cet instant
lui gagna le coeur de tous les chevaliers,et
que Bertrand lui-même, si peu galant qu'il
fût, s'écria : — Par saint Pierre ! jamais
couronne n'a été placée sur la tête de
plus belle et plus noble dame !

Chacun étant renonté à cheval, on se
remit en marche. Ceux qui voyoient Ber-
trand pour la première fois ne pouvoient
se lasser de le regarder ; les femmes sur-
tout, surprises de son extérieur disgra-
cie,,Y

p6 Concevoient pas qu'un héros

A
• —luvaise mine,

eut aussi u>v

_ Mon Dieu qu'il est laid! dit tout bas

Elvire à la comtesse de Clérac. Est-il pos-
sible que cet homme ait acquis dans le

monde une aussi grande renommée
.

— Quoi! répondit Julienne en souriant,

ne suffitril pas pour cela qu'il soit brave,
iïitrépkle et qu'il réussisse .toujours dans

toutes les expéditions qu'il entreprend ?
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— Convenezcependant, reprit la jeune
princesse, qu'une autre figure lui iroit
mieux ? Regardez celui qui marche der-
rière lui, par exemple, Robert d'Ingel-

cour ; croiroit-on que ces deux êtres
soient d'une même nature ?

Julienne ne répondit point; mais elle

ne put se dispenser de regarder le jeune
écuyer, dont en effet la tournure élé-

'oante et noble se distinguoit au milieu de

tous. Dans ce moment Robert se retour-
noit; rencontrant les yeux de celle qu'il

cherchoit toujours, fixés sur lui, il ne ré-

sista pas au &ïu ^ 1; ::;:;:; respectu'eu-

sèment de son glaive, et il accompagna Ce
"M'° rl'nn sourire si rirn.v ^ .

.b
,b^^ - - - . x ^.L si tendre,

qu'Elvire regarda sa compagne avec sur-
prise, tandis que cette dernière se hâtoit
de détourner la tête sans rendre le salut.

— Etes-vous du même pays que Robert
.d'IngclcouY, comtesse ? demanda Elvire.

- — Non
,

répondit laconiquement Ju-
lienne

,
da'ns le désir d'éviter d'autres

questions.
> -v
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L'avez-vous connu novice?

— Nous voici dans Burgos, dit Ju-
lienne; voyez comme ces bons Castillans

vous reçoivent!
En effet, toutes les maisons étaient

tendues de riches tapisseries ou couver-
tes de feuillages; les fenêtres, les balcons,
occupés par les premières clames de la
ville

,
magnifiquement parées

,
offraient

le plus beau coup-d'ceil, et les cris de joie
poussés par une population tout entière
ajoutaient encore à cette pompe. Emue de

ce spectacle, Eh ire oublia pour un instant
le jeune écuyer et prit part à l'allégresse
générale, ce qui affranchit Julienne de
l'interrogatoire qu'autrement elle alloit
subir.

Le roi aimoit tendrement sa femme ; il
s'empressa cle venir an-devant d'elle pour
la conduire lui-même au palais qu'il habi-
tait. La fin de cette journée se passa en
réjouissances, et 1» couronnement ayant
été fixé au jour de Pâques qui approchoit,
la cérémonie s'en fit avec la plus grande
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pompe dans le monastère cle las Huelgas,
près de Burgos.

Dans les brillantes fêtes qui suivirent,
Robert ne jouissoit pas toujours du boa-
heur de rencontrer Julienne. Sire Evrard,
employoit tous les moyens pour la sous-
traire à l'admiration et aux hommages
des courtisans. S'il se voyoit forcé de con-
sentir à ce qu'elle suivît la reine, qui l'avoit

prise en grande amitié, il s'attachoit avec

un soin extrême à ne po;nt la perdre de

vue un seul instant. Il épioit le moindre
regard qui aurait pu se porter sur d'au-

tres que sur lui. Tourmenté de la voir
l'objet des soins de ceux qui osoient l'ap-

procher, il étoit rare qu'il ne lui fît pas
quitter subitement des lieux où l'on voyoit

aisément qu'il souffrait les tortures cle

l'enfer. La douce créature le suivoit alors

sans le plus léger murmure, heureuse

d'acheter à ce prix quelques moments de

paix. Tour à tour obsédée d'un amour et

d'une jalousie féroce, elle se soumettait,

sans se plaindre
, au tyran qu'elle avoit
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choisi. Mais la pâleur constamment ré-
pandue sur son beau visage, ses regards

tristes et contraints décéloient sa souf-

france en dépit des efforts qu'elle faisoit

pour la cacher à tous les yeux.

.
Qui peut dire avec quelle rapidité Ro-

bert devina le malheur de celle à qui sa vie
étoit désormais attachée! qui peut dire à
quel point ce malheur redoubla son
amour! Un moment avoit suffi pour lui
révéler, le sort de Julienne, et le sien qui
21'en étoit plus séparable. Un soir, la reine
donnoit un bal : Jean d'Evreux ( selon
toute apparence du consentement de
sire Evrard ) alla prendre la main de la
comtesse pour la conduire à la danse.
Jamais encore Robert n'avoit vu danser
Julienne. Tandis que, placé de manière à
suivre tous ses mouvements, il s'enivroit
d'amour, enviant le sort de tous ceux qui
obtenoient d'elle un sourire, ou qui tou-
choientsa main en passant, il se demanda
pourquoi il n'obtiendrait pas à sou toop
1-e bonheur qu'obtenoit Jean d'Evreux.

9*
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Cette idée ravissante ne lui parut d'abord
qu'un rêve décevant. Quoi ! celle qui de-
puis leur réunion lui refusoit un regardy
il se trouveroit près d'elle, il lui parlerait;
sa maintoucheroit la sienne ! il ne pouvoit
y croire. Mais pourquoi ne pas le ten-
ter? Entraîné enfin par le foible espoir
d'une si grande félicité

,
il s'enhardit,

il se décide à s'exposer au refus. La danse
finie et la comtesse retournée à sa place,
il s'avance en tremblant, et se dirige vers
«lie d'unair qui sans doute décéloit son in-
tention. Julienne, dont jamais les yeux ne
sembloient se porter sur lui, le voit, tres-
saille

, et, joignant les mains, lui jette un
regard craintif, douloureux

,
suppliant,

un regard que rien ne peut peindre et
qu'elle reporte aussitôtsur son mari placé

deux pas d'elle. Robert s'arrêterie passé
s'éclaircit pour lui; il devine tout, il
comprend tout, et ce qu'il éprouve port©
dans son coeur une si douce consolation
qu'il ne s'est jamais senti plus heureux.

Depuis ce jour il s'établit entre l'épouse
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désire Evrard et le jeune écuyerje ne sais
quelles relations mystérieuses, dont le
charme échappoit aisément à tous les

yeux; car jamais ils ne s'adressoient un
mot, jamais ils ne s'approchoient l'un de
l'autre, et le plus habile surveillant n'au-
roit pu surprendre entr'eux l'échange
d'un regard. Cependant leurs âmes se par,-
loient, se répondoient. Un geste, un sou-
pir de Julienne étoit entendu de Robert,
qui, dans un ravissement inexprimable,'

se disoit tout bas chaque soir : Je suis
aimé!

11 étoit heureux pour Robert qu'il eût
alors placé sa vie dans son amour ; autre-
ment il auroit trouvé bien peu de charmes
dans sa nouvelle existence. L'oisiveté dans
laquelle il vivoit contrastait tellement
avec l'habitude qu'il avoit contractée dè$
l'enfance de se livrer à l'étude, que les
journées qu'il passoit sans voir Julienne
lui sembloient interminables. Accoutumé
à vivre au milieu d'hommes instruits et
civilisés, ses rapports avec des compa-
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gnons d'armes ignorants et grossiers, dé-

pourvus du piquant que leur avoit prêté
la nouveauté, lui étaient devenus insup-
portables. A la vérité, l'affection paternelle

.
que lui lémoignoitDuguesclin, si puissant
à la cour de Henri, l'avoit fait rechercher

par les' seigneurs castillans. Tous lui of-
fraient leurs services et l'appeloient mon
«/m; mais on apprendbeaucoup envivant
près d'un roi. Robert, qui mettait de l'in-
térêt, de' la chaleur dans les moindres

rapports avec ses semblables, Robert
n'avoit pas tardé à perdre les douces illu-
sions de son âge,: Jes secrets cle l'ambition,
de la, haine, de l'intrigue lui furent sou»

\ 'lit révélés, et vinrent désenchanter sa
jr messe.' Son âme ardente et généreuse

so révoltait a la vue de ces grands, si peu
s 'ticieux du bonheur général, du sort de
î

> ir patrie; uniquement occupés du désir

cl •
vendre chèrement leur appui à un

j iince encore mal affermi sur le trône;
K.ettantàprix le moindreservice; égoïstes,
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insatiables,toujoursprêtsà fuirlabannière
qu'abandonnoit la fortune, et qui, pour
obtenir des terres, de l'or et des places,
flattaientles foiblesses de Henri, comme ils

avoient flatté les crimes de Pierre. Le jeune
écuyer renonça bientôt à l'espoir cle trou-
ver un ami au milieu de ces pervers. —

AliL

disoit-il un jour à George, se peut-il que
le même Dieu ait créé l'âme de pareils
hommes et l'âme d'un père Ambroise?

— Aussi bien qu'il a fait les démons et les

anges, répondit le chasseur.

— Ou sire Evrard et Julienne, reprit
Robert; car chaque jour augmentait son
aversion pour le comte de Clérac, et pour-
tant il le cherchoit partout, il prétait
l'oreille à ses moindres discours. Cet
homme, tout odieux qu'il lui étoit devenu,
quittait Julienne, alioit la retrouver: le

mot le plus simple en apparence échappé
de sa bouche, servoit d'aliment à l'ima-
gination du jeune écuyer, l'éclairoit sur
mille choses, l'aidoit à diriger ses démar-
ches, sa conduite. De même que l'on tire
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souvent d'un poison un breuvage salu>

taire,Robert recevoit de l'objetde sa haine
quelques services involontaires utiles à
son amour, et jamais il n'étoit vraiment
malheureuxque lesjours où n'ayant point
aperçu Julienne, il n'avoit pu rencontrer
sire Evrard.



CHAPITRE IX.

S'écrier à vingt ans :
Que j'ai souffert longtemps\
Perdre jusqu'à l'eprie
De poursuîrre la vie :
On me l'a dit un jour,
C'est le vrai mal d'amour.

t
Mme DESBORDES VALMORE.

LA nouvelle du couronnement de
Henri avoit été portée à Pierre, dans Ta*
lède, où ce prince se irouvoit alors. Ef-
frayé d'un événement aussi décisif, le
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coupable et malheureux monarque ne vit
plus de sûreté pour lui que dans la fuite.
Il assembla les principaux bourgeois

pour leur faire entendre que sa retraite

ne devoit point les alarmer, puisqu'elle

ne tendoit qu'à revenir promptement sur
ses pas avec des secours. Il les exhorta à

se bien défendre, à lui garder pendant

son absence la fidélilé qu'ils lui de\ oient,
jDuis il partit en toute hâre

,
emportant

sur des mulets son or , ses pierreries et
ses meubles les plus précieux.

La fuite d'un rival qui n'avoit plus
d'espoir que dans la pitié des souve-
rains étrangers livrait à Henri les deux
Castilles, sans qu'il fût désormais besoin
de combattre ; et, en effet, l'accueil qu'il
reçut à Tolède l'assura de la bonne ré-
ception qui l'altendoit dans toutes les

autres villes du royaume. De ce jour seu-
ment, il se crut véritablement roi, et
telle étoit aussi l'opinion de cette foule
de braves qui l'avoient placé sur le

trône.
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Robert étoit loin de s'attendre que Je

succès et la joie de tous dût amener aus-
sitôt pour lui le plus affreux malheur, un
malheur sur lequelil n'avoit jamais arrêté

sa pensée, tant l'avenir est peu de chose

pour la jeunesse! Jamais, depuis l'instant
où le sort propicel'avoit réuni à Julienne,
il ne s'étoiteffrayéparla crainte d'une nou-
velle séparation. Hélas! son bonheur ne se
réduisoit-ilpas à respirer le même air que
son amie? Pouvoit-il croire qu'il lui serait
enlevé?Pour le redouter d'ailleurs

,
il au-

rait fallu concevoir la vie loin de Julienne,
et Robert ne la concevoit plus. Cepen-
dant

,
deux semaines à peine s'étoient

écoulées depuis que l'on babitoit Tolède,
qu'un matin tous les chefs des compa-
gnies se rassemblèrent, sans que rien eût
transpiré des motifs qui les engageoient
à tenir conscil.Duguesclin, invité à parler
le premier, se leva

, et dit que ,
l'expédi-

tion pour laquelle on s'étoit réuni se
trouvant heureusement terminée, il lui
sembîoit que chacun étoit libre de pren-

III. io
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dre congé du roi cle Castille et de se ren-
dre en France, ou dans tel autre lieu qui
lui conviendrait.—Pour moi, ajouta-t-il,
quelques affaires importantes me rap-
pellent en Bretagne, et je compte partir
très-incessamment.

Robert assistoit à cette assemblée,
quoique son âge et son rang dans l'ar-
mée ne lui permissent point de donner
son avis. La foudre l'eût moins attéré que
les mots qui frappoient son oreille. Un
froid de glace parcourut ses veines; il
porta tour à tour ses regards sur tous
ceux qui prenoient part à cette délibéra-
tion

,
espérant que l'un d'eux pourra

faire quelques objections : mais tous par-
lent dans le même sens que Duguesclin,

et paraissent aussi pressés cle partir. Sire
Evrard est le seul qui annonce l'intention
de ne point quitter l'Espagne, où le roi',

dit-il, a promis de lui assurer un sort,
qui satisfait à ses désirs.

C'en étoit trop ! A ce dernier coup,
Jtabert ne vit, n'entendit plus rien. Hors
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de lui-même, il sortit de la salle du con-
seil avec tous les autres, et, sans avoir

aucun sentiment de ses actions
,
il court,

sort de la ville, et se trouve seul sur les
bords du Tage.

Là seulement il retrouve ses esprits, le
souvenir distinct de son malheur.

—Où suis-je? s'écrie-t-il ; est-il vrai

que je pars, qu'elle reste ? Est-il vrai que
jamais je ne la reverrai? Jamais! jamais!
dit-il en poussant des cris que répètent
aussitôt les rochers qui l'entourent. Il s'ar-
rête. Ses yeux troublés se fixent sur l'hor-
rible site qui l'environne.L'aspect cle ces
lieux sinistres, qui pour la première fois
frappoient ses regards, achève d'égarer

sa raison. A droite s'élevoicnt les hautes
montagnes de granit qui forment comme
un second mur à la ville de Tolède, et dont
les rocs immenses, dépouillés d'arbres et
de touteespèce de verdure, semblent avoir
été noircis par le feu du ciel; à gauche le
Tage rouloitses eaux avec fracas, offrant
plutôt'l'image du torrent dévastateur que
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celle du fleuve bienfaisant qui 'répand au
loin la fertilité. Ni la voixd'aucun homme,
ni le chant d'aucun oiseau n'animoit
cette sombre solitude. Robert se plaît à
contempler une nature aussi désolée que
son âme. — Suis-je donc descendu au sé-
jour des morts? se dit-il; au séjour où fi-

nissent toutes les peines ? Mais bientôt la

vue des clochers cle Tolède, que ne peu-
vent fuir ses regards, vient l'arracher à
cette illusion, moins affreuse cent fois

pour lui que la vérité.—Ville fatale ! ville
odieuse ! s'écria-t-il ; faut-il, pour mon
malheur, que nous soyons entrés clans

tes murs! Que n'avons-nous passé dix

ans, la vie entière, à conquérir la Castille!
Et moi, misérable! qui souhaitais la vic-
toire ! moi qui versois mon sang pour le
succès d'une guerre dont la fin me con-
duisoit à la mort ! Que dis-je! serai-je as«

sez heureux pour mourir ? Accablé de dé-

sespoir, il tomba près des roches qui bor-
doient le chemin', et, la douleur le suffo-

quant ,
il répandit un torrent de larmes.
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Quand le malheur ne laisse aucune] es-
pérance, l'instinct de la nature nousporte
à fuir les tourments de la pensée; aussi
Robert ne tarda-t-il pas à reprendre d'un

pas précipité le chemin de la ville sans
avoir aucun but, mais comme s'il eût
voulu échapper par le mouvement à
l'angoisse qui le déchirait.

Comme il approchoit du pont Saint-
Michel, ^gu'il lui falloit passer pour ren-
tier dans Tolède, il se vit tout à coup en-
touré par une nombreuse cavalcade, au
milieu de laquelle il reconnoît la reine,
sir Evrard et Julienne ! Dans miel mo-
ment ,

grand Dieu ! revoyoit-il Julienne !

— Voulez-vous être cle notre prome-
nade, sire écuyer? lui crie la reine. Un

rayon d'espérance brille tout-à-coup aux
yeux cle Robert. Jeanne peut entrepren-
dre de retenir les compagnies! Il s'appro-
che, et, s'efforçant de raffermirses esprits:

— Votre altesse n'ignore pas sans doute
que nous allons quitter la Castille?dit-il.

— Que dites-vous? s'écria la reine.
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— Nous partons tous, à l'exception de
sire Evrard. En prononçant ces mots,Ro-
bert avoit jeté sur Julienne un regard
empreint de toute sa douleur, et la suite
apprendra si ce regard avoit été compris.

—Vous quittez la Castille! dit la reine
dans un trouble qu'elle ne put maîtriser?
Comment ? pourquoi? cle qui tenez-vous
cette nouvelle ?

Evraul alors lui raconta ea peu de

mots le résultat du conseil qui slétait tenu
le matin. La reine l'écouta d'un air réflé-
chi, en pâlissant à plusieurs reprises; et,
quand il eut fini : — Écoutez-moi, Ro-
bert, dit-elle au jeune écuyer; prenez le
cheval d'un de ces pages; Gourez trouver
Duguesclin

, et, s'il n'est point à l'Alca-

zar ,
priez-le d'y venir sur-le-champ.

—
Espérez-vous changer sa résolution?

dit Robert respirant à peine.

— Courez, courez, reprit la reine. En
achevant ces mots elle, tourna bride, et
rentra au grand galop dans la ville, sui-
vie de tous ceux qui l'accompagnoient.
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Duguesclin étoit logé précisément de
l'autre côté cle Tolède : mais Robert ne
mit pas cinq minutes à parcourir le che-
min ; et il apprit que Bertrand venoit de
partir pour se rendre chez le roi. Tout
en se félicitant de cette circonstance, le
jeune écuyer repartit au galop pour ne
s'arrêter que dans les cours cle l'Alcazar.
Remettant son cheval au premier valet
qu'il rencontra, il monta quatre à quatre
les marches du magnifique escalier qui
distingue encore aujourd'hui l'ancienne
demeure des rois maures, et parvint bien-
tôt dans la grande salle, où se tenoient
habituellement les personnes qui avoient
leurs entrées chez la reine. Il ne trouva
là qu'un seigneur castillan

,
dom Alvar

Velascos, qui, l'un des derniers, venoit
d'abandonner Pierre pour s'attacher à la
fortune de Henri. Ce noble personnagese
promenoit gravement en long et en large
d'un air extrêmementsoucieux. En voyant
entrer Robert, il s'arrêta pour lui dire à
voix basse

: —T)n est ici fort alarmé. La
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reine, qui vient de rentrer il y a peu d'ins-
tants, est passée chezleroi, où se trouvent
Duguesclin et tous les chefs des compa-
gnies. On dit qu'il s'agit du départ géné-
ral cle vos compagnons d'armes.

— Hélas ! oui, répondit Robert.

— Se peut-il, reprit dom Alvar, se
peut-il que Duguesclin abandonne la Cas-
tille au moment où le secours de son
bras nous estlepîus nécessaire?Personne
ne doute ici que Pierre n'obtienne l'appui
du prince de Galles. Il suffit que laFrance
soit pour nous, pour qu'Edouard se range
du parti contraire. Je crois que nous
avons trop tôt quitté Pierre, murmura-
t-il entre ses dents.

Il étoit heureux pour le Castillan que
Robert fût trop hors de lui pour entendre

ces derniers mots, qui, dans tout autre
instant n'eussent point échappé à son mé-
pris. — Nespérez-vousdonc rien des priè-

res et des larmes de la reine ? répondit-il.

—
Qu'espérer des larmes d'une femme!

reprit dom Alvar d'un air dédaigneux.
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Henri seul pourrait essayer de les retenir
par des promesses, par des dons immen-

ses. Dans la situation où il se trouve, il
n'hésitera pas, je m'en flatte au moins

,
à

sacrifier la moitié de son royaume , pour
sauver le reste. Il se peut qu'il y réussisse.
J'attends, je vous l'avoue, avec une vive
impatience, le résultat cle leur conférence.

Et, en parlant ainsi,le grave Castillanjse
remit à marcher lentement dans la salle,

que Robert parcourait à pas précipités;
tant il étoit peu maître de son agitation. Il
dévoroit chaque minute. Il assistait en
imagination à l'entretien qui avoit lieu
chez le roi. Tantôt il voyoit Duguesclin et
ses compagnons repousser les prières cle

la reine, tantôt il les voyoit céder; et l'une
et l'autre de ces suppositions redoubloit
l'espèce de fièvre qui faisoit battre violem-
ment toutes ses artères. Il alloit reprendre
sa conversation avec le tranquille compa-
gnon dont l'impatience lui sembloit si
calme, lorsqu'un page vint chercher ce-
lui-ci pour le conduire chez la princesse
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Elvire, qui désirait lui parler. Après avoir
écouté ce message ,

dom Alvar salua gra-
vement Robert

, et suivit à pas lents son
jeune conducteur, en se répétant à voix
basse : Nous avons trop tôt quitté Pierre.

Dès que Robert se trouva seul, il lui
devint impossible de supporter l'excès cle

son impatience et de l'agitation qu'elle
faisoit naître en lui. Il descendit sur la
terrasse qui bordoit une des façades du
château. La vue des superbes jardins,
plantés jadis par les rois maures ,

l'odeur
des orangers qui embaumoient l'air, le
soleil magnifique qui îançoit ses rayons
dorés sur le plus beau monument de la
Castille, rien ne put exciter un moment
son attention ; et, les yeux fixés sur les
fenêtres de l'appartement de Henri, il sem-
bloit que son âme y fût suspendue tout
entière. Plusieurs fois il crut voir passer
quelques ombres derrière les carreaux de

verre dont la demeure royale étoit ornée;
mais il lui fut impossible de distinguer

aucun de ceux qui décidoient alors de
.
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son sort. Enfin il remarqua qu'un grand
mouvement avoit lieu dans la salle où se
tenoit la conférence. — Ils se séparent,
dit-il tout haut

, avec un battement cle

coeur effroyable. En effet, peu de temps
après, les ombres qu'il avoit observées
jusqu'ici cessèrent cle se projetersur leô vi-
tres. A l'idée que sonarrêt étoit maintenant
prononcé, l'indicibleimpatiencequile tor-
turait depuis une heure se calma tout-à-

coup.Unfrissonmortel parcourut ses vei-

nes, et,pâle, inanimé,il restait à sa place,
sans trouver la force d'aller apprendre son
sort, lorsqu'il entenditouvrir une fenêtre
élevée, et, clans le même instant un fer-
moir d'émeraude

,
entouré d'un petitpa-

pier, vint tomber à ses pieds. Robert?
surpris

, ramasse le tout; il lit ces deux
mots seuls, écrits de la main d'une femme

1

Vous restez.
O joie ! ô délices ! Ces caractères sacrés,

Robert les couvre de baisers de feu ; car
nulle autre que Julienne n'avoit pu les
tracer ! elle avoit donc compris sa dou-
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leur ! elle y compatissoit, au point de lu

rendre elleTmême la paix ! Il faudrait ai-

mer comme Robert, il faudrait avoii

cette âme où tout frappoit si fortement,

pour se faire une idée du bonheur qu'il
éprouvoit.

La fenêtre s'étoit refermée aussitôt ; il

attendit long-temps, afin d'être bien sûr
qu'elle ne. se rouvrirait plus ; enfin il re-
prit le chemin du logis de Duguesclin.
Ses pieds ne touchoient point la terre.
.Vingt fois, pendant la route, il tira le bil-
let de son sein, pour y fixer ses yeux,
pour y imprimer ses lèvres. Plus de cloute,
il étoit aimé ! il étoit aimé ! et il restait en
Castille! Un avenir céleste s'ouvrait de-

vant lui, et jamais on n'étoit passé aussi
subitement des horreurs du désespoir au
comble de la félicité.

Comme Robert arrivoit chez Dugues-
clin

,
il entendit rire aux éclats dans la

salle où se trouvoient alors rassemblés
Bertrand, Hugh Calverley, GauthierHuet
et plusieurs autres. L'état actuel de son
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esprit le portait à partager la joie de tout
le monde : il se hâta d'entrer, pour ap-
prendre les motifs d'une si grande gaieté.
* —Je prends celui-ci pour juge, s'écria
Duguesclin en apercevant son jeune
écuyer; qu'il dise si nous pouvions ré-
sister ?

— Ouais ! répliqua Gauthier Huet, autre
chose est ce jouvenceau, qui à peine a de
la barbe au menton, et vous tous, dont
les cheveux grisonnent. Si d'ailleurs il
n'avoitpas envie de retourner enFrance...

— Moi ! dit vivement Robert, j'en se-
rais au désespoir.

— A la bonne heure
,
reprit Gauthier,

c'est un cas particulier; mais nous tous,
qui voulions partir ctqui restons? nous...
vous ,

c'est-à-dire ; car pour moi, je
11 'au-

rais pas cédé.

— Allons donc, allons donc, dit Jean
d'Evreux en riant, c'est toi qui le premier
as dit à la reine de ne point pleurer

, et
qui nous regardois tous d'un air attendri.

— Attendri! s'écria Gauthier, que l'en-
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fer me confonde, si j'ai jamais été atten-
dri cle mesjours ! Non, non, c'estBertrand
qui s'est laissé aller le premier.

— Point du tout, répondit Duguesclin;
c'est le Bègue de Vilaine qui vous a fait

sentir, avec grande raison
,
qu'une affaire

commencée clevoit se pousser jusqu'au
bout. J'avoue que son ton cle docteur m'a

décidé sur-le-champ.

— Vous oubliez aussi, répliqua Perrin
de Savoie, que la reine venoit de nous
faire les promesses les plus magnifiques

pour l'avenir.

— Le roi vous en avoit promis tout
autant, avant qu'elle n'arrivât; mais il

vous falloit voir deux grands yeux noirs;

autrementvous auriez résisté.

— Eh bien ! nous aurions eu tort, re-
prit Bertrand d'un ton sérieux: tout ce

qu'a dit Henri et son épouse m'a ouvert
les veux sur notre devoir; oui, stfr notre
devoir, je le répète. Pouvons-nous, je vous

je demande, abandonner la Castille au mo-

ment où une guerre, terrible peut-être, la
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menace ? Doutez-vous que ce méchant
Pierre ne parvienne à se procurer un
appui contre son digne frère?

— Je lui permets d'obtenir l'appui du
diable, interrompit Hugh Calverley ,
pourvu qu'il n'obtienne pas celui de mon-
seigneur le prince de Galles.

Duguesclin ne répondit rien ; car, tout
lé portait à croire que ce serait précisé-
ment à ce prince que l'on alloit avoir af-
faire. Et l'événement ne tarda pas à prou-
ver qu'il ne se trompoit point.



CHAPITRE X.

D'un loûnene ôlo gac le luuit s'est fait enlcmlie.

BIEN loin de craindre de voir la guerre
se rallumer, Robert passoit sa vie à cal-
culer combien de temps il faudraità Pierre
pour s'assurerun protecteurparmi les sou-
verains étrangers, et de combien de temps
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encore on aurait besoin pour repousser les
efforts qui seraient alors tentés et affermir
entièrement la couronne sur la tête de
Henri.Une année lui sembloit à peine suf-
fisante; et quel long espace de temps pré-

sente une année à celui qui n'en a pas
encore vécu vingt et une! Ce n'est pas
toutefois que depuis ce moment il tirât
un bien grand avantage de son séjour en
Castille. Effrayé des efforts que son frère
alloit tenter contre lui, Henri se hâta de
parcourir toutes les villes du royaume
pour s'assurer de la fidélité des habitants,
dégarnir toutes ses places fortes, de pren-
dre enfin les plus sages précautions contre
la guerre qui le menaçoit et qui peut-être
étoit prochaine.Duguesclin,en qui sa con-
fiance étoit si grande, l'accompagnoit par-
tout, l'aidant cle ses avis. Pendant deux
mois que durèrent ces courses, Robert,
obligé de suivre son maître, habita bien
rarement Tolède, où la reine restoit tou-
jours. Mais il savoit Julienne dans cette
ville; il passoit les heures dans h douce

10*
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espérance de revenir près d'elle, et lors-
qu'enfin il y revenoit pour quelques ins-
tants, s'il avoit la joie de] l'entrevoir, il
comparoit son sort au sort qu'il avoit
craint naguère, et repartait sans se plain-r
dre, en remerciant le ciel.

On n'eutendoit plus parler de Pierre
depuis le jour que l'on avoit appris son
a rivée dans l'Aquitaine, où il étoit allé

trouver le prince de Galles. Mais un soir,
Henri, revenu de la veille dans sa capi-
tale, envoyachercherDuguesclin en toute
hâte, et le page qui se trouvoit chargé de

ce message fit entendre qu'il étoit arrivé
de fort tristes nouvelles.

Bertrand, après avoir dit à Robert cle

le suivre, se rendit sans tarder à l'Alcazar.
Il trouva Henri et la reine entourés d'un

ri and nombre de seigneurs, qui tous pa-
raissoient consternés; la reine pleurait,
mais le loi sembloit plus indigné qu'a-
battu.

— Approchez, mes braves amis, dit- \

il à Duguesclin et à Robert. Je reçois à '
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l'instant une lettre du prince de Galles, qui

vous surprendra comme moi, je pense.
Le héros de Poitiers se déclarehautement
le protecteur du tyran, de l'empoison-

neur, que la haine de tout un peuple vient
de chasser.

— En êtes-vous surpris, beau sire? ré-
pondit tranquillement Dugesciin; il me
semble que nous avions toujours prévu
que l'affaire tournerait ainsi.

Henri ne répondit pas ; car c'était en
effet ce motifqu'il avoit mis en avant pour
retenir les compagnies.

— Relisez-nous cet insolent écrit, dit-
il en s'adressant à un clerc qui étoit placé
derrière lui, et qui tenoit à la main un
papier où sevoyoit le sceau du prince Noir.

Le clerc obéit, et lut à haute voit un
cartel par lequel a Edouard, prince cle

33
Galles et duc d'Aquitaine, voulant ti-

3) rer raison de l'outrage fait au roi Pierre
33 son parent, qui se trouvoit dépouillé de
» ses états par violence et par injustice,
)3

défioit Henri de Transtamare, se disant
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3)
roi de Castille, lui commandoit de sortir

» au plus tôt de l'Espagne, cle déguerpir

3>
de toutes les villes et de tons les châ-

33 teaux dont il s'étoit emparé par félonie;

3> avec menace, s'il n'obéissoit pas, de fon-

» dre avec une armée formidable sur lui

3) et sur tous les siens, auxquels il ne se-
3) roit fait aucun quartier. A l'égard des

3)
Anglais, Gascons, Angevins, etc., qui

» combattaient maintenant sous les en-
3)

seignes de Castille, le prince, s'ils ne
3>

revenoient dans le jour qu'il leur mar-
3>

quoil, les traiterait tous comme destral-

» très, confisquerait tout le bien qu'ils

3»
poosédoient en Angleterre et autres

» lieux de sa dépendance, et les feroit

33
condamner à mort. »
Pendant la lecture cle cet écrit, Henri

rougissoit cle colère et serrait ses poings

avec fureur.

— Eh bien ! dit-il à Duguesclin lorsque
le clerc se lut.

— Eh bien! répondit Bertrand, il fau-
dra marcher contre ce fanfaron et le bat-
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tre. Il me semble que voilà la meilleure
réponse qu'on puisse lui faire.

— Ah! dit Henri, levant au ciel des

yeux d'où le feu sortait, je suis tout prêt,
soyez-en bien certains, amis. Mais vous
voyez qu'il me retire la plus grande partie
des troupes sur lesquelles je comptais.
Nous ne pouvons douter que tout ce qu'il

a cle sujets parmi vous ne me quitte à l'ins-
tant.

— Ainsi ferois-je, si le roi de France,
mon seigneur, me rappeloit, répondit
Bertrand. Mais les braves «ens sont tau-

^
jours assez nombreux, beau sire. D'ail-
leurs ne comptez-vous pour rien ce peu-
ple qui vous a donné la couronne? Tous
ces braves seigneurs qui vous entourent,
qui vont lever leurs vassaux et marcher
avec nous ? que l'on nous aide un peu, et
l'armée anglaise n'est plus : et Pierre-le-
Cruel est mort.

Tel est l'effet d'un haut courage qu'il
se communique. Parmi ces grands plu-
sieurs peut-être avoient déjà songé aux
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moyens de faire leur paix avec Pierre ;

mais la confiance du héros breton rassura
à l'instantles plus timides ; ils se réunirent

aux plus dévoués, et parurent tous n'avoir
qu'une âme.

— Monseigneur, dit aussitôt domSan-
chez de Tovar, qui l'un des premiers avoit
lié sa fortune à celle de Henri (i), vous

pouvez compter sur nos bras comme sur
nos coeurs. Nous mourrons tous autour
de vous, s'il le faut.

-— Oui, tous ! s'écrièrent-ils à la fois.

•— Voilà comme j'aime que l'on parle,
dit Bertrand en serrant la main de l'un
d'eux, tandis que la reine, le visage en-

core baigné de larmes, leur donnoit la

sienne à baiser. D'après cela, beau sire,

vous pouvez m'en croire, votre méchant
frère ne reverra jamais Tolède.

— Jamais! jamais! crioit-on de toutes
parts, lorsque les portes s'ouvrirent, et

(i) Il lui avoit porté les clefs de la ville de Ca

Jaliorra, où il commandoitpour Pierre
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que l'on vit entrer Hugh Calverley, suivi
de tous les chevaliers ses compatriotes,
qui venoient prendre congé du roi. Henri
pâlit en vovant combien ils étaient nom-
breux, et en songeant à l'immense quan-
tité d'hommes d'armes qu'ils alloient em-
mener avec eux.

— Noble sire, dit l'Anglais avec une
émotion qu'il ne cherchoit point à dissi-
muler

, vous savez sans doute déjà le triste
motif qui nous amène. Nous avons reçu
du prince cle Galles, notre maître, l'ordre
de quitter à l'instant la Castille pour aller
le rejoindre. Mais ce que vous ne savez.
pas, c'est le chagrin que nous fait cet or-
dre; il n'y en a pas un de nous qui n'ai-
mât mieux se battre pour vous que contre
.vous. Croyez-le bien, sire roi, Hugh Cal-
verley n'a jamais menti. Cependant tout
bon vassal doit obéir à son seigneur; et
nous partons, pénétrés d'estimepourvotre
personne et cle reconnaissance pour les
généreuses bontés dont vous et la reine
nous avez comblés.
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Henri ne se pressoit pas cle répondre,
désirant cacher une partie de la peine
qu'il éprouvoit; enfin, étant parvenu à

se posséder le mieux qu'il lui fut pos-
sible :

— Sires chevaliers, dit-il d'une voix
ferme, j'ai grand regret que votre maître
se refuse à reconnoître des droits que je
tiens de ma naissance et du peuple castil-
lan, et qu'il se décide à me traiter désor-
mais en ennemi. J'espère que, Dieu ai-
dant, je rendrai les effets cle sa haine inu-
tiles autant qu'elle est injuste. Quelle que
soitsa conduite envers moi, elle n'influera
jamais sur l'affection que je porte et por-
terai toujours à des braves tels que vous;
elle ne me fera pas oublier ce que je dois
à votre courage. 11 me sera bien cruel
d'avoir maintenant à défendre ma cou-
ronne contre une partie de ceux à qui je
la dois; et je demande à Dieu de ne ren-
contrer aucun cle vous sur le champ de
bataille.

— Par saint George! Et moi de même,



LE NOVICE. 241

s'écria Hugh. Calverley d'une voix atten-
drie.

Henri n'avoit pu terminer son discours

sans une vive émotion, mais se remettant
aussitôt : — Partez-vous^donc à l'instant ?

demanda-t-il à l'Anglais.
Hugh Calverley ayant répondu qu'ils

seraient tous à cheval dans deux heures :

rr- Je vais donner des ordres, reprit le
roi, pour que vous soyez traités jusqu'à

• mes frontièresaussi bien que vous le seriez
chez votre maître. J'espère aussi que A'OUS

voudrez bien accepter une dernière mar-
que de mareconnoissanceetclemonamitié.

— Non, Seigneur, répondit l'Anglais,

vous n'avez déjà fait que trop de largesses
à des gens qui estiment avant tout la
gloire d'avoir combattu pour vous.

Henri ne répondit à cela qu'en les sa-
luant tous de l'air le plus bienveillant;
puis il sortit avec la reine, suivi des
seigneurs castillans.

A peine fut-il parti que Hugh Calverley
et ses compagnons se pressèrent autour

ni. 11
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deDuguesclin. C'étoit à qui lui serreroit
la main et se recommanderoit à son sou-
venir. Ont eût dit qu'ils se sépai'oientd'un.
frère, tant ils le quittoient avec peine, car
Duguesclin s'étoit fait aimer d'eux tous,
non-seulement par sa valeur, mais par la
noblesse et la bonté de son caractère.

Toutefois Hugh Calverley parvint à le
sépai er de la foule et l'ayant entraîné dans
l'embrasure d'une fenêtre:—Bertrand,
lui dit-il, nous allons nous quitter, et, par
mon chef! ce n'est pas ce qui me coûte le
moins dans cette maudite affaire. Si de-
puis que nous faisons la guerre ensemble
je t'ai donné, sans le savoir, quelque su-
jet de plaintes, dis-moi que tu ne m'en
gardes aucune rancune. Si dans le par-
tage du butin que nous avons fait ensem-
ble il m'est arrivé de prendre plus que
toi, je suis prêt à t'en dédommager, car
j'aimerois mieux ne plus toucher d'argent
de ma vie que de t'avoir fait tort d'une

rohole.
.Non, non, répondit Duguesclin, ttt
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ne m'as jamais fait tort en quoi que ce
soit: j'ai toujours trouvé en toi un digne

et brave frère d'armes, avec qui je vou-
drois faire la guerre toute ma vie.

Ah! que n'en est-il ainsi, reprit triste-
ment l'Anglais ; mais enfin il faut suivre

son devoir avant tout.

— Sans doute, dit Bertrand en lui ser-
rant la main affectueusement. Nos prin-
ces sont nos princes : nous n'en resterons
pas moins amis comme si nous combat-
tions encore dans les mêmes rangs.

-^Amen, répliqua Calverley avec un
gros soupir; et comme si ce mot lui eût
tout à coup rappelé d'autres temps, il
chercha des yeux le jeune écuyer qui se
tenoit à peu de distance : — Viens donc,
viens donc toi, dit-il à Robert; ne veux-
tu pas aussi in embrasser pour la der-
nière fois ?

Robert se hâta de s'avancer, et le bon
Anglais le serra dans ses bras à plusieurs
ueprises. Souviens-toide moi,ajouta,-t-il.
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—Toujours ! toujours! répondît Robert
avec une vive émotion.

— Par la journée de Bévesque ! reprit
Calverley dont l'oeil devint humide, tu
peux compter sur un coeur à toi dans
l'armée anglaise.

Plusieurs chevaliers s'étant approchés
alors pour avertir Calverley qu'il étoit
temps de partir : — Oui, oui, répondit-il ;
j'étois seulementbien aise de leur dire en-
core quelques mots ; mais nous avons plus
d'une affaire à terminer avant de nous
mettreen route, et d'ailleurs il ne faut pas
s'attendrir ici comme des femmes. Puis
embrassant Duguesclinune dernière fois,
il serra fortement la main de Robert, et
sortit précipitamment ainsi que tous ses
compagnons.

Duguesclin les suivit des yeux jusqu'à

ce qu ils fussent hors des cours, en sif-

flant de toute sa force. —Braves gens!

murmura-t-il entre ses dents quand il les "

eut perdu de vue. Bons camarades! Et
>

pourtant, ajouta-t-il en fixant sur Robert
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ses petits yeux gris, dans lesquels rou-
loient quelques larmes, avant qu'il soit

un mois il faudra nous couper la gorge
avec eux.



CHAPITRE XL

Elïepaile, et sa voit clans un beau çon 1 assemble
Ce que les plus doux bruits auraient de grâce ensemble,
El la lyie accoidee aux fluLes dans les bois ,
Et l'oiseau qui se plaint pour la premièie fois^
Et la mei quand ses flots apportent sur la grève
Les chants du soir aux pieds du voyageui quirêse.-

ALrRED DE YlGNY.

DE ce jour, les préparatifs de défense

se firent sur tous les points avec une nou-
velle activité. La cour revint à Burgos ;
où le roi avoit résolu de laisser Jeanne
tant que durerait la guerre. C'est de là
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que partoient tous les ordres pour les dif-

férentes villes du royaume, afin de pres-
ser la levée des troupes, de faire remplir
les magasins

,
de fabriquer les armes.

Sire Henri n'avoit pas tardé à distinguer
le zèle et l'habileté du jeune écuyer de
Duguesclin ; il le chargea bientôt de mille
détails pour lesquels il s'en reposoit sur
lui ; chaquejour Robert se trouvoit chargé
de quelques missions, soit auprès des
différents corps qui se rassembloient de
toutes parts, soit auprès de quelques sei-

gneurs éloignés dont il falloit exciter l'ar-
deur pour la défense du pays. Robert eut
lieu de reconnoître que bien peu de ces
grands étoient disposésà faire les sacrifices

que nécessitoient les circonstances. Com-
blés des bienfaits de Henri, plusieurs lui
refusoient leur assistance à l'heure du
danger

, ou bien agissoient si mollement,
qu'ils se ménageoient des excuses dans le

,
cas où don Pèdre reprendroit sa cou-

,
ronne. En vain Robert leur représentoit
que leur salut éloit entièrement dépen-
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dant du sort de cette guerre, que Pierre,

une fois vainqueur, c'en étoit fait d'eux:

— Sa vengeance, répondoient quelques-

uns ,
tombera principalement sur ceux

dont la bannière marchera contre lui. On
dit le prince de Galles arrivé sur la fron-
tière avec une armée de quarante mille
hommes : il est prudent d'attendre avant
de se déclarer.

— Ne l'êtes-vous donc pas? répondoit
le jeune écuyer, Henri n'a-t-ilpasreçu vos
serments?

— Pierre les avoit reçus de même.

— Pourquoi donc l'avez-vous aban-
donné ? s'écrioit Robert, indigné d'une
pareille duplicité.

Heureusement d'autres grands se trou-
voient compromis au point de ne pou-
voir garder la neutralité, et mettoient

sur pied tout ce qu'ils pouvoient lever
d'hommes; car il étoit trop réel que l'ar-
mée anglaise s'avançoit. Le prince de
Galles, après avoir passé les Pyrénées par

' les gorges de Roncevaux, venoit detra-
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verser la Navarre
,

dont le perfide Char-
les-le-Mauvais lui avoit permis le passage
à la tête de quarante mille hommes, tant
à pied qu'à cheval. Grâce à l'amour que
lui portoient les Castillans

,
les forces de

Henri étoient encore plus considérables.
Elles s'élevoient à vingt mille cavaliers et
quarante mille fantassins, sans compter
cinq mille hommes des compagnies qui
restoient encore àDuguesclya, et sur les-
quels portoit surtout la confiance géné-
nérale.

Les nouvelles que l'on recevoit chaque
jour décidèrent le roi à partir sans retard
avec tout ce qui restoit encore de trou-
pes à Burgos, pour aller disputer l'entrée
de l'Espagne à son terrible ennemi. Le
départ fut fixé pour le lendemain. Ro-
bert n'avoit plus qu'un jour pour empor-
ter la douce assurance que Julienne gar-
deroit son souvenir.

Le soir il arriva un despremiers au cer-
cle de la reine ; Julienne, qui ne tarda pas
non plus à y paroître, quoique près de
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sireEvrard, le chercha des yeuxaussitôt,ce
qu'elle n'avait jamais fait encore. Elle étoit
plus triste, plus pâle que de coutume. Ro-
bert, trouvantune fois ses regards attachés

sur lui, tira labague qu'ilportoitsans cesse
depuis leur entretien dans l'église de Saint-
Paul et la pressa de ses lèvres avec un
mouvement passionné. Pour la première
fois, Julienne ne détourna point la tête.
Il sembloit que dans ce jour d'adieu,
d'un adieu peut-être éternel! un senti-
ment irrésistible étouffâtsaprudence. Ses

yeux restoient fixés sur le jeune écnyer,
et bientôt une larme s'en échappa. Dieu !

que n'eût pas donné Robert, pour lui
dire un seul mot : Adieu ! Mais, sire
Evrard étoit là ! toujours là ! Plus occupé

.que jamais de celle qu'il alloit quitter, il

ne perdoit pas un instant du bonheur d'ê-

tre encore pi es d'elle. Cependant l'heure
de se séparer arriva. Robert ne résiste pas
au désir qui le dévore. Il s'approche, sai-
sit un moment où la reine adresse la pa-
role au comte.
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— Adieu ! dit-il tout bas.

— Adieu ! Robert répond Julienne.
C'estsa voix! il la reconnoît! une fois

encore cette voix chérie a retenti dans-

son coeur. Ah! comme nous allons défendre
le chemin de Burgos, s'écrie-t-il en s'a-
dressant aux guerriers qui l'environnent;

car sire Evrard, devenu libre, prenoit le
l>ras de sa femme et sortoit avec elle.

Dès le lever du soleil, le roi,et tout ce

• que Burgos renfermoit de gens de guerre
.se mit en route pour rejoindre l'armée à

•
JNavarette. Le prince de Galles avoit déjà

.passé l'Ebre au pont de Logrono, et de
^vives escarmouche avoient heu chaque
Jour. Duguesclin ne fut pas long-temps
à reconnoître que sa petite poignée
d'hommescomposoit la force la plus réelle-
de Henri. Il ne lui fallut pas quinze jours-

pour compter si peu sur les Espagnols,
dans le cas où ils auroient affaire à toute
l'armée du prince de Galles que, dans un
conseil de guerre il se rangea entière-
ment de l'avis du maréchal d'Andreghem
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qui proposoit de ne point livrer bataille;
de placer de bonnes garnisons dans les
villes et clans lesplaces fortesdu royaume,
de se saisir de tous les ports de mer, de
distribuer le reste des troupes dans des

postes avantageux, et de laisser l'ennemi
s'épuiser faute de vivres.

— Je suis d'autant plus pour que l'on

prenne ce parti, dit Bertrand, que je sais,
â n'en pouvoir douter, que les Anglais

meurent de faim dans Logrono. Hier j'ai
régalé un de nos prisonniers dans l'in-
tention de le faire jaser. Comme je lui
demandois si les vivres étolent abondants
dans leur camp:—Parmafoilm'a-t-ildit,
il n'y apas un de nous qui n'eût bientôt
mangé deux oeufs pelés, s'il les tenoit.
Depuis long-temps ils ont oublié le goût
du vin. Le comte d'Espagne et moi, nous
leur avons saisi le convoi de bêtes à

cornes avec lesquells ils espéroien't ravi-
tailler un peu leur armée. Croyez-moi,
sireRoi, laissez-lesencoremangerpendarit
quelques semaines les glands de vos
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chênes, et je vous réponds qu'ils vous fe-

ront la visite courte et ne seront pas
tentés de vous en faire une seconde.

Le conseil étoit bon à suivre, surtout
quand celui qui le donnoit étoit plus

connu pour chercher les Anglais que
pour les fuir. Cependant, Henri ne le
goûta point; il répondit à Duguesclin

que, se trouvant supérieur en force à

son ennemi, il ne voyoit pas de motif
pour se refuser la satisfaction de tirer
vengeance des insultes du prince de
Galles, et qu'une grande victoire pouvoit
seule l'affermir sur le trône.

— Oui, oui, mon noble seigneur, dit
aussitôt le comte d'Aice, un des plus
grand fanfarons de l'armée; ne prenez
conseil en ceci que de votre courage.
Ce seroit pitié que de ne pas employer la
plus belle armée qui jamais ait suivi son
roi. Que pouvez-vous craindre ? N'avez

vous pas ici sept mille hommes d'armes,
montés chacun sur un bon coursier cou-
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vert de fer? Vingt mille génétaires (i)?
Plus de cinquante mille hommes descom-

munes ,
armés de lances, de piques et de

boucliers? Nous auricz-vous donc amené

tout ce monde pour aller l'un après l'au-
tre nous enfermer dans des places fortes
ainsi que font les gens qui ont peur?

—
Peur! interrompit Duguesclin en

devenant rouge comme le feu ; car , pour
la première fois peut-être ce mot siffloit
à ses oreilles. Peur ! Puis se calmant aus-
sitôt : — Sire comte, poursuivit-il en
riant, on verra sur le champ de bataille
qui de nous deux connoît le mieux cette
dame-là.

— Cher Bertrand, dit le roi, les con-
seils d'un aussi grand capitaine que vous
ne doivent pas être repoussés sans ré- •'

flexions. Je me suis laissé emporter par le *"

désir d'humilier mes ennemis ; mais je
veux penser encore au parti que vous
proposez avant de prendre marésolution.

(i) Cavaliers armés à la légère.
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Non, non, Monseigneur, répondit
vivement Duguesclin

, tout est vu main-
tenant. Samedi la bataille. Votre Altesse

est prête; je le suis : envoyez un héraut
au prince de Galles pour qu'il se prépare
de son côté. Je vous réponds qu'il recevra
joyeusement une aussi bonne nouvelle.
En achevant ces mots, il sortit de la
salle où s'étoit tenu le conseil.

Il envoya aussitôt chercher Robert

pour lui donner différents ordres, et lui
conta d'abord tout ce qui venoit de se
passer. Il avoit l'air soucieux, etquelques
troupes espagnoles qui alloient au fou-

rage étant passées sous les fenêtres:—Re-
garde-les, dit-il au jeune ccuyer, ces gens-
là ne verront pas plutôt les Anglais, qu'ils
saigneront du nez. Tu verras si je me
trompe.

—' Ils sont en si grand nombre ? dit Ro«
bert.

—-Plus on est nombreux dans ce cas-
là, plus le désordre est grand': voilà tout.

—-Notre corps, d'armée soutiendra.



256 LE NOVICE.

— Oh! ce n'est pas cela qui m'inquiète,
répondit Bertrand ; mais si les Espagnols
lâchent pied, nous ne sommes plus que
cinq mille hommes, tant des compagnies
que de mes Bretons, et tu sauras que la
fleur de la chevalerie se trouve dans l'ar-
mée anglaise. Celui qui la commande est
un grandcapitaine, Robert; oui, le prince
de Galles est un grand capitaine, ajouta-
t-il en secouant la tête d'un air affirmatif,
tandis que Robert le regardoit attentive-
ment, touché de la noble franchise de ce
héros. —Ainsi, mon fils, reprit Dugues-
clin, après a^ir réficchi quelques ins-
tants , nous ne pouvons répondre que
de sauver l'honneur ; si Dieu veut sauver
le reste, tant mieux. Va d'abord trouver
le Bègue de Vi'aine et le maréchal d'An-
dreghem, et dis-leur de venir boire un
flacon de vin d'Espagne avec moi; car
nous avons à causer ensemble.

Robert sortit pour exécuter cet ordre,
ainsi que plusieurs autres que lui donna
Bertrand. L'armée, qui venoit de quitter



LE NOVICE. a57

Navarette depuis quelques jours
, se

trouvoit alors campée dans des bruyères,

entre la ville de Najare, où logeoit le roi,
et la petite rivière de ce nom. Comme il
traversoit les tentes , pour se rendre au
quartier du maréchal d'Andreghem, situé
près de la rivière

,
il rencontra sire

Evrard, qui l'arrêta en lui adressant la
parole, ce qui n'étoit jamais arrivé, et fit

sur Robert une impression toute extraor-
dinaire.

— Est-il vrai, lui demanda le comte,
que l'on doive livrer bataille après de-
main ?

— On le dit, répondit Robert.

— On dit aussi, reprit sire Evrard, que
le prince de Galles nous remplace à Na-
varette, ou il est arrivé avant-hier, en
sorte que les Anglais sont maintenant en
face de nous ?

— S'ils sont en face de nous, répondit
Robert en riant, afin de mieux cacher le
trouble involontaire que lui causoit cette

11*
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rencontre, nous aurons moins de chemin
à faire pour les aller trouver.

— J'espère, poursuivit l'époux de Ju-
;

lienne, que sire Bertrand trouvera bon
que mes hommes d'armes et moi, quoique
arrivés avec les Espagnols, nous nouspla-
cions dans sa bataille (i). [

—
Sire Bertrand ne peutjamais trouver j

que des braves soient de trop, répliqua
le jeune écuyer.

— Aucun de nous, j'en réponds, n'é- \

pargnera les Anglais, dit sire Evrard avec
un sourire féroce. Pour mon compte,
j'attends cette journée depuis long-temps.
Fasse le ciel! fasse le ciel! dit-il le visage

en feu
, que mon glaive rencontre la poi-

trine du prince de Galles.

— Je ne puis souhaiter la mort d'un
héros

,
dit Robert. Le prince de Galles est

le dernier des Anglais que je voulusse voir
succomber.

— A vous permis, reprit le comte d'un

(i) Corps d'armée. '
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air dédaigneux. Dix ans de haine m'ont
disposé tout autrement, moi, et la vue la
plus douce à mes veux seroit celle de son
cadavre. Mais laissons cela, continua-t-il,
s'efforçant de prendre un ton plus calme.
Allez-vous rejoindre sire Bertrand ?

— Non. Je l'ai laissé dans Najare.

— Je ne vous retiens donc pas davan-
tage, reprit-il; et saluant froidement le
jeune écuyer, il s'éloigna.

— Que cet homme paroît haineux! se
dit Robert en le regardant aller. Que ses
passions sont violentes ! Je ne suis pas
surpris de l'effroi qu'il inspire à cet ange
de douceur, de bonté! Mais comment
a-t-elle pu l'aimer jamais-? Entièrement
ramené au souvenir de Julienne, il auroit
oublié et la bataille que l'on devoit livrer,
et les ordres dont il étoit porteur, s'il
n'eût été arraché à ses réflexions par un
grand nombre de ses compagnons d'ar-
mes qui s'empressoient de l'aborder pour
savoir des nouvelles. Le bruit de la réso-
ution qui venoit d'être prise dans le coni
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seil s'étoit répandu; tous les esprits en
étoient occupés. On prétendoit qu'il s'o-
péroit déjà quelques mouvements de
troupes à droite et à gauche du camp, et
l'on voyoit porter des ordres de tous cô-
tés. Robert, repoussant aussitôt une pen-
sée trop chère, voulut n'être plus qu'à ses
devoirs. Pendant cette journée et la sui-
vante il ne descendit de cheval que pour
quelques instants. Sans cesse à la suite de
sou maître, ou porteur de ses ordres, il
se montra aussi exact que diligent. Il re-
çut la récompense de ce zèle, lorsque le
soir Duguesclin lui dit : — Maintenant,
mon fils, va prendre du repos, et demain
tiens-toi toujours fort près de moi, pen-
dant que nous nous battrons.



CHAPITRE XII.

Le coursier retenu par un ficin mi pu ssant,
Sur ses genoux plies

,
s'arrête en fremisant,

La foudre dort encore , et sur la foule immense ,
Plane a\ec la lerrear un lugubre silence :
On n'entend que lebiuit de cent mille soldais
Marchant tommeun seu' homme au-devantduttepas.

LA MARTINE.

IL étoit convenu que dans la nuit qui
précétloit la bataille chacun devoit se
mettre sur pied au premier son de
trompette, s'armer au second. et monter
à cheval au troisième pour aller se ran-
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ger sous sa bannière. Robertne se coucha

point. Tandis que George préparait ses

armes, avec un plus grand soin qu'à l'or-

dinaire, il écrivoit. Le jour qui alloitse 1

lever pouvoit être son dernier jour; si

tel étoit le sort qui l'attendoit, au moins

auroit-il consacré à sa bien-aimée les der-

niers instants dont il pût encore dispo-

ser; au moins recevroit-elle un jour ses

derniers adieux !

Il fit un paquet du fermoir d'émeraude,
du petit billet jeté par la fenêtre de l'Ai-

cazar, de ses plus chers trésors; mais

quant àl'anneau qu'il tenoit de Julienne,je

ne sais quelle superstition y attachoit son

amour; il lui fut impossible de s'en sépa

rer. Non, dit-il en y imprimant ses lèvres,

tu dois me servir de talisman, je te por-
terai jusqu'à mon dernier soupir. Il ferma

le paquet, puis, aidé de George, irai jus-

que là s'étoit contenté de le regarder de

temps à autre sans lui adresser une pa
rôle, il se revêtit de ses armes.

— Maintenant, dit-il au chasseur(
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quand il eut attaché son glaive, j'attends
de toi un grand service, un service pour
lequel j'ai besoin d'un autre moi-même.

—
Eh bien,! me voilà, répondit George.

— Il se peut que la journée nous soit
favorable, mais, s'il en est autrement, si
les Anglais l'emportent et si je suis tué, je
ne puis compter que sur toi pour remet-
tre ceci à Julienne, à celle qui aura ma
dernière pensée ! Songe que cette lettre
ne doit quitter tes mains que pour entrer
dans les siennes, et promets-moi de la
lui porter, fût-elle au bout du monde. Eh
bien ! prends don c.

— Gardez cela, répondit le chasseur;
que voulez que j'en fasse?

— Ne m'as-tu pas entendu, George ?

—Pardonnez-moi; mais si vous êtes tué,
j'espère bien ne pas être sur pied deux
minutes après.

— George, dit Robert en se jetant
dans les bras de l'ami de son enfance, est-
ce que tu ne voudrois pas vivre pour
accomplir ma dernière volonté? Prends,
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prends ce paquet, je te le demande en
grâce; j'ai voulu simplement tout pré-
voir; mais j'ai le pressentiment que nous
souperons gaîment ce soir à Navarette.

— A la bonne heure, répondit George

en mettant le paquet dans son sein, je

veux bien me charger de ces lettres pour I

vous contenter; mais, par saint Jacques!
je ne les remettrai qu'à vous ou au diable.

Dans ce moment le premier son de

trompette se fit entendre. — Voilà mi-

nuitj dit Robert. Donne-moi un verre de

ce vin et buvons tous les deux à Julienne.

— A la bonne et belle damedonc, répli-

qua George en remplissant son verre
après avoir rempli celui de son maître.

— A Julienne, reprit Robert; ce nom
chéri protégera nos armes. Maintenant
prépare nos chevaux ; pour moi je passe
chez sire Bertrand; car je suis sûr qu'il
n'a pas attendu le signal pour sortir de

son lit.
Duguesclin en effet étoit sur pied de-

puis long-temps, et se laisoil alors lacer
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sesbrassards. Robert remarqua qu'il étoit
fort rêveur, et qu'il ne prenoit aucune
part à la bruyante conversation établie

entre le méréchal d'Andreghem, le Bègue

de Vilaine et les autres chevaliers qui
l'entouroient.

Ayant levé les yeux sur Robert qui
venoit de s'approcher : — Quel jour
avons-nous aujourd'hui ? lui demanda-
i-il.

— Le trois avril, répondit le jeune
écuyer.

— Mauvais jour! reprit Duguesclin en
secouant la tête, un de ceux où îiphaine
m'a dit de ne point guerroyer si je \ou-
lois éviter les mésaventures.

Robert sourit.

— J'ai long-temps comme toi traité
tout cela de vision, poursuivit le grand
capitaine. Je souriois aussi des prédic-
tions de ma femme; mais je n'en ai pas
moins été fait prisonnier le jour de la
bataille d'Aurai, qu'elle m'avoit marqué
comme un de mes jours malheureux.

m. 12
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— J'espère
,
dit Robert, que la bataille

qui va se livrer fera mentir le pronostic.

— Je l'espère aussi ; mais j'aimerois
mieux que nous eussions un autre quan-
tième du mois.

Le second son de la trompette s'étant
alors fait entendre. — Savez-vous, dit
Bertrand en s'adressant à tous ceux qu£
l'entouroient

, que tout se passe dans
l'armée anglaise comme ici? J'ai su par un
xle nos coureurs que les mêmes ordres y
sont donnés. Ceci fit tourner la conversa-
sation sur les capitaines anglais à qui l'on
alloit avoir affaire. Le duc de Lancastre»
frère du prince de Galles, Chandos, le
captai de Buch et touslesautres furent pas-
sés en revue, et leur talent pour la guerre
plus ou moins vanté. Au sang-froid

,
à la

franche gaîté qui régnoient dans cet entre-
tien, on n'eût jamais pu croire que les
hommes qui causoient ainsi alloient dans
quelques minutes marcher sur le champ de
bataille, où il étoit vraisemblable qu'Un
grand nombre d'entre eux resteroientJ
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Telleest la forcede l'habitude,mêmcquand
il s'agit des plus grands dangers, que pas
un de ces guerriers ne songeoitàla mort.
Enfin ils descendirent tous dans la cour,
et la trompette ayant résonné pour latroi-
sième fois, en une minute tout le monde
fut à cheval et l'on partit.

L'aube du jour commençoit à paraître^
après avoir passé la petite rivière de Na-
jare, toutes les troupes se déployèrent
dans la plaine et s'y rangèrent en bataille.
Le corps d'armée commandé par Du-
guesclin, et composé de toutes les compa-
gnies et des Arragonnais, se plaça au
centre , ayant à sa gauche un second

corps sous les ordres de don Tello, frère
de Henri

, et à sa droite un troisième
beaucoup plus considérable que dirigeoit
le roi lui-même.

Dès que l'on fut placé en ordre sous
lesdifférentes bannières, Henri parcourut
tous les rangs, encourageant les trou-
pes, exhortant les seigneurs à maintenir
sur sa tête la couronne qu'ils lui avoient
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donnée. Tous répondant par les plus vi-

ves acclamations d'amour et de dévoue-
ment, Henri

,
plein de joie et d'espérance,

ne voulut pas laisser refroidir un si beau
zèle, et donna l'ordre démarcher aussitôt
en avant. Le soleil étoit levé alors, et c'é-
toit un magnifique spectacle que cette
prodigieuse quantité d'hommes s'avan-

çant en ordre
,

serrés de façon que pas un
ne dépassoit l'autre; que ces brilLntes,
armures qui préscntoient l'aspect d'un

mur d'acier, et ces riches bannières que
le vent du matin faisoit flotter de tous
côtés.

rr On avoit fait très-peu de chemin vers
Navarette lorsque l'on s'arrêta à la vue de

toute l'armée anglaise rangée en ordre de
bataille devant les murs de cette ville.

,

Aussitôt un bruit semblable à celui dj
"

tonnerre se fit entendre. Les Espagnols

crioient : —
Castille au roi Henri! et b.

troupedu prince de Galles:—Saint Geor-

oe Guyenucl Les deux lignes s'ébranlè-

rent à l'instant, et le combat le plus ter-
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rible s'engagea sur plusieurs points à la

fois. Ceux des Espagnols qui étoient ar-
més de frondes dont ils se servoient très-
habilement, commencèrent à lancer ure
grêle de pierres sur les Anglais qui, n'é-
tant point accoutumés à ce genre d'atta-

que, en furent d'abord un peu décon-
certés, mais n'en rispostèrent pas moins

par une nuée de flèches qui parvint bien-
tôt à éclaircir les premiers rangs espa-
gnols. Henri suivi des siens s'éLoit préci-
pité sur le corps de l'armée qui lui faisoit
face, tandis que le duc de Lanrastre et
Ghandos, qui avoient osé avec leur avant-
garde attaquer le centre, où se trouvoit
Duguesclin, étoient repoussésde manière
à les dégoûter de leur entreprise. Le cap-
tai deBuch, qui s'en aperçut et qui recon-
nut Bertrand et ses Bretons, défendit à sa
troupe de s'attaquerà ces gens-là que rien
ne pourroit entamer, et commandade fon-
dre sur l'aile gauche où l'on auroitmeilleur
marché de don Tello et de son monde.
Bientôt la mêlée devint telle que chacun
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combaltoit presque corps à corps. Cha-

que pouce de terrain étoit défendu pied
à pied, et la terre étoit déjà jonchée de
morts ; mais le désavantage paroissoit
être entièrement du côté des Anglais.
Henri, qui croyoit devoir donner l'exem-
ple

,
fit des prodiges de valeur ; seul, il

s'enfonça dans les rangs ennemis, abat-
toit tout ce qu'il trouvoit sur son passage.
Bertrand, le voyant s'exposer aussi témé-
rairement, craignit qu'il ne pût se tirer
d'affaire et courut suivi de Robert et de
quelques autres pour le dégager. Mais
ils furent agréablement surpris quand ils
le virent revenir sur ses pas sans avoir

reçu la moindre blessure.

— Sire Roi, lui dit Duguesclin
, vous

ne devez pas hasarder ainsi votre vie

comme un autre capitaine.

— Ah! cher Bertrand 1 répondit Henri,

ne vaut-il pas mieux cent fois me faire

tuer dans cette bataille que de la perdre?

— Vous ne la perdrez pas, Sire, tout
va bien.
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— Grâce à Dieu tout-puissant! dit le

roi, qui se porta aussitôt sur un autre
point.

Duguesclin sembloitse multiplier, sou-
tenant tout ce qui paroissoit s'affoiblir,

tournant sans cesse du côté que les enne--
mis attaquoient avec le plus d'acharne-

ment, ets'ouvrant passage à grands coups
de sabre au milieu des Anglais qu'il ren-
versoit à droite et à gauche avec une fu-
rie que rien n'égale. Ceux qui le suivoient,

-

animés par son exemple, se jetoient à
corpsperdu sur les ennemis, et se faisoient
jour à travers tous les obstacles.

On eût cru voir une troupe délions dé-
chaînés qui ne pouvoient se rassasier de
carnageet de sang. Sire Evrard entre au-
tres combattoit avec une espèce de rage j,
rien ne pouvoit résister à son bras, et
Duguesclin, qu'aucunsfaits d'armes pour-
tant ne devoit étonner, ne put s'empê-
cher une fois en le regardant faire de dire
à Robert :
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— Par mon chef! cet Evrard est un des
plus braves champions que j'aie vus !

Sur les points où se trouvoit Bertrand
et les siens la victoire paroissoit assurée.
Quand tout à coup on en tenditcrier de tou-
tes parts : L'aile gauche plie! l'aile gauche
plie '—Oh ! les lâches, s'écrie Duguesclin,
qu'ont-ils fait de leur jactance ? Il tournoit
son cheval pour se porter de ce côté ;
mais il n'éloit plus temps : déjà les Espa-
gnols s'enfuyoientà bride abattue, pour-
suivis l'épée dans les reins par les Anglais.
—Fermeici! ferme ! cria Duguesclin;nous
allons être pris en flanc. En effet, plus
de trois mille hommes, commandés par le
prince de Galles, tombèrent tout à coup
sur le centre, où le combat devint épou-
vantable.

Une grande partie des Espagnols au
milieu desquels se trouvoit Henri, voyant
fuir les leurs, commencèrent aussi à
lâcher pied. Le prince au désespoir
crioit : Mes amis, que faites-vous ? Voulez-

vous trahir et livrer votre roi? Ralliez-
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vous! ralliez-vous! la journée est à nous.'
Trois fois il parvint à leur rendre le

courage, trois fois il les ramena contre
l'ennemi; mais enfin aucun discours ne
put arrêter des gens à qui la terreur
-sembloit avoir donné des ailes. Les uns
fuyoient versNajare, poursuivis de si près
parles Anglais que ceux-ci entrèrent dans
la ville avec eux; d'autres couraient
du côté de l'Ebre et se précipitoient dans
l'eau, où le fer de l'ennemi les atteignoit
encore et rougissoit les flots de leur sang.
Le corps de réserve, la dernière ressource
du malheureux Henri, saisi du même
effroi, prit à bride abattue le chemin d'un
bois dans le fond duquel il se hâta de se
cacher.

Enfin cette formidable armée se dis-

persa, s'anéantit en un clin-d'ceil, et dispa-
rut pour ainsi dire au coup de baguette de
la peur.

Duguesclin, témoin d'un pareil désastre,
vola à la recherche de Henri pour le ti-
.rer du danger. Il aperçut ce malheureux
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prince qui se battoit encore comme un
lion, entouré du peu de troupes qui lui
étoient restées fidèles. Il se fait jour avec
son glaive à travers une foule d'ennemis,
joint le roi, prend son cheval par la bride
et le tire de la mêlée en lui disant : Tout
est perdu, sauvez-vous au plus tôt.

— Me sauver ! me sauver ! dit Henri
qui paroissoit n'avoir plus la tête à lui,
tant le désespoir l'accabloit.

—Il le faut, attendez une autre jour-
née ; c'est toujours quelque chose que de

gagner du temps. Partez, tandis que nous
allons continuer à soutenir ici de notre
mieux.

— Ah! Bertrand, dit l'infortuné prince,
ma perte entraîne donc la vôtre ? Mal-
heureux que je suis!

—
Ne vous mettez pas en peine de moi.

Partez, que je ne'vousvoiepastomberdans
les mains de Pierre, de ce renégat que le
ciel confonde !

Henri lui serra la main et prit un autre
cheval;mais, forcéd'abandonnerle champ
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de bataille, il voulut au moins le quitter
en héros. Un gros escadron d'Anglais se
trouvoit devant lui : il se jeta tout au mi-
lieu comme un enragé, frappant d'estoc

et de taille, à droite et à gauche, tuant,
renversant tout ce qu'il rencontrait, et
fut assez heureux, lui quatrième, pour
s'ouvrir le passage de l'autre côté de l'ar-
mée anglaise. Bertrand, qui ne le perdoit

pas de vue, regarda Le Bègue de Vilaine
et Robert. — Par Roland ! dit-il, il méritoit
la couronne. Puis, levant les yeux au ciel

r
il se rejeta dans la mêlée.

Le départ de Henri acheva de découra-

ger ceux des Espagnols qui avoient tenu
bon jusque là. La plus grande partie lâ-
cha pied dans la crainte surtout de tom-
ber au pouvoir de Pierre. Duguesclin, s'a-
percevant de cette seconde défection

,
ordonna à Robert de courir après eux et
de faire tous ses efforts pour les rallier.

— Prier-les, presse-les, donne leur de ton
sabre dans le dos, lui dit-il. Robert par-
tit àl'instant, suivi seulement de George,



276 LE NOVICE.

qui, pendant tout le combat, ne l'avoit

pas plus quitté que son ombre. Quoiqu'il
eût mis son cheval au galop, il lui fut
impossible de joindre les fuyards, tant les
instances qu'il leur faisoit de loin sem*
bloient ajouter encore à leur vélocité. Las
de les poursuivre, Robert revenoit sur le
champ de bataille, lorsqu'il s'entendit ap-
peler par son nom. Il se retourna et vit
un de ses malheureux compagnons d'ar-

mes blessé et gisant sur la terre, qui le
conjurait de s'arrêter. Robert et George
s'approchèrentde lui. ...C'étoitsireEvrard.
—J'ai peu d'instans à vivre, dit-il au jeune
écuyer. Si vous avez quelque pitié dans
l'âme, faites que je dise un mot à sire
Bertrand.

— Je vais le chercher, répondit Robert
dans le plus grand saisissement; et pi-
quant des deux aussitôt, il rejoint Du-
guesclin

,
lui dit que sire Evrard, mourant,

est à peu de distance, et le supplie de l'en-
tendre un instant.

— Mourant! répondit Bertrand. Je n'en
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suis pas surpris. Mène-moi à ce brave
homme.

— Ah! sire Bertrand, s'écria Evrard
dès qu'il aperçut Duguesclin; la journée
est donc aux Anglais ?

— Nos gens tiennent encore, répondit
Bertrand qui ne pouvoit lui donner d'au-
tre consolation.

— Ainsi le prince de Galles l'emporte!
Une grâce donc, une grâce, sire Ber-
trand

,
poursuivit-il en s'efforçant [de se

soulever sur celui de ses bras qui n'étoit
pas blessé, quoique le sang qui s'étoit fait

passage coulât de tous côtés sur son
armure.

— Parle, mon brave, réponditDugues-
clin qui descendit de cheval pour le
mieux entendre.

— J'espère a\oir fait mon devoir?

— Plus que ton devoir, mon digne
camarade.

—Ehbien ! vous pouvez me payer mon
sang, vous pouvez m'adoucir la mort qui
ne tardera pas à fermer mes yeux.
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— Sur mon âme! je le veux, s'écrie
Duguesclin.

— La reine va quitter Burgos et même
la Castille sans doute, reprit sire Evrard

en faisant les plus grands efforts pour ar-
ticuler des sons qui finirent par devenir
inintelligibles.Promettez moi de protéger,
de sauver ma femme

, ma Julienne. En-

voyez quelqu'un de sûr;.... il en est temps
encore... Qu'elle parte;... que...

— Je le jure, dit Bertrand en saisissant

sa main glacée]; meurs content.
Evrard rouvrit les yeux un instant, les

porta sur Duguesclin, prononça le nom
de Julienne, et sa tête retomba sur la
poussière.

—
Il est mort, dit Bertrand, mais par

le nom de ma mère! je lui tiendrai ma pa-
role. Alors, comme il regardoit autour de
lui pour voir s'il apercevoit un de ses ser-
viteurs

,
il remarqua George, qui se tenoit

près de son maître— Pars à l'instant pour
Burgos,toi, lui dit-il, prends-y la dame Ju-
lienne et conduis-la de ma part à la reine
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de France. Pour qu'à Paris on ne cloute

pas de ton dire, montre à la reine cette
chaîne qu'elle a mise elle-même à mon
cou après le siège de Montereau.En ache-
vant ces mots il donna la chaîne au chas-

seur, remonta à cheval et partit comme
un trait. George restoit immobile sans
qu'il fût possible de deviner s'il suivroit

ou non l'ordre qu'il venoit de recevoir.
Mais Robert, qui n'avoit pas de temps à
perdre, le regardant d'un air égaré : — Si

tu ne pars à l'instant pour Burgos, lui dit-
il

,
si tu ne vas pas sauver une vie qui m'est

cent fois plus précieuse que la mienne,
une vie que je ne puis aller sauver moi-
même

,
je laisse mon sabre ici, et je vais

de ce pas me jeter au milieu des Anglais.

— Je pars! je pars! dit George effrayé
de cette terrible menace, et de l'état d'é-
garement où il voyoit son maître.

— A l'instant?reprit Robert.

— A l'instant. Vous nous retrouverez à
Paris, reprit le chasseur en piquant des
«deux.
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— Que le ciel te protège! mon cher
George

,
lui cria Robert, qui deux minu-

tes après avoit rejoint Duguesclin au fort
de la mêlée.

Ce qui restoitdescompagnieset desBre-
tons faisoit toujours bonne contenance, et
ne cédoit pas un pouce de terrain. Le peu
d'Espagnols qui n'avoient pas lâché pied
s'étoientréfugiésderrière eux pour en être
couverts. Cette brave cavalerie, où l'on ne
comptoit déjà plus que douze ou treize
cents hommes, soutenoit encore l'effort
de tout une armée. Partout les Anglais

se battaient dix contre un , et partout ils

étoient repoussés. Le cri de ralliement
de la valeureuse troupe étoit : Guesclin!
Guesclin ! mais tout ordre a%oit cessé
d'exister, chacun se battoit pour son
compte, se signalant par les plus grands
faits d'armes. Là Le Bègue de Vilaine,
Gauvain Bailleul et L'Allemand de Saint-
Venant se défcndoient seuls contre une
division entière; ici le maréchal d'Andre-
ghem,se servantde son sabre d'une main,
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arrachoit de l'autre une bannière anglaise
à celui qui la portait, etlafouloit aux pied9
dansl'excèsdesarage.Bertrands'étoitarmé
d'une hache, et n'en portoit pas un coup
qui n'abattît un Anglais; croyant pouvoir
espérer un prodige, il ne cessoit d'encou-

rager*on monde, soit par quelques mots
énergiques, soit en renversant plus d'en-
nemis à lui seul que n'auroit pu le faire
tout un escadron. Le cheval de Robert
tomba mort sous lui: — Prends celui-ci,
lui dit-il en jetant par terre, d'un coup
de sa hache, le chevalier qui le montait.
Mais Robert pour le moment avoit tout
autre chose à faire qu'à profiter de cet
offre: séparé tout à coup de Duguesclin

par un gros d'ennemis, jamais de la jour-
née il ne s'étoit trouvé en plus grand dan-

ger, et frappoit d'estoc et de taille pour
parvenirà se dégager. Tous ses coups por-
taient ; bientôt il se fit pour ainsi dire un
rempart de ceux qu'il abattait autour de
lui. Les Anglais, admirant sa valeur, lui
crioient de se rendre, qu'il lui étoit im-

12*
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possible de résister ; mais ni ces invita-
tions, ni l'excès de la fatigue qu'il com-
mençoit à ressentir, surtout depuis qu'il
était à pied, ne purent rallentir sa furie.
Son courage lui tenant lieu de force, il
continuait à se défendre comme un lionr
jusqu'à ce que le secours de quelques-uns
des siens l'aidât à se tirer entièrement de
presse.

Il en étoit à peine dehors, qu'il vit tom-
ber à quelques pas de lui celui des tard-

venus qu'il avoit connu le premier, le

pauvre Thomas Walter qu'un coup de
lance venoit de renverser. Le Flamand,
avant d'expirer, fit plusieurs signes de
croix, terminant ainsi une vie passée dans
le désordre et le carnage.

La vue de Thomas Walter reporta ra-
pidement l'imagination de Robert à d'au-

tres temps. Elle lui rappela l'abbaye et
les paisibles jours passés près de dom
Ambroise ; mais on peut dire que cette
pensée fut un éclair, car il n'étoit pas alors

>

en position de réfléchir long-temps^
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La vaillante troupe diminuoit à, vue"
d'oeil, mais ce qui restoit encore se bat-
toit toujours avec la même fureur; car
Bertrand leur crioit de ne point se déses-
pérer du succès de la journée. Enfin le
prince de Galles, las de voir assommerson
mondepar une poignée d'hommes, fit un
dernier effort pour les envelopper et les
obliger à se rendre. En une minute, ils

se virent cernés de toutes parts sans ces-
ser de disputer la victoire à la multitude
qui les entouroit. Le prince de Galles et
les autres capitaines anglais leur crioient
à tue-tête : Rendez-vous, rendez-vous,
on aura pour vous les égards que l'on
doit à de si braves gens ! Une voix s'éle-
voit par-dessus toutes les autres voix,
c'était celle de Hugh Calverley: — Rends-
toi, Bertrand, crioit-il, rends-toi, mon
brave Bertrand ! Duguesclin, couvert de

sang, de poussière, hors d'état de soule-

ver encore son bras pour frapper un der-
nier coup, regarde autour de lui, voit

presque tous les siens par terre, une ar-



284 LE IfOVICE.

TIN DU TROISIEME VOLUME.





DU MEME AUTEUR.

AUGUSTE ET FRÉDÉRIC.

2 vol. in-12 : 6 fr.








