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I-ÀR1S i IMPMMEBIESE COSSQX
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PAR MADAME DE BAWR.

Trop peu de temps '. dans la plus douce chose

Il futheureux.
Diras.

TOME QUATRIÈME.

H. FOTTB.NIEB. JEUNE , T.TumrHB ,
RT/E DE SEHTK, S* 14.
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là mmim^
KOMAlS

DU QUATORZIEME SIÈCLE-

CHAPITRE PREMIER.

Et jelwis lous les hommes ;
Les uns , parce qu'ils sont méchants et malfaisants.
Kt les autres, pour être aux méchants complaisants,-;
Et n'avoir pas pour eux les haines vigoureuses

:

Que doit donner le vice aux âmes vertueuses.
MOLIÈRE:.

DÉLIVRÉ sur le champ debataille même,
Robert étoit libre. Il pouvoit à l'instant
partir pour -

Biirgos, voler lui-même au
secours de Julienne; mais l'honneur lui
disoit que sa plus forte chaîne n'étoit pas
brisée. Abandonneroit-il dans les fers son

,maître, son protecteur», le héros qui ve-
ndit de rendre son glaive ? L'élève de dom

IV. i
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Ànibroise déliTra'son ^venir d|i ïjëmords
d'avoir pu.'délibérer un moment. À peine

•
eut-il remercié Calverlev de la liberté qui

'" lui étoit rendue, que, détournant les yeux,
en poussant un prdfondj soupir, du che-
min qui conduisoit à la capitale de la Cas-
tille, il prit rapidement celui de Navarette,

-où les Anglais rentraient alors, et condui-
-soient leurs nombreux prisonniers. Il fut
un-, temps extraordinaire avant de pou-
voir pénétrer dans la ville. Non-seulement
la route et les portes étoient encombrées
par la foule des vainqueur!-et des vain-
cus:; mais tous ceux de ses malheureux '

compagnons, d'armes qu'il rencontroit,
marchant tristement près d'un chevalier
.anglais, liarijêtoient.à ^aq<ue> pas; pojir-
;s'ig]tfpj?Epér de ce- qu'éèpito d;evenjfc|]pijgaje5?''..'

;.'-c|j..n.. -^'Est'-".ii| vpfti.qu'il s^ftblessé!? dji^oj.t>

'.:. l^a.;—Le prÏAçedeGaÀfeîe^t bien,©a$ia»K:
.

~:ble.de|uiif3!it?eg^

-caç mieu^, v^ut ppur lJAn^etgrjçe .'fàsfltë-! '

.BjHg^iescfe q^Tèj rteiçà%&&%po^ce*, K&n i *



cours,. pressé/'»?ôirame il rétoit lùi-rnêmë,
•de s'instru!ir»& éba dort de celui auquel il
sacrifîoit peut-être tout le bonheuf de sa
vie.. Enfin plus de quatre heures s'étôiént
écoulées depuis l'instant où il avait quitté '

le champ de bataille, lorsqu'il parvint à
savoir qu'il trouveroit Bertrand chez
Chandbs,, à qui le prince de Galles en
avoit confié la garde;

S'étant fait indiquer cette demeuré, il
s'y rendit aussitôt. La maison étoit ren*-.
plie du haut en bas de chevaliers, d'ar-
chers de Farmée anglaise,, dont la joie,
les cris et les chants conti>astoiént si fort
avec, la situation da grand homme qu'on
"wenoit d'y renfermer, que le coeur de Ro-
bert se: serra douloureusement. Arrivé à
%.< porte d'une chambre,,dans laquelle on
lui dit qufM; trouveroit son< maître, il re-
marqiïâ qu'on n'y avoit poi'nt placé de
iseaciTielle,.

—
Grâigès soient reBdues à Dieu! pensa

ftobetft', dis-ne l'ont pas mis en prison.
— Moilséigneuf, c'est moi, di^il en
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frappant doucement à la porte; et il entra.'
Dans un mauvais taudis, où se troû-

voient à peine quelques meubles, il aper-
çut le brave, les deux .coudes appuyés sur
Une table, et sa tête cachée entre ses deux
mains. A la voix de son jeune écuyer, Du-
guesclin quitta cette position^ et lùisourit
avec amitié. — C'est toi, mon enfant, lui
dit-il; voilà la première joie que j'éprouve
depuis l'instant où ces couards ont lâché
pied.

— La gloire de la journée est à vous,
.monseigneur, répondit Robert; le prince
de Galles lui-même en convient.

—
Lui peut-être, répliqua Duguesclin ;

il s'y connoît. Mais le monde, Robert, le
monde voit toujours lé meilleur joueur
dans celui qui gagne la partie, et nous
avons perdu la nôtre d'une rude façon.

— Que faire, que faire, dit le jeune
écuyer en rougissant de colère, quand
toute une armée vous abandonne ?

— Je te Pavois bien dit, que j'aimcrois
autant marcher à la tête d'une troupe de
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lièvres qu'à la tête de ces gens-là. Que la.

peur puisse les étouffer tous ! continua-t-il

en marchant à grands pas dans la cham-
bre; ce dom Tello surtout, le frère, le

propre frère de notre pauvre Henri!....
Mais laissons cela, autrement on pourfoit
bien étouffer soi-même. Dis-moi, en quel
les mains es-tu tombé? ;

— Dans les mains de Hugh Calverley,
qui m'a délivré aussitôt sans rançon.

— Tant mieux, car il est possible que1

sous peu de temps j'aie besoin de disposer
dé toi. Je n'espère pas sortir d'ici, tu sens
Bien, sans financer largement.
•i— Qu'à cela ne tienne, dit Robert; le

point est que vous sortiez;
«;;r^Sans doute, reprit Bertrand d'un air

soucieux^ mais ce point-là ne m'est pas
encore bien clair. Ces derniers mots, qui
ravissoient à Robert toute espérance de
pouvoir/bientôt voler à Paris, lui firent
éprouver une douleur poignante. Mais on
puise, tant de force dans les sentiments
généreux, qu'il parvint à dissimuler sa
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peine. Quoi!.répondit-il d'une voix légè-'
rement émue

,
le. prince de Gallespeut-il

faire autre chose que vous rançonner;?

— Il pourra tout, ce qu'il voudra, re-'
prit Bertrand, car enfin je suis son pri-
sonnier.Du reste., je ne connois: encore
rien de ses intentions, et je •m'épouvante,
peut-être à tort de quelques mots qui stfnt.1

échappés à Charidos.. ;i ,.;. .1.

— Ce Ghandps ,\m'a-t-on dit) est. ùrt;
loyal chevalier. .--•,

— Il se conduit comme tel avec àioi^
répliqua Duguesclin, puisqu'il ne méfaits

pas garder prison.! Maisil.a. voulu;mai
parole de-ne point chercher à m'évader

sans le congé du prince de -GalleSi Par.ihtj

mort deDieuiilestmaintenant aussi tran-
quille que s'il me.ténoit-au cachot. i-.ir-rv

— Ainsi vous vivrez librement au:ami.<-5

lieu des Anglais? '.•. -:. :' i:o,:?iv.;;
—"Librement, si tuveux, répondit ©u-f-f

guesclin;, sauf pourtantà;néipointm'élai-f-

gner de, la personne du prince de Gallèsi;.

~- Du prince de.Galles! s'écria Robeff
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s'efforçant de cacher la joyeuse"révolution
qtlë ce nom venoit d'opérer en lui. Nous
suivrorisle prince de Galles ! Nous allons
donc retourner à Burgos.

—
Selon toute apparence) le chemin est

libre maintenant, à moins, continua Ber-
trand qui ne put s'empêcherde rire mal-
gré son humeur, à moinsque dom Tello ne
se soitembusqué sur la roiite avec ses bra-
des ,

pour défendre l'entrée de la capitale.
Le jeune écuyer rit aussi, de meilleur

coeur peut-être: car l'idée d'aller à Bur-

gos avoit ramené l'espoir et la paix dans

son âme. Privé du bonheur de suivre Ju-
lienne, il sauroit là du moins en quels
lieux elle avoit porté sespas.Robertéprou-
voit la joie qu'éprouve un condamné dont
on vient de commueria peine.

— Après tout, dit Bertrand, qui peu à
peu rëtrouvoit sa gaieté habituelle, il
faut prendre son parti de tout dans ce
monde. Tant de braves gens sont morts
aujourd'hui qu'on doit remercier îîi'étï
d'être encore sur ses jambes, voire même
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sous la garde de messire Chandos. Ce
m'est aussi unegrandeconsolationde pen-
ser que tu ne me quittes pas, ajouta-t-il

en tendant la main au jeune homme.
—^jamais ! jamais ! ditRobert, qui dans;

le jour même venoit de sacrifier à ce de-
voir beaucoup plus quesa vie. ,.is

Les égards que tous les chevaliersanglais
témoignoient à leurs valeureux prisonr
nier

,
l'amitié du brave Galverley adoucis,?

soientâutant qu'ilétoitpossiblede le faire,
lasituatiohdeDuguesclin.Alalibertéprès,
il jouissoit de tous lés agréments, detous
leshonnèursdelavie; néanmoins, comme
il le dit plusd'une fois à son jeune écuyer :

-r- Heureux '.-trop, heureux celui qui
:
ne

mange que du pain noir, mais qui peut
courir les champs.

;
On resta peu de temps à Navarette; il

tardoit au prince de Galles de conduire

en triomphe dans sa capitale celui qu'il
venoit de placer sur le trône.Peu de jours

/après la bataille on se mit enroule pour
Burgos. Tous.les genoux se plipient, toit-;
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tes les têtes se courboient sur le chemin.
Une seule journée avoit fait rentrer les
deux Castilles sous le joug de Pierre^le-
Cruel. La terreur se cachoit sous les dé-
monstrations du respect, de l'amour ; le
tyran, qui reprenoitsa couronne se voyoit

reçu dans les différentes villes, comme
l'auroit été le meilleur des rois. A Burgos,
où peut-être les craintes étoient plus vi-

ves, la lâcheté alla plus loin. Lés mêmes
hommes qui venoient de crier naguère
Vive Henri ! crioient plus haut que d'au-
tres, Vive dom Pèdrè ! Le peuple se pres-
soitdans les rues pourcontempler le mons-
tre qu'il avoit chassé deux mois avant ;
les grands s'empressoient de venir s'in-
cliner devant lui. De tous côtés des ac-
cents joyeux se faisoient entendre aux
oreilles de celui dont les imprécations gér
nérales avoient "accompagné le départ.
Duguesclin entrant aussi dans la ville à la
suite de Pierre et du prince de Galles,Ro-
bert croyoit rêver, il rougissoit pour ses
semblables, et jetant sur cette foule des
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regards d?indig"nàtion : Peut-on voir tout
•»n peuple ahssi lâche ! dit-il à Bertrand.

^Celâ s©passé toujours ainsi, répondit
DuguésetinaVècee sourire'-tranquille' dé
l'expérience. 'Combien de fois

1
dans notre

Bi^etagne, les mêmes gens n'ont-ilspas'crié
tour à tour:Vive Jean de Motitfort ! Vive
Charles de Blois! Tu en verras bien d'au-
tres, si tu vis aussi long-temps que 'irooï'.

— J'aimerois autant mourir j je crois,
que vivre avec de pareils hommes ! répon-
dit Robert d'un air révolté. " -'
-

—Bah ! on s'y fait, répliqua le'bérbs
breton. Malheur aux vaincus ! c'estTa-i.
dàge général.

-
Ce spectacle toutefois 1 portoit dans

l'âme de> Robert une tristesse si grande
f

un décourageinent si pénible, qu'il né
putrépondre. Julienne! Julienne ! sedit-41
à lui-même, sans toi c'en seroit fait dti
bonheur j sans toi je régretterois le çloî^
trê'! Son premier soin fut donc, dès qu'on:
fut logé dans la ville, d?aller prendredëS
informations sur ce qu'étaientdétenues là
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«reine et les personnesqui l'environnoiént.
•\Mais les partisans vraiment dévoués du

malheureux Henri avoient fui ; les autres
lultoient alors de. servilité et d'adulation

>
avec les amis de Pierre,; pour réparer des.

torts connus ou pour cacher des torts
ignorés. Les questions importunes de
Robert étoient éludées prbmptement par

' tous ces seigneurs, qûfil cànnoissoitpar-
;

faitement pour lesi avoir rencontrés'cent
l fois chez, le roi Henri et.chez la reine;;
I,

aucun de cçux auxquels il s'adressoit ne
jyouloit paraître ;

instruit de ce qui con*
1
cefnoit une cour qu'on;affectait alors dé.

I n'avoir,point.fréquentée. Enfin;, le non*
:
deiHenr:i,pai;oissQit,oubîiêde tous; grands;

cet p'etitsygardoieftti un:silence absolu ,'^et
; semblaient n'a^oir;;jamais connu ni le
\ malheureux,pçinç&ni les siens.

.., : '.,

I
.

Un soir, que Robert, idéscspéré delà»)
,inutilité deses

>

démarches, passoit devant:
Kpe palais, il en Vjit sortir ; plusieurs sei-
pgneurs, au. milieu desquels; il distingua:
Kom Alvair, qvii, depuis le. joui' où l'on

1
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avoit craint le départ des compagnies ,;
avoit conservé des relations fréquentes
et amicales avec lui. Il se hâta de l'appro-
cher

, et fut aussi indigné que surpris
de voir cet homme détourner la tête et
presser le pas de son cheval, pour l'éviter.
Robert étoit à pied; il n'auroitpn le re-
joindre: il étoit loin d'ailleurs d'en avbir
le désir. Certain d'avoir été. reconnu^ il
restoit immobile à la même place, maudis-

sant ces âmes de boue
,

maudissant;

tous les hommes, lorsqu'un-page s'ap-
procha de luîj se dit envoyé par êonï
Alvar, et le pria de vouloirbien1 le sui%Pè.!

Robert hésita d'abord. Devoit-ihôiibliëf»
sitôt l'outrage chiil venoit de rëëëvoir ? dë^
voit-il conserver des relations que d'cjm?

Alvar sembloit ne point vouloir avouer ?'

Mais il faîloit donc renoncer à'savoir- ce
qu'étoit devenue Julienne ?

<,
personne

mieux que dom Alvar ne pouvoit l'ins-
truire du sort de la r-eine? Cette idée:
triompha bientôt de son ressentiment :,de3

quoi n eût-elle pas triomphé;! H" marcha'
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l3

:
sur les pas du page, cherchantvainement
à s'expliquer la conduite du maître

,
qui

pourtant n'avoit rien que de naturel,
l'homme et la circonstance donnés. Dom
Alvar de tous les courtisans étoit peut-
être le plus habile, ayant joint le roi
Henri assez tard pour ne point se fermer
tout retour auprès du roi Pierre, dans le

cas où ce dernier parviendroit à remon-
ter sur le trône. Il venoit effectivement
de faire assez aisément sa paix. Mais
Henri n'étoit point mort, et tout annon-

' çoit, aux yeux d'un sage observateur,

que, le prince de Galles une fois hors delà
Castille, son parti ne tarderoit point à
reprendre le dessus. Dom Alvar YOûloit
donc se ménager les vaincus, sans se
perdre près du vainqueur, et redoutoit
autant d'avoir un ennemi dans l'écuyer
de Duguesdin, qu'il avoit craint d'an-

noncer la moindre liaison avec lui en
présence des courtisans.

Le page conduisitRobert dans une rue
détournée, sur laquelle dônnoient les
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derrières de l'hôtel de son maître. Après
avoir ouvert une petite porte, il l'intro-
duisitdans un vastejardin

y
où dom Alvar

attendoitle jeune écuyer avec une grande
impatience. — Pardonnez-moi, lui dit-il
dès que le page les eut laissés seuls, par-
donnez-moi, sire écuyer, d'avoir feint

en présence de tant de gens, dont là
plupart sont mes ennemis, de ne point
vous connoître. Ma position à la cour de
Pierre est devenue très-difficile, et la
moindre imprudeBee peut me eompro^
-mettre et me' perdre: aujourd'hui nous
aious voyons contraints de maudire tout
liant ce que nous regrettons tout bas.
Telle est la suite d'une révolution aussi
rapide que funeste.

Robert, surpris de Fimpud'eiàcé avec
laquelle ou lui avouoit -tànï de 'bassesses,
lîxa de grand1 yewx étonnés sur-celui qui
venoit de parler ainsi;puis, souriant d^tm

air de dédain : — 'Fôi'b bien-, ditr-il1, font
!biert', seigneur d&m AlVa'Pfmaisj qjue :me
VÔulfez-iVoès^ -!''.;;' ': :

.
,l\ .'. > .
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»
—-Ceque jevous;veux ! repritdom Alvar;

m'informer du sort du brave Dugueselmy
de celui du malheureux Henri.

— Mon maître, vous ne l'ignorez pas ,
est prisonnier du prince de Galles ; quant
à votre roi, dom Alvar

,
grâces au ciel et

à son courage, il est en lieu sûr, jusqu'au
jour où il viendra punir tantde lâches qui
l'ont abandonné, tant de traîtres qui tra-
hissent leurs sermens.

.
—11 est certain ,

dit dom Alvar sans se
déconcerter- le moins: du mojide,, il.est
certain que-do,m. T.ello s'est conduitd'une-
manière indigne^ ainsi que sa troupe. C'est
lui-mêmepourtantqui aosévenicapporter
ici la fatale-nouvelle de.la déroute...Quel
nuit on a passé au palais. ! Quelles- ter-
reurs! quel désordre! La reine a fait
aussitôt les apprêts de son départ....

v^ En .quel lieu s'est-elle rendue? dit
và^emeri* Robert;

<

— A Sarragosser',;où: je, Çfiains,'i Mmi
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qu'elle n'ait pas été fort bien reçue par
dom Pèdre(i).* ::

— Elle n'est point partie seule sans
doute?

, ,
_

:

— Avec les trois soeurs du roi et quel-
ques serviteurs. Elle étoit trop peu sûre
de la réception qui l'attendoit pour em-
mener-beaucoup de monde. D'ailleurs

nous préférions rester, dans l'espoir que
le prince de Galles ferait notre paix avec
Pierre, ainsi qu'il est arrivé.

— Pourriez-vous me dire, reprit Ro-
bert avec un battement de coeur inexpri-
mable, pourriez-vous me dire ce qu'est
devenue la jeune comtesse de Clér-ae, la

veuve de sire Evrard ?

r—
La veuve ! s'écria dom? Alvar ; sire

Evrard ëst-il donc mort ?

(i) Elle le fut très-mal en effet, et se vit con-
trainte'de se retirer en France; Charles Vluî prê.ta

pour asile le château de Pertuis sur les frontières.'
du Rqussillon

, et elle y resta jusqu'au jour, où
Henri fut rétabli sur le trône.

;
•''!''* i —~
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.—Oui, -répondit Robert ; mais là com-

tesse ,
la comtesse?

— J'ignore absolument son sort. Beau-

coup des nôtres ont pris le chemin de
France ; il est très-vraisemblable qu*elle a
été du nombre.

•

— Fasse le ciel que George soit arrivé à
temps ! pensa Robert, qui de ce moment
ne prêta plus qu'une fôible attention aux
discours de dom Alvar.

Ce qui importoit le plus au seigneur
castillan, c'étoit d'apprendre si Bertrand
devenu libre reprendroit les armes en fa-

veur de Henri; car sous le sourire joyeux
qu'il portoit chaque matin à la cour il
cachoit les angoisses d'une profonde ter-
reur. La noblesse castillanne ne pouvoit
se dissimuler qu'elle retomboit sous le
couteau : en dépit de l'amnistie que le
prince de Galles avoit exigée de Pierre,
Gomez de Quintina, Sanchez de Mos-

coso; le fils de l'amirante et plusieurs au-
tres venoient de porter leur tête sur To-
chafaud. Le cruel monarque échappoit
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sans cessé à la main qui s'efforçoitdele
retenir, et, semblable àun tigre attaché à;
une chaîne trop longue, Pierre répandoit
déjà tout le sang qu'il pouvoit répandre.
Robert, quoiquetrès-distrait, devina faci-
lement la pensée de dom Alvar. H étoit

<

clair que le noble castillan avoit le désir
de voir d'autres que lui se compromettre
en faveur de la bonne cause. Il s'infor-
moit avec soin du sort de plusieurs sei-

gneurs qu'on ne voyoit point xeparoître
à Burgos. Mais, tout en plaignantlesvain-

cus, il n'en ménageoit pas moins les vain-

queurs, et le moindre mot un peu hardi
qui lui échappoit.sur Pierre étoit aussitôt
suivi d'une réticence.

Robert répondant vaguement à taille
questions qu'il lui adressoit : —Vous me
paroissezfortpeuaucourânt de notre ave-
nir ? lui dit dom Alvar.

—Seigneur Velascos, répondit le jeune
écuyer,: je n'entends rien à lia politip

quc; mais, si i'avoisdonnéinafoiàHefflEiî
deTianstamare,. je n'attendrois pas qu'il
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trouvât des soldats à l'étranger. Ceux de

vous qui l'ont salué roi sont assez nom-
breux pour lui composer une armée. Il
est en France

,
dit-on : partez tous ,

allez
le rejoindre. Si vous suivez cet avis, nous
pourrons nous retrouver sous la tente ;.

autrement recevez mes adieux; car d'a-
près ce que j'ai vu depuis trois mois

,
je

fuirai toute ma vie les palais.
Robert sortit en achevant ces mots.

La dernière espérance qu'il avoit conçue
d'être instruit du sort de Julienne venoit
de s'évanouir. Une tristesse accablante
s'emparoit de son coeur, et pour comble
de peine George n'étoit plus là. — Ah !

disoit-il en parcourant à pas lents les rues
de Burgos, mon oncle avoit raison. J'étois
moinsisolé à Saint-Paul que je ne le suis
dans cette foule où pas une idée n'est
d'accord avec les miennes, où pas un
ccëUr n'est ouvert au mien.



CHAPITRE II.

Plus grar.d , plus glorieux , plus craint dans les défaites
QueDunois ni Gaston ne Pont jamais etê
Dans le cours triomphant de leur prospe'rite'. ' '

VuI.TAt.tlB. :

CINQ mois après la fatale bataille de
Navarette, Duguesclin n'avoit pas en-
core recouvré sa liberté. Le retour du
prince de Galles à Bordeaux avoit eu
lieu depuis long-temps sans amener
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la délivrance du héros breton. En vain

-

chaque jour offroit-il de payer sa rançon,
si forte qu'on voulût la fixer. La crainte
de rendre à la France un guerrier aussi
redoutable retenoit le vainqueur, et Ber-
trand commençoit à craindre de finir ses
jours dans une détention que toute sa
force d'âme l'aidoit à peine à supporter.
Ses compagnonsd'armes, après avoirpayé
de grandes sommes, étoient retournés,
dans leurs foyers. Si Robert l'eût aban-
donné, il restoit seul, accablé d'ennuis,
de chagrins ; et Robert ne pouvoit puiser
que dans cette pensée le courage dont il
avoit besoin lui-même pour résister au
désespoir: car chaquejourvenoitaccroître
l'impatience, la douleur, qui le dévoroit;
chaque jour il se'trouvoit plus toaihen-

reux que la veille; les efforts qu'il faisoit

pour se contraindre en présence de Du-
guesclin 'achevaient de rendre sa vie si
pénible que dans certains instants sa rai-
son étoit prête à l'abandonner. Le jour
même de la bataille de.Navarette, ayant
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voulu1'éèrire à son père peur le ràs&rrër

sur sa'Vie, il avoit chargé dé sa lettré uhf
des deux ; hommes qu'il avoit amenés
d'Ingelcô-ur; l'autre aVoit été tué: il h'â^
voit donc plus personne près de lui qu?i!
pût envoyer à Paris, qu'il pût charger dé
quelques ^démarches, inutiles peut-être,
mais quidu moinsauroient trompéson inv
patiçncè. Rien n'est pis, dans les jours de
malheur, que de ne pouvoir rien espérer
du lendemain; et telle étoit là situation du
pauvre Robert. J

Un matin que Hugh Calverley se trou-
voit chez Duguesclin, Bertrand se pro-
menoit en long et en large dans sa cham-
bre, le front rêveur et la tête basse.—
Ton maître né veut donc pas en finir?
dit-il enfin à l'Anglais; lui à ma place et
moi la sienne, il y a bien long-temps que
je lui aurois remis la bride sur le cou.

— Je ne sais quel maudit génie le
pousse , répondit FAnglaisf mais nous le*

sollicitons nous-mêmes t&&s les jours k
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ce sujet, il neYépOtacllRëriq'ui-Va'ilIei'é'ëstf
pourquoi je ne t'en parlbisplusl' r '"

—-Par Notre-Dame! reprit Duguéscîirr

avec humeur, il faut pourtant bien en
parler, car le séjour de Bordeaux corn-
mence à-m'ennuyer rudement.

—Tu ne le voispas assez souvent, aussi,
répliqua l'Anglais, à ta place j'irois tous les
jours au palais. Ce seroit le moyen de le
fàirepenser à toi.

— Bast! répondit Bertrand, crois-tir
donc qu'il n'y pensé pas?

— Sire Calverley peut avoir raison,
dit Robert; le prince de Galles a quelque
grandeur d'âme; votre présence est un
reproche qu'il ne faut pas lui épargner.

— Ehbien ! soit, ditDuguesclîn; allons

aupalais de ce pas; allons-y tousles jours,
si vous croyez que cela puisse m'éviter
de mourir en cage.

Tous trois en effet se rendirent au logis-
du prince de Galles. A l'entrée de Ber-
trand dans la salle de gala, où se trou-
Voient toujours rassembles un grand
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nombre de seignei^ anglais
^

il fut bien-
tôt entouré par plusieurs capitaines, qui,:

un peu honteux peut-être de la conduite
de leur prince, redoubloient pour le hé-

ros de témoignages d'estime et d'amitié.
Comme il causoitaveceux,lemaîtreentra,
l'aperçut, et, venant droit à lui:—Com-
ment va la santé, messire Bertrand ? lui
demanda-til d'un air de gaieté.

— Assez bien, monseigneur, répondit
Bertrand; il ne tiendrpit qu'à vous cepen-
dant qu'elle allât mieux.

— J'entends, j'entends, reprit le prince

en riant. Mais vous savez sans doute qu'on
m'accuse de vous retenir prisonnier parce
que je vous crains.

— Il est vrai que quelques-uns le di-

sent, monseigneur; et c'est grand honneur
me faire.

—-Vraiment, dit Edouard un peu dé-
concerté. Eli bien ! messire Bertrand,

nous tâcherons de faire taire ceux.qui
parlent ainsi. Vous êtes libre: fixez vous-,>
même votre rançon. ,;..'•.
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Bertrand s'inclina avec une respec-
tueuse reconnoissance; puis, relevant la
tête, et les yeux brillants de joie :—Cent
mille francs, dit-il.

— Cent mille francs! s'écria le prince
étonné. Et où prendrez-vous .tant d'ar-
gent?

— Dans les coffres du roi de France,
du pape, du duc d'Anjou, répondit gaie-

ment Bertrand, et si ces princes ne don-,

nent pas tout, les femmesb.retonnes file-
ront, pour compléter la somme.

.

Cette franche assurance, que lui don-
noit la conscience de sa renommée, char-

ma tous les assistants. Le prince de Galles
lui -

même serra la main de son valeureux
rival, en l'assurant que de ce moment il
étoit libre

, et maître d'aller chercher sa
rançon. — De ce moment aussi Henri de
Transtamare es,t roi de Castille (i)! s'écria
Bertrand

,
à qui Chàndos rendoit son

glaive."; '; ' '."''"'

(i) Il le fut l'année suivante.

IV. 2
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Une telle exclamation dans.la bouche
de tout autre n'eût semblé qu'une rodo-
montade ; mais de la part de ^Duguesclin
elle n'offroit rien de ridicule. Il faut croire
qu'elle ne déplut point à Edouard ; car il
continua l'entretien de la manière la plus
cordiale, jusqu'au moment où l'on vint
l'avertir qu'un envoyé du roi son père ar-
rivoit de Londres, et l'attcndoit dans son
cabinet. Il ne sortit pas cependant .sans
avoir dit à Duguesclin qu'il espéroit le
revoir encore avant son départ.

A peine le prince fut-il dehors, que
Bertrand se'vit entouré de tous les capi-
taines anglais, qui le félicitoient de grand?
cceursursadélivrance.Chandos,HughCal-
verley et plusieurs autres lui offrirent aus-
sitôt leursbourses,.pour,i'aider à s'acquit-
ter ; mais, tout en leur témoignant sa re-.
-conrioissance. pour ces marques d'affec-
tion, Duguesclin refusa d'user de leurs
services; il préférait s'adresser aux siens,
La princesse de Galles fut la seule per-
sonne avec laquelle il ne put se dispenser.,
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de contracter une obligation de ce genre*
Elle désira le voir, le fit inviter à dîner

pour le;m.ême jour, et lui déclara qu'elle
vouloit payer vingt mille francs en dé-
duction de sa rançon Duguesclin s'age-
nouiila devant elle : — Madame, lui dit-il,
je pensois être le plus laid chevalier du
monde; mais maintenant les plus beaux
m'envieront.

Tandis que Bertrand étoit chez la prin-

cesse, Robert
,

ivre de joie, préparait
tout pour le départ; car il ne doutoit
pas que son maître ne fût aussi pressé

que lui de quitter Bordeaux, et pensoit
que le lendemain même tons deux se-
raient en route. Incertain du chemin que
l'on prendrait d'abord ( car depuis le
matin il lui avoit été impossible de se.

trouver seul avec Duguesclin ) il se de-
-

mandoit avec inquiétude si ce serait ce-
lui de Paris. Mais comme on croit aisé-
ment ce qu'on désire avec ardeur, il avoit
fini par se persuader que Bertrand avant
tout se rendraitaup es du roi de France,
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et cette idée lui causoit de tels transports
qu'il savoit à peine ce qu'il fàisoit. Son
premier soin avoit été d'aller faire ses
adieux à Calverley. Quoiqu'il éprouvât
quelque peine à se séparer du bon An-
glais

, tant de joie régnoit au fond de

son coeur que , tout en l'embrassant, les

yeux humides, il répétait cent fois:
—-

Nous partons! nous partons! grâce--au

ciel ! Enfin nous partons ! et Calverley
lui-même ne pouvoit s'empêcher-de-.se
réjouir aussi du contentement de l'heu-

reux jeune homme. Les deux amis res-
tèrent long-temps ensemble. Enfin, Ro-
bert, de retour au logis, s'étoit remis-,

pour tromper son impatience ; à nettoyer
les armes de son maître, les siennes ; al-,

lant visiter les chevaux dans l'écurie,
veillant à ce que rien ne pût retarder le
départ d'une minute ; lorsque Dugues-
clin, qui rentrait, vint lui frapper sur
l'épaule, en lui demandant s'il étoit'prêt à
monter à cheval.

•
' ! "' '"' "'"''
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, — Nous partons cette nuit ? s'écria
R.obert, les yeux rayonnants.

— Non
,

mais demain matin, au lever
du soleil.

— Pour aller ? dit Robert avec un lé-

ger tremblement.

— Moi, je vais en Bretagne, répondit
Bertrand.

— En Bretagne! dit le jeune écuyer;
et la cuirasse qu'il tenoit lui échappa des
mains pour tomber, à terre. En Breta-
gne ! répéta-t-il d'un àir accablé.

r-r Ne faut-il. pas, reprit Bertrand
, que

je voie Tiphaine? qu'elle et moi, nous
avisions aux moyens de payer ma rançon ?

Une s'agit pas ici de quelques florins
,

comme tu sais. 11 m'a plu de faire l'or-
gueilleux ; celamecoûte peut-être trente
ou quarante, mille francs: de trop; mais
quand le vin est tiré, il faut le boire.

Tandis qu'il parlo.it ainsi, Robert ré-
fléchïssoit en lui-même si la liberté de

son maître ne. lui rendoit pas la sienne, '

et si, sans manquer à l'honneur, il ne lui
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étoit pas permis d'annoncer l'intention
où il étoit de se rendre à Paris.
' —Tiphaine doit-avoir eh réserve une
bonne somme, poursuivit Duguesclin 1,

si cependant nos Bretons n'en ont pas eu
besoin; car je connois la bonne femme',
et Dieu sait que je 'l'aime comme cela.
C'est pourquoi

,
afin d'avoir plus d'une

corde à mon arc> j'avois- l'idée de t'envoyer

vers le roi Charles, tandis que KéradecJ
iroit trouver, le due. dlAnjou. ; .:.';';

— Oui,, oui, s'écria Robert; envoyez-»?
moi vers le roi Charles! envoyez-moi
vers le roi Charles !';

-^•11 est vrai que tu es bien jeune, et-'

que tu n'as jamais été à la cour deFrance^
répondit Bertrand. - - • • -

: — Toutes les cours se ressemblent, ré-ci
pondit vivement Robert. Celle-de Sarra-
gosse, celle de Tolède étoiéht absolu-;,

ment-la même chose. Quant à mon'âge,
qu'importe?ma jeunesse neWeiripêchera*

pas de parvenir jusqu'au; roi.
>

!'; \ "' '^
,'—Ah! ce.n'est pàs-là le plus difficile!'^
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dit Duguesclin; Charles est un sage et
bon monarque', qui écoute tout le monde.
D'ailleurs il suffirait de t'aiinoncer comme
mon messager pour être reçu aussitôt^
mais le point important serait de n'a-
voir affaire qu'à lui ; de te méfier sur-
tout d'un certain Bureau de La Rivière,,
qui le gouverne beaucoup trop,' et qui
me déteste cordialement.

— Monseigneur, dit le jeune écuyer-
d'un air grave et triste, s'il vous faut
quelqu'un qui se méfie maintenant dès
nommes, vous pouvez m'envoyer en
toute assurance.

— Au fait, reprit Bertrand, personne
ne me convient mieux que toi pour cette
mission ; le roi de France aime lès gens
instruits. Vous parlerez latin ensemble r
et tu es plus en étal qu'un autre de lui
raconter lé succès de notre expédition en
Castiïïe. Quand je dis le succès, je n'en-
tends pdin t parler de la dernière journée.
Par saint Yves! elle a tout gâté;.mais je
nejvivrai pas content que je n'aie pris ma
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revanche. Il me tarde de me retrouver
en face dé ce renégat qui tient^notre
place à Tolède; et, tu peux m'en croire,
il ne se passera pas long-temps avant que
j'aille l'y chercher. Toutefois, avant de

Songer à cela, il faut terminer avec le
prince de Galles. Tu vas donc m'écrire une
lettre pour le roi de France, et demain
tu te mettras en route.

Robert se promettait bien de partir
dans la nuit même; mais tout pressé
qu'il fût dé prendre le chemin de Paris,
de ce Paris vers lequel depuis six mois se
dirigeoient tous ses désirs

,
il n?en

écouta pas moins avec l'attention la plus
scrupuleuse toutes les instructions ver-
bales que Duguesclin crut devoir joindre
à la lettre qu'illui dicta. Sa joie,sonamour,
ses espérances, tout, céda dans ces der-
niers moments à la tendresse que lui in-
spirait ce héros, qui depuis plusieurs
mois lui tenoit lieu de père et qu'il alloit
quitter peut-être pour long-temps. Il ne
rse l'assoit pas de considérer ces traits .où.
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rayonnoit tant de gloire
,
où siégeoit tant

de bonté, qu'on n'en voyoit plus la lai-
deur. Il étoit surtout vivement ému de la
sollicitudeque mettaitDuguesclin àluiin-
diquer la route qu'il devoit suivre et les

moyens d'arriver sans dangers au lieu de

sa destination. — Ne voyage pas la nuit,
lui disoit-il ; par la .mort de Dieu '• il. se-
rait un peu dur, quand on s'est tiré de la
bataille de Navarette,d'être assassiné dans

un bois ou sur un grand chemin par une
douzaine de larronsdes compagniesblan?
ches.

—Les pauvres compagnies sont restées

en Espagne, répondit Robert,qui ne put
refuser un soupir au souvenir de ses com-
pagnons d'armes.

— Elles ne nous ont pas toutes suivis,
il s'en faut bien, reprit Bertrand; et
Charlesaura long-tempsencore beaucoup
à faire avant d'en balayer son royaume.

Ils restèrent ainsi à causer ensemble,
fort avant dans la nuit; enfin Duguesclin,
qui comptait lui-même se mettre en route
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de grandmalin,congédiasonjeuneécuyer,
après lui avoir indiqué le moyen de cor-
respondre avec lui jusqu'au moment où
ils se réuniraient de nouveau ; Robert
saisit la main de son maître,la serra dans
les siennes: il alloit la porter à ses lèvres,
mais Duguesclin vivement ému le prit
dans ses bras, et l'embrassant à plusieurs
reprises : — Adieu, mon fils, adieu, dit-il
d'une voix altérée.Un quart d'heure après
Robert cheminoit rapidement sur la route
de Paris.



CHAPITRE III.

Oui
»
puisqueje retrouve un ami si fidèle'TT

Ma fortune va prendre une face nouvelle.

' B.A.CINÏ.

'; LEchëvàl que montait le jeune écuyer,
né en Andalousie et digne de sa noble
patrie", fit* d'abord près dé trente' lieues-
sans s'arrêter, si ce n'est le temps néces-
saire' pour mangérl'a^^ Mais vef's là
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fin du premier jour de marche, il com-
mença à ralentir le pas de telle manière

que B.obert, craignant de le voir tomber

sous lui, vit bien qu'il falloit se décider à
donner du repos au pauvre animal. Il
apercevoit un monastère à peu de dis-

tance ; il y dirigea ses pas, afin d'obtenir
l'hospitalité pour une nuit.

Le religieux qui vint le recevoir, dès
qu'on lui eut ouvert, portait l'habit de
l'ordre de saint Benoît. Robert fut saisi
d'une vive émotion à la vue de cet habit,
à la vue de cette demeure, qui, sans être
à beaucoup près aussi spacieuse que l'ab-
baye de Saint-Paul, étoit pourtant bâtie

sur le même plan, ainsi qu'il étoit d'u-

sage alors pour tous les couvents de bé-
nédictins. Une foule de souvenirs assail-
lirent l'esprit du jeune voyageur au point
qu'il éprouva un moment d'illusion;assez
pénible; mais bientôt souriant à la peur,
qu'il, avoit ,eue d'être enpore novice;,iiL,-
salua-respeçtueusementle religieux,qu'il.->
venoit d'entendre nommerpère Antoine,
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et se laissa'conduire par lui dans le lo-
gement des hôtes, tandis qu'on prenoit
soin de son cheval.

Dom Antoine pouvoit avoir soixante
ans environ. Sa figure noble et sévère ne
portait aucune expression de bienveil-
lance, mais les traces que laissent de
longues et profondes douleurs. Tout en

;
marchant près de lui, Robert, qui le con-

i sidéroitattentivement,étaitsurtout frappé
de l'empreinte d'amertume répandue sur

;
tous ces traits

,
qui jadis dévoient être

:

beaux. Il éprouvoit pour lui une sorte de
respect mêlé de terreur, qui l'empêchoit

;
d'oser lui adresser la parole comme il

', l'eût fait avec tout autre,- et il attendoït

.;
éri silence que son imposant conducteur
daignât parler lui-même. Lorsqu'il fut

;
entré dans la chambre où l'on alloit lui

"' servir à souper':.— Nous ne pouvons re-
cevoirles voyageurs aussi bien que plu-
sieurs de nous en 'auraient le désir, dit
froidement dom Ambroise, non-seule-
ment parce que notre abbé est fort nia-
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lade depuis plusieurs,jours, ce quijette du
trouble dans la maison, mais encore
parce que le passage des gens d'armes
vient d'être si fréquentde ces côtés que
nous avons épuisé toutes nos ressources.
Il ne nous reste-,plus de vin par exemple.

— Je n'ai point l'habitude d'en boire,
répondit Robert.

;— Je vous avois pris pour un homme
de guerre, dit le religieux, dont les lèvres
s'ouvraient à peine, et du ton d'une per-
sonne qui ne prend aucun intérêt à l'en-
tretien.

— Je n'ai pas toujours été homme de

guerre, reprit Robert en souriant; je suis
bien plus accoutumé au frugal repas
que vous avez fait aujourd'hui après
vêpres qu'à celui-ci, ajouta-t-ilenvoyant
apporter un plat de viande froide qu'un
frère lai posa sur la table.

— J'ai cru qu'on ne vivoit ainsi que
vous le dites que dans un monastère,.ré-
pondit le père Antoined'un air indifférent.

.. ~ Aussi vivois-je dans un monastère,
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reprit. Robert ; et depuis onze mois seule-

ment, mon père, j'ai quitté l'habit que
vous portez.

;
Ces mots parurent enfin fixer l'atten-

tion du religieux. Pour la première fois
il jeta un coup d'oeil sur le jeune écuyer,
et d'un air qui annonçoit quelque sur-
prise : — Vous avez quitté notre habit?
dit-il; vous étiez religieux?

— Pas encore, mon père, mais j'étais
novice. Le père Antoine arrêta pendant

un instant sur Robert des yeux où l'on
aurait pu lire un léger sentiment de pi-
tié, si ce regard n'avoit été accompagné
d'un sourire plein d'amertume, et d'iro-
nie. — Mangez,!dit-il en s'apprêtant à
servir.son jeune hôte; prenez des forces.

Robert se rendit volontiers, à cette in-
vitation, car la fatigue de la route lui
donnoitun. appétit violent; mais, tout en
dévorant le maigre pouletqui se trouvoit
devant lui,. son ;

esprit étoit vivement
préoccupé de la présence du religieux,
qui de. temps à;autre.le rëgardoit dlun
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air si étrange
, que, sa première faim cal-

mée
,

il s'empressa de chercher à renouer
la conversation.

— Vous me regardez, mon père, dit-il,
et sans doute vous êtes surpris de voir
un homme qui a pu renoncer à la paix
du cloître pour l'agitation du monde?

— Non, répondit dom Antoine d'une
voix qui sembloit n'être plus la sienne,
tant elle avoit de douceur ; non ! votre
âge m'explique tout : mais je m'étonnois
de pouvoir plaindre encore un de mes
semblables : je croyois que depuis long-

temps mon âme étoit fermée à la pitié.

— Et vous me plaignez? dit Robert,
surpris de l'espèce d'effroi que lui faisoit
éprouver pour son avenir le discours de

cet inconnu.

— Comme le vieux matelot, meurtriet
brisé par l'effet des tempêtes, plaint ceux'
qu'il voit se mettre en mer. ; ' ;;

— Et pourtant, dit Robert, il existe'
destemps câlines et sereins. : ''-

—' Peut-être
,

répondit le religieux'
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d'une voix sombre, peut-être pour l'é-

goïste , pour l'homme au coeur froid et
dur, qui voit triompher l'injustice sans in-
dignation ; que ne révoltentpas l'intrigue,
la.fausseté, la bassesse; qui ne souffre ni
de l'abandon ni de l'ingratitude; parce
qu'il est assez heureux pour ne point
aimer et pour ne point servir ses sembla-
bles. Uniquement occupés de leur bien-
être

,
de pareils hommes se mettent à

l'abri-des angoisses de l'âme; ce sont les
seuls!qui m'aient paru vivre assez tran-
quilles. Mais l'être infortuné que la na-
ture a doué d'une imagination active,
d'un coeur brûlant, qu'il vive seul! qu'il
vive seul! poursuivit dom Ambroise se
parlant à lui-même: le bonheur pour lui
se réduit à l'absence de là peine. Qu'il £e
garde de le chercher, et surtout de le
placer dans les autres; car chaque lien
qu'il forme ici bas lui prépare une dou-
leur.

., :

le religieux se tut, et resta plongé dans
ses réflexions, paraissant avoir complète-

2*
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ment oublié qu'iln'étqitpas«eul. Robert
le considéra.pendant;quelques 'minutes*

;

puis il s'approcha de, l'înfortuiiéi

.— Vous.n'ayez pas-été heureux, mon'-
père, lui dit-il d'un air vivement touche.

Le religieuxtressaillit,-mais ne répondit '

pas.
.

; : : -'
r— Moi-même, reprit Robert en sou-

pirant, moi-même j'ai perdu en peu de
mois de bien douces illusions ! le inonde
est loin de m'avoir offert les jouissances
que j'en attendois '.-de tantde désirs vains,,
de tant d'espérances trompées, une seule
espérance m'est restée. Puisse le ciel ne
point l'anéantir ! ajouta-t-il en pensant à
Julienne.

-^ Une espérance ! dit dom Ambroise

en serrant la main du jeune écuyer. J'ai
beaucoup espéré aussi. Puis prenant une'
des lampes qui brûloient sur la table:—-i

Votre lit est dans la chambrevoisine, mon
fils, continua-t-il d'un air tranquille. Je
vous laisse : eai? je suis Un de ceux qui
veillent cette nuitauprèside notre abbé.
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En achevant ces mots le religieux sortit
sans attendre Une réponse.

Cet entretien avoit jeté dans l'âme dé
Robert je ne sais quelle impression pér
nible, que le sommeil profond dans le-
quel le fit tomber l'a lassitude ne parvint
pas à dissiper. Le lendemain, s'étant levé

avec le jour, il demanda, avant de montée
à cheval, s'il ne pouvoit pas voir le père
Antoine; mais on lui répondit que ce re-
ligieux étoit encore près de l'abbé, qu'il

ne pouvoit quitter. Robert fut donc obligé
de,' partir fort peiné de n'avoir point fait

ses adieux à celui que, selon toute appa-
rence, il ne devoit plus revoir, et dont le
souvenir le préoccupoit tellement que
d'abord il laissa marcher son cheval au
petit pas, sans s'en apercevoir. — Il faut
se disoit-il, plongé dans ses tristes ré^
flexions, il faut que cet infortuné .ait
cruellement souffert, pour avoir sacrifié

sa liberté au seul besoin, du repos. Pour-
quoi; donc sa voix mélancolique

^

retentît*,
elle toujours à mon oreille, et" semble»



44 ^E woy.iCE.

t-elle me prédire le malheur ? Si je ne trou-
vois pas Julienne à Paris? si je ne devois
jplus la revoir? Cette idée, que Robert n'a-
voit jamais abordée sans frémir, s'empara

-
de son espritavecune si grandeforce,que,
saisi d'un mouvement de terreur super-
stitieuse, il sentit une sueur froide cou-
vrir son front; il jeta ses regards trou*
blés autour de lui, comme pour calmer,

son âme par le doux aspect de la nature,
et il aperçut alors, à quelque distance, ua
voyageur qui détachoit son cheval d'un
arbre, s'àpprêtant vraisemblablement à
continuer sa route.

.
Dans ces temps désastreux, un homme,

; sur.un grand chemin
,

n'osoit passer près,
d'un autre homme sans se mettre en garde

contre lui. Robert s'affermit sur sa selle,

porta la main sur ses armes, et, donnant
de l'éperon,.se mit à marcher au trot.
Mais à peine a-t-it fait quelques pas, que,
joignant celui dont il veut observer la fi-

gure : —
George! George! s'écrie.-t-il en

sautant à terre et en s'élançant dans les
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bras du chasseur, est-ce toi? est-ce bien
toi? Et il serrait l'ami de son enfance.

Oui! oui! crioit George hors de lui-
même. Quellejoie! mon Dieu ! quellejoie!

— Tu venois donc me chercher à Bor-
deaux, mon bon, mon excellent George?

—Vousveniez donc me trouver à Paris?(

vous savez donc qu'elle est à Paris ?

Les cieux ouverts n'auraient pas été
plus doux aux yeux de Robert, que ces"
mots ne l'avoientétéàson oreille. A Paris!
elle esta Paris! Ah, George! mon ami !

mon frère ! répétoit-il sans pouvoir s'arra-
cher des bras du chasseur. Moments de
joie pure! de joie parfaite! tout rapides

quevous êtes, de combien de peines vous
payez.

— Oui! oui! elle est à Paris, où je l'ai
laissée bien portante, il y a aujourd'hui'
huit jours.

-

. — Huit jours! dit Robert. Avons-nous
donc encore huit joursde route-?

—-Pas moins que cela; et pourtant mon
cheval est bon, et je l'ai mené bon train ;
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mais'il à', comme tous ses pareils, la mau-
vaise habitude de boire, de manger et de
dormir.

— Il ne faut pas perdre un instant, dit
Robert en sautant sur sa selle. George en
fit autant, et tous deux se mirent à mar-
cher d'un pas qui leur permettoit de s'en-
tretenir ensemble.

— Regarde-moi donc, George, disoit
Robert. Il y a bien long-temps que nous
n'avons voyagé ainsi côte à côte.

-__ Vous regarder! répondit George,
est-ce que je fais autre chose ? Dieu ne
seroit pas juste, ou les cinq mois que je
viens de passer me compteront pour le
purgatoire. Par saint Jacques! pendant
tout ce temps, je n'ai pas mangé un seul

morceau de bon coeur : et les nuits donc !

les nuits !,.moi qui tape de l'oeil"si facile-

ment; il ne m'était plus possible de m'en-
dormirj parce que la tête alloit, la tête
alloit Enfin nous voilà y dit-il en s'àf-
férrnissànt sur. ses arçons, et maintenant
je vais vous conter.».

-
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-U_ T6ùt;ee ;<|u?éMe:à''ddtV ce« qU-ëllea

fait, à Burgos, pendant la route.1 Tout,'
tout enfin: !

— Une minute donc, je n'oublierai
rien ; mais laissez-moi d'abord rassem-
bler mes idées. Puis ayant réfléchi quel-,

ques instants, il poursuivit ainsi:

— Dès que je vous vis tous mettre bas
les armes dans cette plaine de Nâvarette,
que Dieu confonde!....

; H-, Comment, interrompit Robert, tu
n'es donc pas parti aussitôt que je t'ai
quitté?

"— J'àurois mieux fait, reprit George
un peu embarrassé, de réfléchir un mo-
ment de plus avant de lâcher cela; mais
puisque je me suis enfourné ainsi, jevôus
avouerai donc que tous les diables dé'
l'enfer auroierit fouetté mon cheval veré
Burgos qu'ils ne m'y auraient pas fait
aller, avant de savoir ce qui'alloit arriver
de vous dans cette niàùdité plaine ; ainsi ' '
n'allez pas'me iehicafiërlà^déssus; : :

-
;>
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— Non, non, dit Robert en souriant.
Je t'éeoute.

. , _. , .

— Vous devez vous souvenir qu'il y
avoit un petit bois sur la gauche ?

— Oui, dit le jeune écuyer, c'est là que
s'est saiivé ce corps de réserve-qui nous a,
abandonnes comme tout le'reste.

— Je n'ai pas VU le corps de réserve,
mais seulement quelques pauvresfuyards,
morts ou blessés, dont je ne me suis guère'''
occupé. J'ai tout de suite avisé un des chê-

nes verts les plus élevés et les plus touffus

sur la. lisière du bpis, et après avoir iatta-;r
ché mon cheval à quelque distance j.'j'aip
grimpé sur cet arbre, etme suis blotti de-
dans,, de manière à n'être point vu et à
découvrir toute la plaine.

. —; Le bois étoit trop éloigné de l'en-
droit .où nous nous battions alors, pour ;
qu'il te. fût possible;de reconnoître perr'
sonne ?.dit-Robert. ..-,., ; ; ,_<;

—;I1 esterai?;je,nepo.uyois,distinguer...
les figures j maisje, suivois desyeux ;tous :,,

es panaches blianes;que,;j'ap^peyo.is.sur;'
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des chevaux noirs, etpuis je pensois bien
que vous ne vous éloigneriez pas du sei-
gneurBertrand,et jereconnoissoislaplace
où il devoit être à la quantité d'hommes

que je voyois tomber là...

:;'- — Pas mal imaginé, dit Robert. Eh
bien ? ' •

,;;7T-
Quelquefois la poussière était si

épaisse que je ne pouvois plus rien voir;
mais dès qu'elle se dissipoit un peu, je
retrpuvois quelques panaches blancs. J'en-
ai vu tomber plus d'un, et chacun de ceux
qui tomboient... George s'arrêta, ses lè-
vres pâlirent, et reprenant sa respiration;

— Je ne vous souhaitepas de vous trouver
jamais grimpé sur un arbre dans une pa •

reille circonstance,poursuivit-il, sans oser
descendre pour aller vqus battre à côté de
ceux qmeXqn éçharpe sous vos yeux, sans
pouvoir rendre quelques-uns des coups
qu'ils reçoivent ! Enfin la peur de vous-
mettre au désespoirm'a donné le courage
de,,passer ce momen,t-là. J'espère bien

iv 3
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n'en point passer jd'aussi.rude daùs îria
Vjie. ... :'!--.i;;:.•-,:, -.,'!.., ':.;..;!:-.• \ :

,
:

— Heureusement, oU> plutôt malheu-4-

reusemeuit, ton* supplice ne>pouvoit être
long, dit Robert..,;• r ...;<'<:: .-/ ! ;:.

— Bien plus, long que je.nç l'avais cru
-d'abord, réponditGeorge,à portée conime
je l'étois de juger l'état des choses. Aussi

vous voyant tenir si long^emp'S'écmtre
tout une; armée, je me disoisr c'est fini',
ils sont résolus à se faire tous!tuer, etrjè
n'ai respiré que quand j'ai vu le iriouvë-

ineut des Anglais pour vous envelopper;
je criois à tue-tête : Serrez! serrez ! il fau-
dra bien, qu'il se'rendent !:

— Par saint Jacques! 1 dit Robert en
riant, je ne croyois pas que!tU'fusses1àûir

,;iant ramrdupritiee de Galles. '"•"

— J'étais l'ami de tôtos ceux qui vous
laisseraient sur pied , mô'i';: quarid?cori né
ïait qu'assister à une bactaillé, et qu'onne
se bat pas soi-mémé,'allez;.,les-idées 'ehaîa*-

gént terriblement.Le mom'emehtdésÀn-*

;
glarsréosait, commevous lé sâvé^ét'quel*



ques minutes après, grâce au ciel, je'vis
cesser le combat. Alors je me dis : $ est
mort,ou il est prisonnier.: S'il vit encore,
je ne puis, lui rendre un plus grand ser-
vice que de sauver la dame;Julienne; s'il

est mort, je dois encore sauver la dame
Julienne pour exécuter sa dernière vo-
lonté

,
quitte à voir après.

— Fort bien raisonné, mon bon Geor-

ge, dit Robert.

— Je descendis donc de mon arbre, je
remontai à cheval, et le lendemain à la
pointe du jour j'entrpis dans Burgos. ]Là

nouvelle de notre désastre était déjà sue
dans toute la ville; tout était en confu-
sion au palais, la reine alloit partir dans

une heure' pour se; sauver en Aragon.
On ne rencontrait que des gens char-
gés de paquets, qui ne songeoient qu'à
s'enfuir lepluis vite possible, et le .désor-
dre était si grandeqxie je; parvins-au petit
appartement de la dame Julienne sans
que personneme demandât.si j'étais ;ou.
a-on de ,1a Raison. Je la trouvai seule:,
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pleurant, pleurant, que cela étoit iirie
pitié.

'— Pleurant ! dit Robert. Savoit - elle
donc déjà là mort de sire Evrard?

— Pas du tout; Elle savoit seulement
qu'on la laissoit à Burgos ; jugez si elle a
été joyeuse quand elle a su qui j'étais,
quand elle a su que je venois la chercher.
Comme nous n'avions pas de temps à
perdre je ne me suis pas amusé à lui ap-
prendre la mort de son mari. J'ai dit
simplement qu'il avoit obtenu pour elle
la protection de monseigneur Dugues-
clin auprès de la reine de France, et que
•j'allois la conduire en toute diligence à
Paris.

-

— Jeté juré, George
,

dit Robert en
souriant, que j'admire -ton 'habileté; A ta
place ce pointm'aurait fort embarrassé. !

• —
Pourquoi donc ? dit le chasseur ; le

plus pressé n'étoit-il; p'às d'échapper à
d'armée; anglaise que favôis sur mes ta-
lons? Sire Evrard étbit'mort;jil n'impor-
-toit guère que sa veuve le pleurât deux
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jours plus tôt ou plus tard. Nous quittâ-

mes Burgos dès le soir même; la dame
Julienne avoit repris ses habits d'homme.

— J'y pensois, dit Robert; il étoit bien
plus prudent de voyager ainsi.

— Nous prîmes le parti de côtoyer l'A-

ragon et de ne point traverser la Navarre;
cela nous faisoit faire beaucoup plus de
chemin, mais par ce moyen nous étions
sûrs d'éviter les Anglais, dont la dame Ju-
lienne avoit la plus grande peur. Il paraît
qu'elle craignoit des ennemis personnels
dans l'armée du prince de Galles.

— Tu ne savois pas que sir Bertrand et
moi nous marchions alors avec cette
armée.

— Celui qui me l'auroit appris ,
dit

George, m'aurait tiré d'une rude peine !

car j'avois beau me répéter cent fois dans
le jour que vous étiez prisonnier, de
maudites idées venoient bien souvent me
traverser l'esprit; mais je les repoussois
de toutes mes forces ; autrement je serais
parti comme une flèche pour retourner
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à Navarette, ce qui h'àuroit pâs-fàit; vôtres
compte. Enfin, nous sortîmes de la Cas-
tille sans nous être arrêtés. Depuis il n'en
a pas été de même. La pauvre jeune
femme était foibî'e^;souffrante.....'

--—- O grand Dieu!; dit Robert.

-
i— Que voulez-vous? elle avoit du

chagrin.
-^ Tu lui avois donc appris la mort dé

sire Evrard?
—Oui-, avec précaution'pourtant ; mais

1

enfin, que l'on vous dise qti'un homme
est mort, ou qu'il ne vit plus, le fohd!

est toujours le même, et je dois lui ren-
dre la justice de dire que depuis ce mo-
ment elle est restée huit jours sans parler1

de vous. .--'•;-..:; -—

—De moi ! elletë parloitdbnc quelque-
fois de moi?

—: Je le crois bien ; à telle enseigne que
j'àvoïs bien vu tout de suite qu'il falloit
lui persuader'1 que ;Vdtis "étiez prisonnier
si je vouloisqu'él-le pût âchêverlevoyagev

—Puis-jê te croire, George ? dit le jeune
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écUyer! les yéuXgraybnèaHjrsndfe .ioriheur.

— Par Notre-Dame ! je ne suis pas s*
bête, répondit le chasseur, La preuve en
est qu'en entrant sur ,,les, terres de
France, j'étôis si triste ,j'avpis Je, coeur si

gros, que le chagrin a débordé? et j'ai
tout dit.*Vous auriez" pu voir alors sa
dôrùlëûr:'C'éta'it bien autre 1 chose qu'à la
ribtivdle dè'làniortdu'pauvre sireEvrard,
ma foi! ''Elle ne voùloftfriehi entendre,
elle me';rèproclibit de vous avoir obéi,
de "Fâvôir sauvée, d'avoir quittëlé champ
dë'foaïàilWsàns étrë:assuré' de'; 'Votre sort.
Sûr mon1 âme, cjè crois quellé;adroit dit
que jé'tie^vous ainroïs pas, si les pleurs ne
lui'avoiênt pas coupé la parole. ''

-

~-Ui- Elle;afleuré!'elle a pleuré sur moi!
AWGéôrgè/quë ruJmé rendsheureux!
" -i-;Eh'bien !" dit le chasseur en fixant
sûr'IUi dés'yeux où brilloit la joie, voïlà
pourtant là sëMè chose* iftii hi'a soutenu,
eës-t'"qû-'uà! jour je Vous''entendrais-mé
àiïë cè!que 'Vous dites. Enfin jpottr'âbré-î
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—-
Et pourquoi abréger?; reprit Ro-

jberfc
.

r-.,..

— Parce que depuis hier soir je n'ai
rien pris

, et que je ne serai pas fâché de

manger un morceau.

— Achève donc, mon cher George..

— A partir de ce jour, nous avons mar-
ché beaucoup plus vite. Comme il étoit
convenu qu'aussitôt arrivés à Paris, je
prendrais des informations pour aller à
votre recherche, la dame Julienne auroit,
voulu ne pas s'arrêter. Quand nous re-,
partions les matins, elle étoit toujours,
la première à cheval ; je ne puisvrai^
ment concevoir, comment une créature
si mince et si frêle a pu soutenir une
pareille fatigue. Nos chevaux seuls nous
fbrçoient de nous arrêter quelquefois
plusieurs jours de suite ; car vous sentez
bien que les pauvres bêtes en avoient
leur compte, et c'est tout ce qu'elles ont
pu faire que de nous traîner jusqu'aux

murs de Paris, où nous les avons laissées.
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engàrdeTà unbraVe cabaretier, qui vend
du bien-mauvais vin, par parenthèse.

• •
!

— Que vous avez dû vous trouver em-
barrassés tous deux,.dans cette grande
ville,, pu,vous ne connoissiez personne!

—Bah ! je ne m'embarrasse jamais, moi.
La dame Julienne avoit emporté de Bur-
gos un petit coffreque je voudrais pos-
séder pour toute fortune. Avec de l'or,,
ont se tire d'affaire à Paris comme.ail-.
leurs, et mieux qu'ailleurs; car j'avois..
déjà sU, par le cabaretier, que nous
trouverions des auberges. Vous ne savez
peut-être pas ce que c'est qu'une au-
berge?

— Une maison où l'on reçoit dés voya-
geurs pour de l'argent ; j'en ai entendu
parler à mon père. -

' — À la bonne heure, car vous n'ënavez
pas vu plus que moi, ni en Espagne, ni"

sur là-route. T '

— Ni à Ingelcouf, dit Robert en sou-
riant.'.'} .:K _/ :"

... -,
'{:

cirrf, Qh !.<po'un Ingelcdurv! répondit:; lé»
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dhassearçntriant ïaxrx éclàt^ jeiiVOiidEois

le voir à côté de-Paris;, rlrieroituaejibëllé
figura'*"'Passe:'.enGare pour;-Toiède od
Burgos, qtoMque:U.t .'tsJi: -uo! z: .-•-':. s

.cl
'^-^•Enfisi vousvouséfës logés" daiistttne'

aubérge?1%iterT'ômpit1!Robe're.;: •''*''; -
"'— Âfttêndez'dbiic,'attendez'd&'rb''ré-F

pfit George, voila,;le plus 'surprenante
Comme nous nous rendions à celle qu'otf
nous avdit indiquée pÔUr:ê'trè'ifa''plus^
voisiné dû palâïsdu roi, devinez" un^pëii*
qui nous avorts'rëncontrëi -! "?hi

— Une përs'ohne que tu conhôissoîs£

— Oui, et que vous connoissez ^aussi-

_,r-r Justin Méridan. .

rr-r- Par saint,Gilles,!,s'écria, le.çhasseu.»,
dans la plus grande surprise,., -comment
avez-vous fait pour le nommer ,.to;ut_de
SU-ite?

-, . .. i : -, [-
. (;- u ;-• *- -':' f';> :-p<r

— Parce que c'est le seul habitant d.e&

Par(is q(ue*n.QÙS/ea)'nnpissiohsr>i...i k Wi --
— Vous avez raison, dit George. Cétsiift

déne. Justin Méridan:M-mêimp.! sïé>crus
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que le petit homme alloit nous sauter ait
cou, tant il étoit content de nous voir, et
dès qu'il sut ce qui nous amenoit dans

sa ville, et que la dame Julienne lui eut
dit qui elle étoit, il nevoultit jamais nous
laisser aller à l'auberge,et nôljs emmena
loger chez lui. ,;,

— Ce bon Méridan! dit Robert, je l'ai
toujours .aimé.

; ; .., .;
;;!

;

— Il avoit, ma foi,.bien raison quand il

nous disoit à Ingelcour qu'à Paris, il étoit
tout autre. Il ne s'agissoit plus de la
chape râpée et de ce vieux surcot,troué,

aux coudes; je ne crois pas que le roi.
Charles ait une plus belle robe de camelot
noir que celle qu'il portait, et je puis dire
que je n'avois pas fait depuis long-temps

un dîner comme "celui qu'il nous donna.:
Sa soeur, car il demeure avec sa soeur, la
dame Brigitte, qui est bien laide comme
cinq cents diables réunis,' qui parle de-
puis le matin jusqu'au soir et qui vous
cherche dispute à tout propos ;r mais, à
cela près-, c'est là meilleure femme dcr1
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monde. Elle a fort bien reçu la dame Ju-
lienne; il est vrai que maître Méridan

nous a présentés comme de bons amis
qu'il lui amenoit, en la priant de nous
soigner de son mieux.

.

-^ L'excellent homme! s'écria Robert,
quel plaisir j'aurai à l'embrasser ! Et

sans doute, George ,il a offerfses services
à Julienne pour la présenter à la reine?

— Oh! voilà. C'est que maintenant la

dame Julienne rie se soucie plus du tout
d'aller à la'cour, car le jour de mon départ

encore elle m'a dit qu'elle préférait atten-
dre mon rétour dans la maison de maître
Méridan, qui l'a pressée d'y rester aussi
long-temps qu'il lui plairait.

—- J'en suis ravi, ravi ! s'écria Robert;
là je pourrai la voir, lui parler libre-

ment!

—- Une fois établis chez ce bon Justin,
reprit le chasseur, nous ayons-bientôt

su des. nouvelles de monseigneur Ber-

trand, et dès que j'ai été guéri...,,
:
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— Tu as été malade ? interrompit vive-

ment Robert.

— Pour la première fois de ma vie,
répondit George, et bien mal à propos,
comme voUs voyez. Mais il faut croire

que je ne suis pas né pour avoir du cha-
grin. Sur la fin du voyage je me sentais
tout extraordinaire, et à peine arrivé, il
s'est déclaré une maladie dont j?ai oublié
le nom, qui m'a retenu six semaines au
litcomme un sot.

Le jeune écuyer arrêta son cheval un
moment.

—Au lit ? répéta-t-il en pâlissant, et je
l'ignorais ! et je pouvois ne plus te revoir!

• -

—Oh ! mon Dieu oui, répondit George
c'était fini sans l'habileté de ce grand
homme noir, le médecin du roi(i), que
maître Méridan a été- chercher, et sur-
tout sans les'soins de celle que vous devez
aimer encore davantage, sans les soins de

•cet ange.

(1) Maître Gervais : il étoit grand astrologue.
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t -r- De Julienne ! s'éëria Robert.
:

— Qui donc? répondit le chasseur. Je
voudrois que vous eussiez pu la voir, jour
et nuitauprès du pauvre George comme
y aurait été'une soeur,, me soutenant la

tête, me donnant à boire, m'engageant à

la patience; car Dieu sait si j'enrageois
dans les instants où je n'avoispas le dé-
lire. Je voudrois que vous eussiez pu la

voir, quand....

— Je la vois! je la vois ! s'écria Robert;
crois-tu donc que je ne la vois pas?

— Le ciel la récompense à jamais! re-
prit le chasseur les yeux humides. Grâce
à elle enfin je me suis retrouvé sur mes
jambes. Dès que j'ai eu la- force de mon-
ter à cheval je suis parti ,.,et,nie. voilà-.

Le coeur de Robert, étoit':teop, plein

pour qu'il, pût prononcer une parole.
Tendant lamainen.silence^il serra longr

-temps celle de Geor^e^et-quelsques-larmes
délicieuses coulèrent doucement de ses

yeux. ! .-._.



CHAPITRE IV.

El ses yeux dont l\jzure'lo!t Liillant de larmrt-s ,
Modestes, res9eml>!oicntà ces modestes fleurs"
Que'&iige des adieux JUoaîlre de ses pïeursi»
Qui prolrgenl l'absence et sa mélancolie

,
Et dont le nom charmant défend "que l'én'oû'Elîc-

. .
OEÏ-PIUM^ GAÏ.

t-ï ^V*»LA Paris,.dit George un.imatm;
^Jëtte-ji-nâsse- blanche, que vous voyez là~
faai afcmilieu dm brouillard.
i; >Atfec guelfe violence battit lecoeurtifi
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Robert en entendant ces mots. Il alloit la
revoir! elle étoit libre ! Trop d'amour,
trop de bonheur s'unissoit à ces idées,

pour que la joie qu'il éprouvoit ne fût

pas au-dessus des forces de l'homme.
Aussi lorsque, après avoir franchi la dis-
tance qui le séparait de la ville, il vit le
chasseur s'arrêter à la porte d'une mai-
son d'assez jolie apparence, en lui annon-
çant qu'ils étoient enfin arrivés chezJustin
Méridan, son émotion étoit portée au
point qu'elle devenoit presque une souf-
france. Il respiroit à peine ; une pâleur
mortelle couvroit ses traits, et ses jambes
trembloient sous lui, quand il fut des-
cendude cheval pour suivre George,dont
la voix rétentissoit déjà dans l'escalier.

Le voilà ! le voilà ! crioit le chasseur
à Méridan qui venoit d'ouvrir lui-même
la porte de son logis.

Le bon Justin, en apercevantRobert,
-se jeta à son cou et le tint long-temps; em
brassé, exprimant sa joie dans iun,- lan^-

gage moitié français, moitié .latin.,/qui
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rappeloit à son jeune ami les premiers

temps de leur çonnoissance.

— Venez, venez ,
dit-il en lui saisis-

sant le bras, que je vous mène à ma
soeur. Vous allez être bien surpris de

trouver près d'elle un ancien ami......
Quand je dis un ami nous allons voir

;

si vous le reconnoîtrez.
Tout en parlant ainsi, il l'entraînoit

vers la salle où Julienne travailjoit près
delà dame Brigitte, occupée des plus
tristes pensées. Mais George l'avpit de-.
vancé, annonçant à haute voix l'arrivée

.

de son maître.
—Est-ce lui, George? est-ce lui? dit Ju-

lienne en s'élançant au-devant du chas-

seur ; puis à la vue de Robert qui suivoit :
—Dieu de bonté! s'écria-t-elle; et perdant,
l'usage de ses sens elle retomba sans mou-
vement sur son siège.

^-Eh bien! eh bien ! dit Méridan
,

la
voilà qui se trouve mal à présent ! et tous
]es jours elle prioit les saints pour son
retour !

3*
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—
C'est lai faute de ce garçon, dit la

dame Brigitte- d'un ton d'humeur, tout
:

en frappant dans la main de Julienne,
sans pourtant cesser de fixer des regards
curieux et scrutateurssur le jeune écuyer,
qui, hors de lui-même, né pouvoit quel
répéter : Julienne ! Julienne ! pour tou-
jours ! pour toujours ! Dieu sait avec quel
transport il se seraitprécipité à ses pieds
si lavue des longs voiles noirs qui la cou-
vraient n'eût; fait eé que n-'àûrbit pu
faire la'"présence de la dame Brigitte r
de Méridan et de tout i'nnivers. Julienne
revint promptement à elle. Elle tendit la
main.!'à George en regardant le jeune
écuyeiyët ses grands yeux bleus se renv
polirent de larmes; puisune légère rougeur
colora son charmant visage.

—
Pardon,

dit-elle en setournantvers ladame'Erigitte
et son frère, mais je retrouve un ami que
je n'espérais plus rëVoir

,
le- seul qui ait

échappé au fer des-Anglais.

; — Et le seul dont j*aie désiré le retour,
dit Méridan sans réfléchir que celle de*
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vaut qiui il parloifcde la sorte portoitie
3

deuild'un chef de compagnie.
Julienne tressaillit et cacha sa tête dans»

ses deux mains; une foule de sentiments-
divers 'ven-oien-t-f-assaillir à la fois. Elle se-
leva j' et -souriant à- travers ses pleurs :

— Nous nous reverrons, nous nous re-
verrons aujourd'hui même, dit - elle en
s'adressant à Robert ; mais je suis foible,
j'ai beaucoup souffert et depuis long-
temps ; je sens que j'ai besoin d'être seule
quelques heures. En achevant ces mots-
elle serra la main de Méridan

,
celle de

Brigitte, et elle sortit.
Robert la suivit des yeux jusqu'à ce1

qu'elle fut hors de la salle. Rien, rien au
monde ne pouvoit plus les séparer; ne
l'avoit-elle pas appelé son ami! Pénétré
duurespect-que Ton doit à la mémoire de
ceUx qui ne sont plus, il n'étoit point
jaloux des larmes qu'elle donnoit à sire
Evrard. Lui-même n'aurait osé parler de
son àmôur à'célfe qui portoit des habits
•tevèùv-é; mais entendre ses accents cha-
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que jour, voir, chaque .jour cesi beaux

yeux s'attacher sur lui, ce doux sourire
accueillir son approche, n'étoit-ce donc
pas assez de bonheur? Rpbert se livrait
près de George à ses joyeuses, idées, tan-
dis queMéridan parloitbas à sa soeurdans
tancoin de la salle.

— Je pensois aU moyen de loger ici
.Eotre jeune ami, disoit-il.

— Le loger ici! répondit le dame Bri-
gitte; quelle inconvenance, mon frère!
Etes-vous donc aveugle ?

— Comment ! que voulez-vous dire?

— Ne voyez-vous pas que ces jeunes

gens s'aiment?

— Et pourquoi ne s'aimeroient-ils pas?-»

je les aime bien, moi.

— J'entends qu'ils s'aiment d'amour^
reprit la dame Brigitte. Puis levant les,

.épaules d'un.air dej pitié : — Occupez-,

^iîous de vos livres,'mon frère, occupezr'
-vous de vos livres.

; i;: -.1 .;::.!/.;
Méridan n'avoit jarnai&su «répondre;.à;-

celle phrase; elle lulsemblojkyrenfermejf-
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en cinq mots l'énoncé de tous les motifs

sur lesquels se fondoit l'empire absolu
dont jouissoit la dame Brigitte en tout ce
qui concernoit la maison. ! ;

— Fort bien, fort bien, dit-il; mais
qu'ils s'aiment d'amour ou d'amitié, cela

ne les empêche pas de dîner ensemble,
et je vais au moins l'engager à manger ici
tous les jours.

•
.•

— Tous les jours! dit la dame Brigitte,
c'est beaucoup.

— Ma foi, tant pis! répondit Méridan,
qui, venant de céder sur un point, croyoit
pouvoir s'entêter sur l'autre. Je me suis
assis pendant plus de trois mois à la table
de son père, c'est bien le moins aujour-
d'hui qu'il puisse s'asseoir à la mienne. Et
le bon Justin ayant fait son offre aussitôt,
elle fut acceptée, comme on pense bien,
avec autant. de joie que de reconnois-

sance., /
•;

' ;;

:VIJT^J?aurois VQUIU de grand'coeur Vous
loger ici ^npneher ami ^poursuivit l'écri-;
vain sans remarquer les. signes que lui
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fai'sôïtrfla. dame' Mngittëe"; smiais
-
je ffl# Sais9

quellesi conyenaneèsw... des4dêës; que se-
fait m*»:s(Jêur.«Jr;i ?j ;-y'- '>.' ,:--:.;;-;

— Il est aisé de sentir qu'une jeune;
femme se trouvantlogee dans la^maison,
la choseestiinpossible, se hâta de direlà:
damé Brigitte d'un

1
air fort sec', pour

couper court à ce discours.
Robert, qui n'envioit rien tant alors

que lès bonnes grâces de la vieille fiîlë,
répondit de l'air le plus gracieux, qu'il '

seroit trop heureux de se soumettre aux
avis comme aux volontés de dame Bri-
gitte, son plus grand désir étant de:
trouver -une soeur dans là soeur de, son
ami. '.'• ' '
vTrèsiflattée que la demande du ijétùfe'

homme ùeûtpâs dépassé la ligne- fr'aïër*
nelle,-;là dame'Brigitte sourit, âù grande
étônnërnent de Méridan, qui ne sé; soUP

venoit plus de l'avoir vue sourire, et re^
pondit àveê-lâ plus gràridé,7bîenvèîllanee

en> engageant^ Rpbè*t à ^pegHrdePUe^'
maisonicomiîBjelà ^e'nriej. "-;

- '-1''-' '-'•r
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Dès le 'jour 'même,1 après s'être* occupé

avec George du soin de se loger dans le
voisinage, le jeune écuyer vint donc se
placer à la même table que Julienne. Elle
étoit alors entièrement remise de sa pre-
mière émotion, et voulant peut-être indi- '

quer à Robert la conduite qu'elle dési-
rait qu'il tînt, elle se conduisit elle même

avec lui ainsi qUe l'auroit fait une.sçeur,
lui tendant la main à son arrivée, l'àppei
lant Robert et ne'trouvant pas mauvais
qu'il l'appelât Julienne; seulement, si le'
jeune écuyer la regardoittrop long-temps,

sort air devenoit sévère, ses yeux pei-
gnoient lé mécontentement et se détour-
noient aussitôt.

Robert avoit trop l'habitude de la de-'
viner pour se méprendre à ses désirs.

-—
Faisons ce qu'elle exige, se dit-il, renfer-

mons au fond de mon coeur ces mdùve- '

ments d'&dôration qu'elle m'inspire. Ah!
qu'elle me sourie encore une fois, je ne
demande rien de plus. Et dès ce moment
il dissimula tant d'àmoûr sous le doux*



72- LE ,NOVICE.

sentiment, de l'amitié, le seul qu'on lui
permît, le.seulqu'onjparût partager.

Dans la soirée, Méridan se rendit à
l'hôtel Saint-Paul, afin d'obtenir;une au-
dience du roi pour le jeune écuyer, qui
désiroit remplir dès le lendemain, s'il étoit
possible, la mission dont l'avoit chargé
Duguesclin. La dame Brigitte étpit déjà
partie pour aller à l'église, où elle passoit

une grande partie de sa vie, et George
ne tarda, pas à sortir aussi;, sous le pré-
texte d'alîer s'occuper de l'établissement
de son maître et du sien. Robert et Ju-
lienne restèrent donc tous les deux seuls,
seuls! pour la première fois depuis le
jour où ils s'étoient parlé>;près de la
tombe de dom Joseph. Avec quelle vio-
lence battit le coeur de Robert, lorsqu'il
entendit George refermer la porte! Il

craint de relever sa tète, il craint, s'il

regarde Julienne, de: ne pouvoir contenir

assez l'indicible émotion qu'il éprouve ;

enfin il;ose: ses yeux;.pleins,d'amour et.
de joie, se portent sur,elle. La; veuve de,
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sire Evrard étoit calme, une pensée reli-
gieuse et pure bannissoit la rougeur de

son front. — Robert, dit-elle en le regar-
dant tristement, vous avez donc reçu
son dernier soupir? vous avez assisté à

ses derniers moments ?

Ces mots auroient éteint tout à coup
l'amour de Robert que le changement
qui se fit dans les sensations de son âme,
dans l'expression de ses traits n'aurait
pas été plus grand.

— Oui, Julienne, re-
pondit le noble jeune homme, il a parlé
de vous, de vous seule.

— L'infortuné ! reprit-elle, comme il
m'aimoit ! et des pleurs coulèrent de ses
yeux.

— Vous étiez sa femme., Julienne, il

.
vous a dû le plus grand bonheur dont un
mortel puisse jouir sur la terre; cette pen-
sée doit adoUcir vos regrets.

— J'étois sa femme; oui, Robert, et
souvent, bien souvent depuis sa mort je
me jette à genoux, je prie le ciel, je le prié

iv. 4
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lui-même, pour qu'il mepardonne de n'a-*

voir pu reconnoître assez; tant d'arnour,.,

^-,
Vous pardonner^ ! s'écria Robert-, ne

l'ayiez-vous pas suivi dans les camps à tra-
vers mille danger-s? Ne vous soumettiez-*

vous pas à son moindre désir ? Les-anges>
Julienne,, les anges lié sont pas. plusln-
noçents que-vous !

;
.

— Dieu sait que j'aurais donné ma vie:

pour sauver la tienne ! reprit-elle. ; vous*
même Robert, ne r.a.uriez-vousrpas sg~..

couru au péril de vpâ: jours?:

— Au péril de mes jours; répondit le
jeune écuyer; que le ciel me punisse sî-j.e

mens.; Julienne lui tendit la main. —-Cet;

-que vous venez de dire me fait du bien.,,
Robert; Méridan ne sait quUasulteCrà la
mémoire de vos malheureuxcompagnonSr
d'armes. Si je pen.se.au pauvre, Evrard,,je,

me eontrains devant.lui,,et^p,pu#antil,rnej,
.serait doux de pouvoir en parler..

^Ayec,moi^^avefe,,woji, rép^ndit-U-en^
Imprimant ses;lèvres^..sur cei^maÀn^
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chère. Mort eeeu» répondra toujours à la
pensée de Julienne:

Julienne attacha sur luises grandsyeUx
remplis de larmes. Ce regard étoit em-
preint de reconnoissance, de tendresse,
et pourtant il n'éleva point dans l'âme de
Robert les mouvements tumultueux d'un
délire passionné ; il y porta ce bonheur
calme, ce bonheur ineffable dont, sans
doute on jouit dans le ciel. S'abandonnant

pour la première fois au charme d'une
confiance sans réserve, Julienne ne lui
cacha rien des tristes événements de ,sa
vie. Avec quelle joie apprit-il les odieux
motifs qui l'avoient obligée à fuir son ma^
noir et à devenir l'épouse du comte! Car,
sans en avoir l'intention, Julienne ap--
puyoit sur ces-motifs pour expliquer sa-
•conduite, et glissoit légèrement"surtout©
autre cause. Une femme a-t-elle jamais
fâit'ênténdrè a celui qu'elle aime, que son
coeur ait été sensible à un autre amour?
Non. Le passé s'efface si bien alors que
l'oubli dispense du mensonge.



76 LE NOVICE.

Robert l'écoutoit, palpitant de joie, de,
bonheur, et il altendoit impatiemment,
peut-être, qu'elle arrivât dans son récit à
l'époque de jeurpremière entrevue dans
le château d'Ingelcour, lorsque George et
Méridan rentrèrent.

Méridan apprit au jeune écuyer que le
roi le recevrait dès le lendemainaprès son
dîner,

— Il vous aurait même reçu ce soir,
ajouta-t-il, mais son médecin lui a or-
donné de se mettre au lit,parcequ'il vient
de lui trouver un peu de fièvre.

—-Et s'il est encore malade demain ?

répondit Robert.

,. -r- Oh! reprit Méridan, il est malheu-
reusement sujet à ces indispositions', mais
chez lui la force d'esprit tient lieu de la
force du corps. Je suis bien sûr qu'il ira

au conseil comme-à l'ordinaire, et qu'il

vous recevra, car il a grand désir de vous
voir pour causer de votre patron et des
affaires de Castille.
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— C'est qu'entre nous, mon cher Mé-
ridan

,
répondit Robert, je serais bien

fâché qu'on me renvoyât, ainsi que ma
lettre, au seigneur Bureau de la Rivière.

— Soyez tranquille, Charles fait ses af-
faires lui-même, surtout quand il s'agit de
Duguesclin. Vous viendrez me prendre
avant onze heures, car le roi dîne à dix.'

.

—Il paraît, maître Méridan, dit George,

que vous avez vos entrées libres à l'hôtel
Saint-Paul?

_ J'y passelà plus grande partie de ma
vie, répondit l'écrivain, soit pour mettre
de l'ordre dans la bibliothèque, et pour
y travailler, soit pour me rendre aux or-
dres du roi, qui me fait appeler presque
toUs les jours.

— Cpminentdiable à-t-il le loisirde s'oc-

cuper autantdelivres, repritGeorge,ayant
de si grandes affaires sur les bras ?

' — Son amour pour les lettres ne nuit
en rien aux intérêts de l'état, mon amï
George, soyez-en bien sûr, répliqua Mé-
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xidan,,qui ne pouvoitlaisserpasser en si-
lence, la plus légère attaque contre son
<b.éros. Biehheureuxle peuple au contraire
qui vit sous un-prince aussi éclairé. Il;suf-
fit-, pour s'en convaincre,dé .comparer la
France à ce qu'elle, étoit naguère. Vous

venezde traverser une partiedu royaume,
ajouta-t-il en se tournant vers Robert, et
vous avez pu. voir qu'on laboure mainte-
nant cette terre que Charles a trouvée
en friche. Tout a repris une nouvelle face r
l'abondance renaît, le commerce prbs-.
père, des manufactures s'élèvent, et la
justice se rend dans des villes reconquises
sur l'étranger avec une rapidité qui tient
du miracle. La plus stricte économie existe
dans les finances, les subsides sont dimî-,.,

nues, lesmonnoies rétablies sur l'ancien
pied, chaque jour, enfin, -voit disparaître
line calamité ou consolider un bien qui
s'est fait la veille; et pour .opérer Hantde
iprpdigeSj'ilasuffi de mpins de trois .ans

#u grand homme qui-nous gouverne.

,

VflU&m'inspipezbeaucoupdej-espeçt
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"et de vértératiôn pour ce monarque, dit
Robert, quand l'écrivain reprit haleine.

—• Quant à moi, reprit Méridan, je ne
lui compare-aucun"souverain. Charlema-

;gne étoit urt prince distingué pour son
temps, j'en conviens, mais je n'aime pas
les conquérants, ils sont trop occupés

au dehors pour rien affermir au dedans.
L'homme mort, les institutions, le. terri-
toire-, tout va au diable. La preuve, c'est

que Gharlemagne a fondé des écoles de
tous les côtés

j et que six. cents ans après,
lui nos gentilshommes ne savent pasJire..
A propos de ceux qui ne savent pas lire,
continua l'écrivain en riant, et mon élève,
ceseigneuranglais?...Eh!... commentl'ap-

' pelez-vous ?

—
Éugli Calverley, dit Robert.

— C'est cela. J'espère qu'il n'a pas été
;tuéf : "

'

— Non vraiment, je l'ai laissé à'Bor-
deaux, se portant à-merveille.

—' Bon homme, sur ma foi;bon hômmev
reprit l'écrivain, quoiqu'il "fût ignorant
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comme une carpe;, ainsi que tous ses par
reils. Au reste?je crois qu'il est le seuldés
tard-VenUs que je pourrais reconnoître si
je le rencontrais aujourd'hui.

— N'en avez-vous jamais revu aucun ?

demanda Robert.

— Il est possible que j'en aie revU plu-
sieurs sans me remettre leur figure,
répondit l'écrivain; car il y avoit beau-
coup de Gascons parmi eUX, et les'Gas-
cons né manquent pas maintenant à lia

cour de France. J

— Par quel hasard? demanda Julienne

avec un àir d'intérêt.

— Parce que depuis un mois, répondit
Méridan, les comtes d'Armagnac, de
Comminges, d'Albret, de Périgprd, et
presque tous les seigneurs et prélats de
Gascogne sont à Paris pour demander
justice au roi, comme seigneur suzerain.

-—Justice! et contre qui? dit de;nart-
veaujulienne. .---•..

Contre le prince de Galles, qui, pour
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payer les dépenses dé la guerre de Cas-
tille, veut lever un subside de vingt sous
par feu sur toute la province d'Aqui-
taine.

— Les Gascons veulent donc défendre
leurs franchises ? reprit encore Julienne
avec beaucoup de vivacité.

— Us le veulent si bien, répliqUa l'é-
crivain

, que si le roi se prononçoit, toute
la province peut-être secouerait le joug
de l'Angleterre ; mais avant de rallumer
la guerre avec les Anglais, Charles désire

sans doute se mettre en mesure d'en as-
surer le succès, et jusqu'ici il n'a promis

sa protection qu'en termes généraux qui
ne l'engagent à rien. Cependant les dé-
putés voient tous les jours le sire Bureau
de La Rivière, ce qui donne beaucoup à
penser.

— Que ne donnerois-je pas, reprit Ju-
lienne,pour voir les Gascons rentrer sous
la domination de la France ! Le voeu de
toute sa vie seroit accompli, ajouta-t-elle

en regardant le jeune écuyer.
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— Et vous seriez de nouveau uneriehe
et grande dame

,
répondit-jl d'un air

triste. ..-.•-
— Vraiment, dit Méridan, s'adress&nt

à Julienne, dont les yeux -restoient atta-
chés sur Robert; eh bien ! que le roi vive

un an, et; vous serez Française,, et vous
pourrez partir....

— Jamais, dit-elle aussitôt, jamais»
Qu'irois-je faire dans un pays où pas un.
;ami ne m'attend ?

Ce mot dissipa à l'instant lenuagedorit
.le front de Robert s'étpit obscurci,, et
l'heure étant alors fort avancée, on-sesé-.

para avec la douce idée de se revoir le
-lendemain.

.
: - ,
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P Bleu ! garde à jamais ce roi qu'un peuple~adore.

• *Rbmps "de ses ennemis les flèches et les dards ,
Qu'ils viennentdu couchant, qu'ils Tiennent de l'aurore,.

Sur des coursiers ou sur des chars.

VICTOR HUGO.

CE jour se leva radieux pour Robert-
A. peine fut-il sur pied qu'il ouvrit sa fe-
nêtre

, et respira délicieusementl'air ma-
tinal de la rue bourbeuse qu'il habitoit,
le trouvant cent fois préférableà l'air pur
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de la plaine dé Châlons, à l'air embaumé
des orangers de la Castille. Tout dorraoit
encore dans le quartier ; mais il se plai-
soit à contempler les maisons de Paris.—
Elle esta cent pas de moi! se disoit-il. Je
ne passerai plus aucun jour sans la voir !

Et son coeurbondissoit dejoie, et ses yeux
brilloient de bonheur. Georere étant alors

'' entré dans, sa chambre, il lui sauta au
cou, le serra dans ses bras. — George!
s'écrioit-il, enfin ,

enfin, nous-sommes
heureux!

George se mit à rire. Lui-même n'avoit
jamais été plus content. Qu'ètoit-çe en
effet que son bonheur, sinon celui de
Robert? — Oui, oui^ répondit-il, nous
sommes heUreux, mais ce n'est pas sans
peine, çt pourvu que votre diable de tête
lie travaille plus, que vous n'alliez pas
vous forger des chagrins sur un motque
la chère créature ne dira pas à vôtre fan-
taisie

, sur mille choses enfin..... '

-^- Quel chagrifl veiix-tu qiiej'éprouve
maintenant ? répondit l'heureux jeuiiè
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homme, quand je vais la voir tous les
jours, quand j'ai l'espoir de me faire ai-,

mer d'elle?
., . ..

— Ouais ! dit le chasseur avec un rire
malicieux, vous avez l'espoir de vous faire
aimer! Gardez cela pour.la dame Brigitte,
qui me chantoit hier je ne sais quoi sur le
deuil, sur le veuvage , et qui trouveroit
fort mauvaisqu'on vous aimât, avant l'an-
née révolue.

— Elle a raison
,
George ; mais ce n'est

pas la dame Brigitte que je crains.

— Elle est pourtant bien diablesse.

.

—C'est l'idée de déplaire à Julienne;
c'est l'idée d'offenser la mémoire de cet
infortuné ! Ah ! George, qu'il a dû:regret-
ter la vie!

•

•
—Après tout, dit le chasseur, c'étoit

un mauvais chien.
.

• — Paix, George, paix
,

dit Robert; ce
n'est pas à nous d'outrager sa cendre.
Grâce-au ciel, dans le temps où sa- pré-
sence m'étoit la plus odieuse, je-n'ai ja-
mais, fait un Voeu contre lui; de même au-
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jourd'hui,'respectons le deuil de eéUange
qu'il a tant aimé. ' ;-.

— Je le ferai, dit le chasseur en ser-
rant la main du jeune écuyer,. car vous
venez.de parler comme un bon et brave
garçon que vous êtes.

Robert étant alors allé prendre Méri->
dan bien long-temps avant' l'heure epnve-
nue, et celui-ci logeant à fort peu de dis--

tance de la demeure royale, tous-,deux
arrivèrent à l'hôtel Saint-Paul comme le,
roi venoit seulement de se mettre à.table.

— Tant mieux, tant.mieux, dit Méridan,
je3vous ferai voir en attendantla biblio^
thèque; un, autre, jour, nous pourrons*
parcourir les jardins quis'étendentlelongr
des bords de; la Seine, et qui rehdent_ce
séjour délicieux ; mais jesupposelque.vousis
préférez dé beaucoup, yisiteE la< biblio-
thèques .-•.-,.

.
.-,'..'

; ;

^-r Sans doute
j

rép0nditf RôBerf qui'*

nràvoit-pas vu'••'un' livrée depuis- pliisiëuW
mois;- r '- ••'. - ;::- :' "'-'-'
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-
L'écrivain s'empressa de le conduire',

non sans l'avoir prévenu contre la sur-
prise que devoit lui causer l'amas de ri-
chesses- qu'il alloit lui faire contempler.

— Persuadez-vous, disoit-il en traversant
plusieurs grandes salles et de longs cor-
ridors, avec une telle rapidité qu'on eût
dit qu'il avoit des ailes, persuadez-vous,

que saint Louis, cet ami dès lettres et de*

l'étude, ne possédoit que dix volumes,

que le roi Jean n'en a laissé que vingt
au plus

,
et vous allez juger de ce que

nous devons à son successeur. Nous-y
voici, continiia-t-il en s'arrêtànt à une
grande porte devant laquelIeRobertcrut'
qu'il alloit s'agenouiller, tant il;laconsi—
déroit avec respect avant de l'ouvrir;
mais il se contenta de se découvrir la tête*

en- ôtant son chaperon dès qu'il eut
passéle

'
seuil du sanctuaire. A râspectde*

six cents volumes, au moins, rangésavec!
ordre sur* dès tablettes d'ébène, le-jeune
éeUyer-fùt en effet' saisi d'une sorte d-àdir1

miration-, etresta qiulqttes instants im=-'
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mobile promenant des regards d'éton-
nement et de satisfaction sur ces'pré-,
cieux produits de l'esprit humain.

— Vous pouvez les toucher, vous pou-,
vez lestoucher, dit Méridan ravi de l'effet

que produisoit cette vue sur. son jeune
ami. Voici d'abord le texte de tous les

ouvrages grecs et latins que nous possé-
dons. Tout cela a été acheté au poids de
l'or, sans pourtant être payé, ajouta le
petit homme en levant les yeux au ciel

comme en extase.
_Je n'aurois jamais cru qu'on pût-y'oir

réunis un aussi grand nombre de manus-
crits

,
dit Robert, et il.en feuilletoit plu-

sieurs avec un sentiment qui tertoit du.

respect; je croyois la bibliothèque de,
Saint-Paul ',.-.

—Aucune, aucune ne peut se comparer
à la nôtre, interrompit l'écrivain, et vous
êtes digne d'apprendre un des premiers,
mon cherami, le noble projetduroi.ilveut,
quetousses sujetspuissentjouircômmelui
d'unpareil trésor ; qu'il soitpermis à tout
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ami des lettres de lire, de copier ces
volumes. On prépare maintenantune des

tours du Louvre pour y transporter nos
livres. L'entrée en sera permise à chacun.
Charles a donné l'ordre de suspendre à
la voûte trente chandeliers et une lampe
d'argent afin que l'on puisse y venir tra-
vailler à toute-heure (1)..... Une émotion
si vive saisit le petit homme qu'il s'ar-
rêta et se hâta dé détourner ses yeux,
dans l'espoir de cacher qu'ils deVenoient
humides.

Mais ce n'étoit pas à notre héros que
pouvoit sembler ridicule aucun mouve-
ment d'exaltation

, surtout lorsque ce
mouvement naissoit d'un noble principe;
aussi Robert s'écria-t-il aussitôt avec un
grand enthousiasme : — Votre roi ne fît-

(1) Ce projet fut en effet exécuté peu de temps
après. Cette bibliothèque,; la première bibliothè-
que publique que l'on connoisse, se composoit de
neufcent dix volumesen 1372, ainsi que le prouve
l'inventaire rédigé alors.

4*
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jl jainais quecela pour son peuple,, sos
nom .doit pester cher .aua; Français .!•

Méridan serra la main de .son: jeune
ami, puis s'avançant vers d'autres tablet-

tes : — Voici maintenant lps traductions,
eontinu,art-il en ouvrant plusieurs volu-**

mes^dmirablementcopiés et dont la plu-
part

.
étoient ornés de vignettes où l'or

solidement appliqué se mêloit aux cou-
Jeurs. les plus riches et les. plus variées.
Puis faisant quelques pas, nous avons
placé ici les poëmes et généralement tous
les ouvragés écrits en vers; Vous voyez
que le nombre en est considérable et
chaque jour les auteurs en dédient de
.•nouveaux à notre roi, ou à nos princes,
qui les paient très-magnifiquement. Mais
notre.pauvre poésie.est encore dans l'en-
fance ; nos auteurs en. ce genre sont vrai-

ment illisibles et je donnerais tout ce fa-
tras pour un vers d'Ovide. Cette partie,,
ajouta-t-îi en allant plus loin, renferme
lés chroniques et les autres matériaux

pour l'histoire.
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—
Ah! s'écria Robert, s'arrêtant à cet

endroit, si monbon oncle Ambroise pou-
voit puiser dans un pareil trésor ! il se
croirait aussi riche que le roi lui-même*

— Nous avons bien souvent causé en-
semble surce sujet, répondit Méridan en
souriant, et je n'ai point oublié la pro-
messe que je lui ai faite de lui envoyer
quelques extraits intéressants ; mais le

.
temps m'a toujours manqué..Ah! le temps,
lé temps ! mon cher Robert ; si tant de

gens qui le perdent ppuvoient en donner
à ceux qui travaillent, quel profit ce se-
roit pour les lumières !

Robert, en souvenir de son oncle, ou-
vrit plusieurs de ces annales, qui, bien
qu'écrites avec une sécheresse insipide,

.

étaient pourtant les seuls monuments
qui pussent transmettre les faits histori-

ques à la postérité.

—•Et tout ceci ? demanda Robert en
arrêtant l'écrivain qui passpit en silence

-et rapidement-devant les dernières-ta-
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blettes, quoiqu'elles fussent chargées de
volumes richement couverts.-

>

— Ceci, répondit Méridan en baissant
la voix, et comme un homme que cette
question avoit contrarié, ceci ne traite
que de l'astrologie judiciaire.

-~ Quoi! tant d'ouvrages pour une pa-
reille sottise ! s'écria Robert.

:— Paix, paix, reprit l'écrivain d'un air
mystérieux, ne parlez pas ainsi chez le
roi.

—-
Ce! peut-il qu'il ait cette supersti-

tion ? dit le jeune écuyer d'un ton plus
bas aussi.

— Tout grand homme qu'on soit, ré-
pondit .Méridan j.il paroît que l'on doit

.
payer un tribut quelconque à son siècle.
Charles est plein de vénération pour cette
science; non-seUlemeht il est entouré
d'astrologues, mais il a fait' copier ou tcà-
duire tous lés ouvrages qui ont rapport
à l'aslrologie.

;.
" '.

-
.

.... —Et vous,. m,aître Méridan, dit Ro-
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bert, ai-je aussi par mes paroles indis-
crètes blessé votre croyance?

Lé petit homme leva les épaules en
riant, puis mettant son doigt sur sa bou-
che, il prit le. bras du jeune écuyer, et
sortit de la salle avec lui.

Us retournèrent dans la première cham-
bre, où se tenoient lès sergents, les hé-
rautsd'armes etles gardesde service.Après
avoir traversé deux grandes pièces ornées
de superbes tapisseries, et dans lesquelles

un grand nombre de gens de cour étaient
assis ou se promenoient de long en large,
ils entrèrent dans celle où se trouvoit le
roi, qui venoit de quitter la table. Cette
troisième pièce, appelée la chambre de
Charlemagne, était plus grande et plus
ornée que les deux premières. Les mûrs
étaient couverts, d'une étoffe bleu foncé,
semée de fleurs de lis d'or et d'autres or-
nements. Les peintures des vitraux, d'une
beauté remarquable, représentaient une
réception solennelle des chevaliers de
l'ordre du Noeud, institué par Louis d'An-
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jou, roi de Sicile. "Un riche tapis eouvrbit
le plancher. Au fond de la salle, sOUstan
dais magnifique, on voyoit briller le
siège royal, et de chaque côté dés lam-
bris étoit placé un.double rang-d'èsca-
belles sur lesquelles les princes du sang,
les pairs de France et les plus hauts di-
gnitaires s'asseyoient, lorsque lerpileur
en donnoit la permission. Robert qui, à
lexempiedesdn compagnon,s'était rangé
près de la porte, derrière plusieurs sei-

gneurs, remarqua à peine la richesse du

,

lieu dans lequel il se trouvùit introduit.
Toute son attention étoit concentrée sur
le roi, que ses regards avoient cherché
aussitôt' pour ne plus s'en détourner.
Charles était debout au milieu d'un cer-
cle que formoient autour de lui lesgrands
de sa cour, les ambassadeurs des souve-
jrains, les étrangers de marque et quel-

ques savants qu'il aimoiit à approcher âe
sa personne. Il causoit lavec l'ambassa-
deur de .Portugal

,
à part et d'une vois

si basse
y

qu'à la distance -respectueuse àù
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l'on se tenoit d'eux, il étoit impossible de
îek entendre. Tant que dura cette con-
versation

,
Robert put considérer à loisir

le prince destiné à conserver dans l'his*-

toire le nom de Sage, que lui donnoient
déjà ses sujets. Charles étoit d'une taille
haute et bien proportionnée; son visage

un peu long et très-pâle étoit d'un beau
tour , et tous ses traits portaient l'em-
preinte de l'intelligence et de la bonté. De

ses yeux bruns et bien fendus, il partait
des regards perçants ; sou front était
large, ses sourcils bien arqués, son nez
long, sa bouche assez grande, et ses che-

veux châtains. Sa contenance étoit noble
et posée, son air grave et réfléchi, et sa
vue commandoit le respect aux grands
comme aux petits.

Ce ne fut doricpas sans émotion que
Robert le vit, quand il eut quitté l'am-
bassadeur, jeter un coup-d'oeil sur Justin

.
Méridan, et s'approcher de ce côté. — Je
vais Yous'présenter, dit aussitôt l'écrivain
à son jeune ami; et comme ilachevoitces



g6 LE NOVICE.-

mots, le roi,qui setrouvoitalorsprèsd'eux,
prit la parole le premier pour demander
si ce jeune homme étoit l'écuyer de Du-
guesclin. Méridan ayant répondu que oui^
Robert prit la lettre de Bertrand et la
présenta respectueusementau prince, qui

se retira pour la lire dans l'embrasure
d'une fenêtre, après avoir fait signe au
jeune écuyer de le suivre.

!—Ainsi, dit le roi, quand sa lecture
fut finie, et qu'il eut serré avec soin là
lettre dans son aumônière

,
ainsi, vous

l'avez laissé partant pour la Bretagne?

— Oui, sire, répondit Robert en s'ef-
forçant de vaincre le troubleque lui ins-
pirait* un tête-à-tête aussi imposant. Il
doit y être arrivé maintenant.

— Sa santé n'avoit point souffert d'une
si ennuyeuse.captivité?

—Beaucoup moins que je ne le crai-
gnois.

— Vous ne l'avez point quitté pendant
tout ce temps?
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— Non, sire, vtous ses compagnons
étant retournés en-Franee......

.
,i

-r- Et peut-être, dit le roi, n'ayiez-Vous
point lés moyens d'acquitter vôtre ran-
çon? Les Anglais font payer fort cher.
Charles pensa peutrêtre alors'au traité de '
Brétignifcar le sourire dont il accompà-

•

gna ces mots avoit quelque chose d'amer,
•

qui n'échappapoint au jeune .écuyer...';

— J'étôis libre, sire, avant d'entrer en
Aquitaine, répondit simplement Robert.

-- Et vous êtes resté près de Bertrand,
par affection pour lui ? reprit Charles d'un,
air sérieux et approbateur.

., ,
Robert s'inclina,

,
.',..

,
— Je conçois bien qu'on aime Ber-.

trand, continua le roi; car, moi qui vous
parle, je l'aime aussi de toùt-mon coeur,'
et j'espère bien lui en donùér des prè&-

..

ves; oui, j'espère,l'élever si haut que,
sans acquitter lès dettes dé' la France êh-.
vêrs'lu-i?\ce qui est impossible, je ferai du
moins connoître que je ne suis pas ingrat y

car de tous les défauts que peut avoir un
iv. ''.- 5
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monarque, l'oubli des servicesest le plus
grand. Quant à l'argent de sa rançon, que
notre ami, ne s'en mette pa«\en»peihe. Je
vais ;m.'occuper des^oyens dé; l'envoyer,
au priDee;de,Gàlle$y èfej'espère terminer'
cette affaire aussi vite que Bertrand! ter-
mine les:miennes.

. --
_

\....-'-./
: ;, >

Robert', regardant-ces derniers mots
comme la fin" de l'entretien dont le rot
l'honorôit/se disposent à s'éloigner après '
avoir."fait un profond'salut:mais le rbfre-
prenant: —Vous avez sans doute été bien
traités à la èour d'Aquitaine? dit-il; lé
prince de Galles s'estt'oujôurs montré en-
atiemi généreux, surtoutàprès lavictoire.

— Soi^s le rapport des égards, des mar-
^ques d-èstime, répondit Robert/ niônsei-
ghéur Bertrand n'a jamâiseu qu'à selouer
de son séjour,à Bordeaux.

— Alliez - vous, quelquefois, chez le
prince? demanda, Charlyd^;Unràjrindi^
flÈent,

_ .r ;;
.:;^;';;'.:!,. ;',i«;..
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!>-:-•§# cour" doîï être fort nônim'ëùse?
continua-t-il de même. '. ':

-^ Oh y vôyoit'saus cesse beaucoup de
seigneurs anglais, répliqua Rcdiéït.'

"

.ii-Et les grands dûpays, ajbutàJlè"*roi

sans aitieUn atëkiii interrogatifj'
-^Je n'en ai jamais rencontré Un seul

chez le prince, dit le jeune; écuyer, sa-
chant bien, d'aprèsce qtfil avoit appris
de Méridan, qUe cette réponse; qui étoit
l'exacte vérité, ne seraitpoint désagréable
aurai. /.• ... - ;";;--

—- G'estfort^èxtr>âordiriàire-;ditCharles
d'un ton très-simple, et-qui' n'ànnonçoit
en àufcune manière qu'il prit le moindre
intérêt à' cës! détails. Puis changeant de
discours aussitôt, il parla de l'Espagne eè
de'Henfi. Ce- prinée est fort aimé! des Cas-»

tttlan5?'d^mânda-#-ih ' f ; ; ^
^OUi<, sirë,-]?é^bîidi§Robert, autant

quei so'i&frêrsë-ehi'ëst-détestév
.

: Kâ^(^d'iM ^è'U^;est'uôe grande
fèfèê, pi*êfërafe% à^©lWësfcièffàrniéés,te-*
f/iïf lèi¥ëîf-èï;p^u^êïre*M&à§peu; TVân-si
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tàmarè en fournira-1-il une nouvelle

preuve. T.
..

—' Quand Duguesclin l'aura rejoint,
sjfe', dom Pèdre aura régné.

—Etle malheureux ira rendre compte
de sa mission ici-lias, dit lé roi d'une voix
profondément émue. Un criminel ordi-
naire peut espérer dans lamiséricordedi-
vine; mais un roi contre qui les gémisse-
ments et les larmes de tout-.un peuple ont
déposé! quellehorreur, ô mon Dieu ! doit

accompagnersesderniers instantsîCharles

ne put prononcer ces mots sans éprouver
xin.frémissement intérieur qui redoubla
la pâleur de son visage.•-!=- Quant à toi,, di-

gne- prince,' ta mort sera douce, se,dit
tQHt bas, Robert, qui Je cbnsidéroit^avec
la plus

;
tendre émotion

-,.
quand il reprit

la parole. Le ciel, j'espère, permettra que
ce pauvre ,peuple4ouisse. d'une plus heu-
reuse destinée, sous--Henri. Je-viensd'ap-H

prendre
,

d^'une..manière; fiertainejqii^'ce :

princje;. y^entdfî: ^eflitrer, e^,Ga^Jetavjeç|
lin. partipÇ.pHsidéra.ble^^de jnéepntenlgi qui|
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l'ont rejoint, et que la plus grande partie
delà noblesse s'est déclarée une seconde
fois contre dom Pèdre. Alors il fit plu-
sieurs questionssurla manière dontHenri
avoit traité les Français, sur le sort,des
grandes compagnies, qui, dit-il en sou-
pirant, ont bien maltraité mon pauvre
peuple! Enfin dans tout cet entretien qui
dura plus d'une demi-heure, Robert ne
cessa d'admirer la sagesse, la prudence et
la bonté du meilleur des rois; près de lui
la timiditélà plus grande aurait disparu
tant il avoit l'air affable et bienveillant;
il s'exprimoit en termes choisis, sa voix
alloit; au coeur, elle était fort sonore et
contrastait avec l'aspect débile qui inté-
ressoit si vivement en lui. '

Au moment de congédier le jeûne
écuyer, il lui ditd'un air gracieux : —Vous

avez un trop bon patron pour que je

vous offre de vousêtreutile. Bertrand me
mande d'ailleurs qUe vous êtes bourgui-
gnon ; et peut - être n'avez - vous compté
faire avec lui que la campagne d'Espagne?
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- •••• L '' ;•'

. -
— Rien-n'est encore, décidé;-sjir ,inqn.;

avenir, sire, répondit Robert plein -de;

reconnaissance.

.

---.Je. sais que ypps êtes, un savant, r-e->.

prit Charles en souriant ,,etmon frère-;
de Bourgogne ne pëdéra pa.s; volon-Uers,'
les droits qu'il a pour vous conserver à-

sa cour;, niais je,.n^'.enr veux pas mpins

vous dire que, soit que vous continuiez à
suivre la carrière des ,a;rines, soit.que;
yôjjS; désiriez ypus; livrer entièrement ,à
l'étude, vôu;sppuye.z compter sur l'appui
et la protection du roi de France. En,
achevant ces -mots le-roi se rapprochai
d'un groupe de courtisans;Robert rejpi**

'snit Justin Méridan., et .sortit de l'hôtel
Saint-Paul, en: adressant 4es; voeux au
ciel pour les jours de Charles-le-Sage.



CHAPITRE VII.

L'amour uYtoil pas loin
, mais quoiqu'un peu sc'vèret

Il-avoit son sourire, son regard
, son mysîère.

Bucis.— "

ROBERT ne tarda pas à se voir ëtaîïli
chez le bon Méridan comme l'enfant de
la maison. La dame Brigitte elle-même

,
touchée des soins qu'il prenoit pour lui
plaire, adoucissoit, en lui parlant, cette
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voix rauque et criarde qu'on entendoitre-
tentb^dans le logis du matin au soir. •—
C'est le seul jeune homme qui- m'ait ja-
mais plu, disoit-elle souvent à Julienne;
et ce n'est pas parce qu'il est beau garçon ;
Dieu me préservede faire attention à cela!
mais c'est qu'jl a toujours quelque chose
d'agréable à dire, c'est qu'il est toujours
prêt à obliger tout le monde. Je conçois

par exemple qu'on aime celui-là.
Tout en parlant ainsi, la vieille fille at-

tachoit ses .regards sur sa jeune com-
pagne, pour provoquer sa confiance;
mais Julienne rougissoit et ne répondoit
rien. Cependant nul dans la maison n'at-
tendoit plus impatiemment la présence
de celui dont elle ne parïoit pas. Un
mois s'était à peine écoulé depuis l'arri-
vée du jeune écuyer que déjà la pâleur
de son teint avoit disparu,, le sourire
se montrait de nouveau sur ses lèvres, e

»leslongssoupirs, qu'elle poussoifdarisles
premiersjours,devenoientbien moins fré-.,

quents.CetheureuxGhangementjquis'opjé-
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•rôitpeuà peu, n'échàppoitpointàRobert.
Plus il le remarquoit, plus lui-même se
montrait gai et aimable. Chaque matin

,
après avoir parcouru la ville avec George,

pour visri ter tout ce qu'elle offrait de cu-
•
rieux, il arrivoit'chezMéridan, à l'heurede

se mettre à table. A peine ëntroit-il dans la
ruedesEcrivaîns, que sesyeuxseportaient
de loin sur une fenêtre où Julienne, qui

ne sortaitque pour aller à l'église, se te-
ndit précisément alors, afin de respirer
l'air; grâce à cet heureuxhasard, si hasard
estlemot ,il neperdoitpasun instantpour
la voir. Il arivoit, dans l'indicible joie
de se réunir pour plusieurs heures à
Julienne, à George, à Méridan, à Bri-
gitte même; car le bonheur rend si affec-
tueux que la vieille fille, toute grondeuse
et toute reyêehe qu'elle étoit, lui inspirait
quelque amitié. Soit qu'il prît place à ce
modeste banquet, où régnoient la fran-
chise, la confiance, et qu'il préféroit cent
fois au banquet d'un roi; soit que durant
les longues soiréjps d'hiver,dans lequel on
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«toitalors, ilehtendîtJûstin^Méridan^dis-
serter sur Aristote,:Gèqrgeparler dedbm
ArhbroiseoU delà Castflle, là dame Bri-
gitte se disputer sur le premier jnot qui
lui déplaisoit, il étoit content : car de
temps en' temps ,1a voix de Julienne se
mêloit aux autres voix. Bien rarement il
la regardoit sans rencontrer ses grands
yeux bleus fixés sur. lui; et le charme.de
cette situation prêtait du charme à tout,
au pointque Méridan;le trouvbi.ttouJ0;ur.s
prêt à soutenir desdiscussions, à copier;,
à prendre pour lui des notes, etc., .toutes
choses qui le rendoient si cher au bon
écrivain,quecelui-ci l'aimoitpresque.aussi
-tendrement que ses livres.

.

-
Les jours, -les semaines s'écouloient

doucement ainsi /pendant lesquels l'a-
mour de Robert se seroit accru, s'il avoit
pu s'accroître. Tant de rêves de son ima-
gination s'étoient dissipés depuis un an.!

Julienne seule en réalisoit un. Sa bonté,

sa douceur, son esprit, tout la rendoit
semblable aux anges ajpnt elle avoit la



Lp, .NOVICE, 10*7

beauté. Déjà depuis quatre mois Robert
étoit à Paris, sans qu'il eût, prononcé le

nom d'amour devant Julienne., si ce n'est
lorsqu'il lisoit le soir quelques fabliaux,
tandis qu'elle et Brigitte s'pcçupoient de
différents ouvrages d'aiguille.,Ces lectures
faisoient les délices de la vieille fille, qui
se pasionnoit pour tel ou tel beau.dam.QL-

-sel. Bien loin de là, Méridan ^alloit habi-
tuellementtravailler dans sa chambre, dès-

qu'il lesrVoyoit commencer; autrement il
tomboit dans un spin-me-il profond, dont11

ne sortait que pour répéter en bâillant:
Quelles fadaises! quel style privé d'har-
monie ! Oh les La-tins ! les Latins !

— J'aime pourtant assez, maître Méri-
dan, répondit Geprge unsoir, cet écuyer

.

quivafai.re.déterrerspnpauvre.maîtrepour
s'assurer s'il est bien .mort, et qui n'ose
f .regarder lui-même. A mon,avis, c'est la
phishelle histoire que Robert nous ait en-
core lue. ;.,.-•'

— Non., non,.dit la dame Brigitte, la
plus,belle, sans contredit, est celle d'à.-



I08 LE NOVICE.

vant-hier,"où tous ces chevaliers se pour-
fendoient pour la même dame. Parlez-
moi de ce temps-là! au moins étoit-ce
la peine d'être femme alors, quand on.sa-
voit que tous les jours deux ou trois hom-

mes seraient tués pour vous.

— Halte là! halte là! dame Brigitte,
reprit George-, si les choseé s'étaient pas-
sées de la sorte, le monde.aurait été dé-
peuplé.

— Me prenez-vous pour une sotte? dit
la vieille fille avec humeur; On sent bien
qu'il en restait quelques-uns; il suffit que
beaucoup périssoient.

—Mais, chère dame, répliqua Julienne,

ne pouvant retenir un sourire, que voyez-
vous donc là d'heureux pour celles qui
nous ont devancées? à leur place j'aurois
été fort à plaindre.

— Vous préférez peut-être l'amour
transi des jeunes gens de nos jours? re-
prit la vieille fille ; grâce au ciel ! je ne le

connais que par ouï-dire, mais.....

— Mais vous pensez que l'on n'aimé
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plus sa dame? interrompit Robert. No le

croyez pas, Julienne, ajouta-t-il, et il fixa

sur l'aimable créature un regard dont
pour cette fois il lui fut impossible de.,

modérer l'expression.

—-
Ah ! ah ! dit Méridan en riant, vous

voulezgagner l'appui de notre jeune tard-
veîiu.

Le trouble de Julienne était déjà bien,
grand; ce mot, qui remuoittant de sou-
venirs divers, le porta au comble : elle
rougit prodigieusement, prit un air sé-

'' vère, et ne répondit point.
Robert, tremblant de l'avoir- offensée;,

avoit baissé la tête, et ne jetait plus les

yeux sur elle qu'à la dérobée: tandis que
la dame Brigitte développoit longuement
sa pensée ; que George se disoit tout bas

,
— Je crois qu'il aurait mieux fait de se
taire; et que Méridan songeoit déjà,a
toute autre chose.
La poitrine de la vieille fille.l'ayant

obligée à suspendre un discours que per-
sonne, n'écoiitoitet qui:durait depuis un
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quart d'heure, -Julienne en' profita' aussi-
tôt.: -—

Ne'Voulez-vousplus* lirey-RôBert?
dit-elle d'un air doux et amical au jeûne
écuyer. ' -

.

— Je veux tout ce que' vous voulez,
répondit-il sans quitter sa position.
\— Eh bien'.levez donc la tête,et're-

gardez-nous en face: car tel est mon
désir, reprit-elle en souriant.

•
Dieu sait si Robert sourit aussi ! s?il se

remit à lire aussitôt, en bénissant mille'
fois son heu-reUse imprudence !. car'il
venoit de parler de son amour, et- cet
amoxir n'excitait point de colère.

—
Encore deux mois, disOit-ilà'Gedrge

le lendemain de cette scène, encore deux
mois, et ces voilés noirs1 né M couvriront
plus-, et.;^.

. ---Etvous serez ^6^-6^6'moins'heu-
reux qu'aujourd'hiiiy répondit le- chas-

seur. '".'"'•'
^ Crois4ïi dbftity qu'elle jreMe d'^tte

ma? femme ?:
.

;^ NonVj^ ne' té ere-fei pàSf rààtë jîai'



LE NOVICE. III
toujours entendu dire au frère Hilaire,
qu'on appeloit le philosopheà Saint-Paul,

que, lorsqu'onsetrouvoitbien, tout chan-.

.
gement étoit à craindre ; que l'homme
ignoroit souvent

—"Au diable ta philosophie! dit Robert;
je voudrois qu'on te laissât devant un
flacon de bon vin sans que tu pusses en
boire. ...... • -..

— Mauvaise comparaison, reprit le
chasseur, puisque je souffrirais le mar-
tyre, tandis que je n'ai pas vu un mari
qui ne regrettât le temps où il faisoit la
cour à sa femme.

. , .

— Aucun n'avpit épousé Julienne
,

s'é-
cria-Robert. ..:..••:-'

.
—Non., mais d'autres.
—Ah! d'autres ! je le crois bien,répon-

di<tle: jeune écuyer en prenant son-man-
teau pour courir chez Justin Méridan.

— Il: fautycouvenir,pensa Georgeenle
regardant aller,; que?l'amour, est- Une ter-
rible chose, qua^d-ils-emparé, dfune pa<-
neille tête. Barles-lui main-teinant de Ber*-
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trand, du roi de Castille, de fortune, de
renommée; bast ! il ne vous écouterait
seulement pas! C'était! ma foi, bien la
peine de quitter le cloître, pour' venir
passer sa vie dans la rue des Écrivains,

avec Justin Méridan et la dame Brigitte!
Tout en réfléchissant ainsi, George cei-
gnit son petit coutelas, sanslequel il ne
marchoit jamais, et prit lui-même le
chemin de cette rue.

11 est certain que Robert ne songeoit
guère qu'il y eût encore clans le monde
des armées, des cours, un Henri de Trans-
tamare ; ou, s'il y perisùit quelquefois, c'é-

\

toit avec la crainte de recevoir un mes-
sage de Duguesclin, qui l'obligerait à
quitter Paris, puisqu'il avoit promis à ce
grand capitaine d'aller le joindre sur sa
première demande. Maisbientôt on ap-
prit à l'hôtel Saint-Paul des nouvelles de
Bertrand par plusieurs Bretons. On sut
que, aprèsavoir rassemblé tout l'or de sa
rançon, il l'avoit distribué à de pauvres-
chevaliers, qu'il avoit rencontrés en route



LE NOVICE. II3
allant chercher la leur, sans beaucoup
d'espoir de se la procurer. Bertrand étoit
donc retourné les mains vides à Bordeaux,
où il attendoit, le coeur content, mais

avec impatience, l'effet des promesses du
roi de France. Cependant Charles jus-
qu'alors avoit fait de vains efforts pour
prendre dans ses coffrés une aussi forte
somme(i). Robert, qui s'oecupoitde cette
affaire avec autant de zèle que d'activité,
jugeoit bien qu'elle n'était point prête à
se terminer. Il se trouvoit donc obligé de
rester à Paris, n'en eût-il pas eu l'ardent
désir.

(i) Il fut enfin obligé de la lever sur le corps
des marchands de Paris.

5*
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Courage donc
, en l'air je vois ta nue ^

.Qiji;.ça^eJtJà.jdcscarte-«t:diMi-kvue-^ — -

l*our'faire place au beau'temps qui approche.'.

•->„'. z '-.
.

:'F " Mcinol.

LE printemps venoit de renaîtrerL'an-
niversaire de la bataille de Navarette ar-
rivoit dans peu de jours, lorsqu'un matin
Robert se rendit chez Justin beaucoup
plus tôt que de coutume. Les soins-du mé*
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nage retenoient la dame Brigitte dans la
maison, et Julienne voulant jouir.-des pre-
miers rayons d'un brillant soleil, venoit
de passer dans le petit jardin qui joignoit
la salle basse. De la fenêtre, Robert la
voyoit assise sous un berceau,que parait
une première verdure; il ne résista pas
au désir d'aller la joindre.

,.

Elle lisoit. — Oserois-je approcher ?

dit-il d'une voix timide.

— Vous le pouvez sans crainte, répon-
dit-elle en riant, car j'avois prié Mé-ridan
.de me prêter cet ouvrage;; mais depuis
si long

- temps je n'ai point tenu de livre

que je comprends à peine celui-ci.

— Voulez-vous, dit Robert s'assèyant
près d'elle, voulez-vous me prendre pour
maître? - ' '-'."'-

— Ah! vous êtesbeaucoup trop savant,
vous me feriez peur. '>-''.''•'.

— Hélas ! reprit-il en attachant sur elle
des regards brûlants d'amour, -vous savez
bien plutôt que c'est moi qui ai peur dé
VOUS.^ : ..-..:' <. :
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Julienne le comprit sans doute ; car
•une légère rougeur vint colorer ses joues,

et elle baissa ses yeux vers la terre. Toute
situation nouvelle en amour porte un si

grand trouble dans l'âme, que jamais les

deux amants peut-être n'avoient eu plus
de peine à se renfermer dans les bornes
d'une pure et froide amitié. Tous deux
gardèrent le silence jusqu'au moment où

Robert crut voir Julienne attacher ses re-
~gards sur la bague qu'il portait toujours
à son doigt, et qu'il avoit reçue-d'elle
dans l'église de Saint-Paul.:

— Vous reconnoissez cet anneau, Ju-
lienne?,reprit-il avec émotion; jamais,
jamais il ne m'a quitté.

.

— Oui, répondit-elle, espérant sans
doute, à la faveur du passé, échapper au
danger du moment présent; et je me re-
portais au temps où je vous l'ai donné:

pauvre Robert! vp'us étiez alors.bjen mal-

heureux !
:

— Et j'ignorais encore à quel point je
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l'étois, carje-ne croyois quitter que Ju-
lien.

— Parlez plus vrai, Robert, répliqua
Julienne en souriant: ce n'étoit pas seu-
lement Julien que vous regrettiez si vi-

vement; mais ce monde, dont le cloître

vous séparoit ; ces combats, dans lesquels

vous brûliez de vous distinguer; ces ma-
gnificences des cours, dont on venoit de

vous parler pour la première fois, et que
vous aviez un si grand désir de contem-
pler ; enfin, cette foule de jouissances qui

vous étoient interdites.

— Il se peut, dit Robert; mais de tous
les désirs que je formois alors un désir
unique est resté.

— Et sans doute c'est celui de la gloire,
reprit-elle; car votre sexe prise la renom-
mée au-dessus de tout.

— Non, Julienne, ce n'est pas la gloire.
J'ai vu en Espagne le dernier brigand des
compagnies blanches se battre aussi va-
leureusement que moi; j'ai vu la journée
de Bévesque, et j'ai cessé d'envier les lau-
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ïiérs cueillis sur un champ de bataille.

— Vous niambitionnez donc plus. ;qiïj&

les honneurs?
, .. • .-•.>'.

— Les honneurs! moi:! reprit-il en sou-
riant. Tous ces grands que j'observofe
dans les cours de Sarragosse et de Tolède"
u'étoiènt-ils pas moins heureux qu'un
goujat de notre armée? Non

-, non, Ju-
lienne, je n'ambitionne pas les honneursv
Et tout en parlant ainsi, les regards de
flamme qu'ilàttachoitsurelleexpliquoient
assez sa pensée.

— Vous êtes, bien jeune encore, dit
Julienne avec une émotion qu'elle s'effor-
çoit en vain de dissimuler, pour borner
ainsi votre destin, pour renoncer aux es?
pérances..'. -

-—J'espère! s'écria Robert, j'espère le
plus grand bonheur, le seul qui soit aci-
cordé à l'homme sur la terre ! mainte-
nant-, Julienne, maintenant je suis heue
reux. Que puis-je attendre de ce nàondèj
où tout est froid, où tout estmont y com-
paré à l'enivrante sensation que fait;pas*
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ser,'dans mon âme un regard, un mot
que vous m'adressez ?

—Robert, dit Julienne dans un trouble
qu'on ne sauroit décrire, Robert, ne me
parlez pas ainsi. Mais la mort eût été pré-
sente rqu'il n'aurpit pu se tairejan moment
de plus. — Dusses-tu m'écraser de ta co-
lère, s'écria-t-iL en se .précipitant à ses
pids ; une fois, une fois du moins, lu li-

ras dans ce coeur, qui ne. bat que pour
toi! Mais tu le sais... ah! tu'dois le savoir;

que mon bonheur, mon désespoir, ma
vie, ma mort, tout, tout dépend de'Ju-
lienne ? Que parles-tu de gloire ? que
parles-tu d'honneurs? Pauvre, sans abri,
seul avec toi au fond d'un affreux désert,
je serois encore le plus heureux des
hommes. Sans toi, plus de. bonheur,.plus
d'existence. Décide donc de mon sort ;
parle: veux-tume rejeter dans ce inonde
de glace, où, privé de ta.présence, nul
intérêt, nulle joie ne m'ajLtend? Ali! plutôt,
souviens-toi de Saint-Paul ! spuviens-tpi
d'avpir prié pour le bonheur de Robert!
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Dis que nous ne nous quitterons plus !

Julienne
,
Julienne, veux-tu devenir ma

femme? *

— Oui, Robert, dit Julienne d'une
voix qu'à peine on entendoit ; et. sa tête
charmante se pencha sur l'épaule du
jeune écuyer;

O joie! ô transports, qui paieroiént
une vie de souffrances! — Dieu puissant !

s'écria-t-il hors de lui-même, est-il vrai !

est il vrai qu'elle se donne à moi !

—
Ce Dieu sait, dit Julienne en levant

ses yeux vers lé-ciel, combien mon pau-
vre coeur a souffert et combien il a com-
battu ! Puisse-t-il avoir pitié de sa foible
créature, et bénir notre union !

— N'en doute pas, dit Robert en la
serrant avec transport dans ses bras) nous
étions destinés l'un à l'autre. Souviens-
toi du premierjouroù nos yeuxsesont ren-
contrés, où nos coeurs se sont répondus :

n'étions-nous pas unis dès lors jusqu'à la

mort ?

— Hélas! il est trop vrai, reprit Ju«
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lienne. Dès ce moment malgré tous mes
efforts, ton. image me poursuivent. Le
jeune novice étoit toujours là," devant

moi; et lorsque je te trouvai dans l'église
de Saint-Paul, j'allois prier le ciel, pour
qu'il me délivrât de cette vision.

•
—Le ciel vouloit que tu fusses ma

femme ! s'écria Robert en couvrant ses
mains de baisers. N'a-t-il pas brisé les
liens qmm'enchaînoient?Ah ! le bonheur

que j'éprouve, Julienne
, .un bonheur

aussi grand, ne peut venir que du ciel !

'Dans ce moment, la clochette de la
dame Brigitte se fit entendre pour an-
noncer le dîner. — On nous appelle, die
Julienne. Robert, Cache ta joie ; que nos
projets restent ignorés

, au moins pen-
dant une semaine

,
ajouta-t-ellq en jetant

lès yeux avec embarras sur les noirs vête-
ments qui la couvroientencore.
'' —ABurgos, à Tolède

, ma bien-aimée
,combien de fois, le désespoir dans l'âme,

fâi su më contraindre à tous les yeux !

Craihs-tu que j'aie moins dé! courage,
iv. 6
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quand un avenir céleste.es,t-devant moi ,1
quand ma pensée n'est plus, q&e;délires>?,

— Ton coeur est donc pontent? dit Ju-
lienne avec le: sourire d'un ange.;

>
.

— Où trouver des mots pour .te,3'é-)
pondre? s'écria-t-ilen élevant ses. regards)

vers le ciel. Et tous deux reprirent lente-
ment le chemin de la maison. Comme ils
ïipprochoientjRobert s'arrêta tin instant:.

— Te souviens-tu
,

dit-il du joui* où,je
croyois quitter sans toi la.Gastille? Privé
de .-ma raison

,
je parcourois les •monta-,

-gnes qui'entourent Tolède. Dans mon

.

désespoir j'appelois la mort à grands cris;
la mort! la mort, Julienne! Ce Dieu de
bonté a daigné repousser la.prière d'un;
insensé. Julienne senra coïïïre son coeur
le bras sur lequel elle s'appuyait,;et là

vue de Méridan, qui les .attendoit sur la
porte, mit-fin à ce d&nx entretien.

Trois jours après-, Julienne quittà-son
deuil,, et la semaine ne s'étoitfpas lécpu-
iée,, que l'heureux Robert fay©itofeteii$
d'elielapermission. 4'i'n"^ruj»^;le^ws!^mji'$
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de son bonheur,tant il redoutoit de se
,voir rappelé par Duguesclin avant que
ce -bonheur ne fût entièrement assuré.
fCette confidence étonna peu Méridan, et
surprit rëncore moins la dame Brigitte.,

comme on peut l'imaginer. Quant à
George

,
le jeune écuyer n'avoit pas at-

tendu ce moment pour lui faire parta-
; ger sa félicité, et depuis huit jours les
: deux amis ne s'étoient pas dit un mot

qui n'eût rapport au doux avenir de
i Robert.

— Je vous félicite, dit le bon Justin;
je vous félicite de vous unir à cette jeune

I et nPbîe dame^.non parce qu'elle me fait
' toujours penser à cette Vénus dont par-
lent les poètes ; car vous savez très-bien
que, de'tousles avantages, la beauté est

vle plus fragile
, et vous avez dû souvent

| vous étonner comme moi que les Grecs.
en fissent un aussi grand cas (Robert sou-
mit) ; mais ce dont je me réjouis, c'est que
vous preniez pour compagne la seule

t
femme peut-être qui -prisele savoir; une
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femme'qui sait apprécier votre mérite,
et dont la haute estime vous assure un
bonheur durablf. Je puis vous dire que,
pour mon compte, si je rencontrais
sa pareille, tout ennemi que je suis du

lien conjugal

— Devenez-vous fou? interrompit la

dame Brigitte. A soixante ans ,
n'allez-

yous pas songera vous marier ?

—Remarquez, Brigitte, reprit Méridan,

que je n'ai fait autre chose qu'une sup-
position

,
qui, je le crains bien, ne peut

jamais se réaliser.

— Dites que vous devez l'espérer, re-

prit la vieille fille. V°yéz un peu le beau

présent que vous feriez à une femme! Il

s'asrit bien de science en amour ! Demain
dez, demandez

.•

à la dame Julienne si

elle épouse Robert parce qu'il sait lt

latin.
; ï

— Pas précisément, répondit Julienne

.
en souriant ; mais je suis bien aise qu'il

soit plus savant que moi.
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— Ainsi doit parler l'épouse, répondit
gravement Méridan. Quant à vous, Bri-
gitte, vous êtes une très-bonne fille,
mais éxtraordinairement vulgaire

,
je

vous l'ai dit plus d'une fois, et vous
n'ignorez pas combien vous me chagri-

nez en annonçant peu d'estime pour le
savoir. J'ai besoin de me rappeler à quel
point je vous aime pour

— Voulez-vous que j'imite certaines

gens ? Que je ne voie rien dans le monde
au-dessus d'un bouquin? que je m'exta-
sie devant le bréviaire de notre paroisse

comme devant une chose rare?

—* Si vous étiez un peu plus au fait,
Brigitte

,
interrompit l'écrivain

, vous
n'auriez point dit ce que vous venez
de dire; car vous sauriez que toutes
les paroisses du royaume ne possèdent
pas encore un bréviaire; il s'en faut bien,
malheureusement !

— Que m'importe à moi ?

Méridan leva les épaules d'un air de pi-
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lié, et l'heure l'appelant alors à l'hôtel
Saint-Paul, on remitau lendemain le soin
de s'occuper des démarches qu'il restoit
à faire pour assurer le bonheur des jeu»

nés gens.



CHAPITRE VIII.

Qu'un Ici jour oloit loin , même tic noire espoir ï
P. LKBHUIC

ELLES passent vite les heures joyeuses-'/
Des journées de délices- se sucèédoient
pour Robert'depuis cfeîle-'où;; porteur
;d?uhe lettre de-lui |'UH' messager de l'oni^
yersité'étoit parti pour!iIhgelcour afin
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sii'-d'obtenir le-consentement paternel. Sire
Urbain avoit appris des nouvelles de la

-

campagnede Castille par plusieurs Bour-
guignons, témoins oculaires des hauts
faits de la bataille de Navarette. Plus
d'une fois son vieux coeur de chevalier
avoit tressailli d'orgueil et de joie au récit
des prouesses de son digne héritier; il
n'hésita donc pas à faire écrire par son
chapelain un consentement formel au
mariage de son fils, et l'accompagna de
mille bénédictions.

— Maintenant, dit Justin quand il eut
remis ce papier qu'il venoit de recevoir
dans les mains de l'heureux Robert,main-
tenant il ne reste plus qu'à songer à-la

noce.
— Est-ce que nous ferons une noce?

dit Julienne, qui désiroit que cette heu-

reuse journée se passât sans éclat. .' ;

— Quandje dis lanoce^ j'entends le ma-
riage, réponditJustin, car;je pense comme
vous que ne vous étant pasprésentéechez
la reine, il ne faut pas éveiller l'attention
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sur votre séjour à Paris. Si?vo*us propose
donc d'aller trouver le curé de Saint-Paul

avec qui je suis très-lié,.... homme fort
érudit, ajouta-t-il en s'adressantà Robert,
et de le prier d'arranger toutes choses pour
qu'il puisse vous donner la bénédiction
conjugale le plus tôt possible.

— Ah ! je vous en supplie, le plus tôt
possible, s'écria Robert; songez que d'un
jnoment à l'autre sire Bertrand peut mé
rappeler près de lui; et s'il mefalloit rer
partir' avant qu'elle fût ma femme, j'en
perdi-ois la raison. ;. .,

— Vous croyez donc que je pourrais
.changer d'avis pendant votre' absence,
JRbbert, dit Julienne en souriant; savez-
vous bien que je vais me fâcher?

r— Non, ma Julienne, non, répondit-il
de l'air le plus tendre, mais il faut croire
que l'attente d'un bonheur si grand, d'un
bonheur qui surpasse la félicité humaine,
faitnaîtr.e Une inquiétude que la raison ne
peut vaincre;..,

,. ....
—Quelle inquiétude pouvez-vous avenir;
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Robert? dit Juillenhieen le regardant d'un
air inquietelle-même.

— Grondèz-lé, grondezde, dit. George,

car il a une diable da tête !-...

— Ah ! comment croire toujours à une
pareille destinée! s?écria Robert.. Jusqu'au
moment où elle sera à moi, entièrement à
înoi, j'ai beau me:répéterdans l'ivresse de

ma joie: le jour approche! quelquefois jp
T&e sais quelle voix fatale me répète aussi,
ce jour né viendra pas. -

' —r .Ah! Robert,' dît Julienne à; voie?:

basse, mais avec un accent déchirant^
et posant sa main sûr ' le bras du jeune
écuyer, elle devint pâle comme la mort.

;-r- Ta; ta', ta, s'écriaiMéridan, quelle^
folies venez-vousnowsconter là? on abien
raison de dire quêtes amoureux perdent
l'esprit. Allons

,
l'homme au'sj pressenti-

ments , venez tout de suite avec moi dhez
le curé de Saint-Paul, et vous verrez que
la semaine prochaine le jour sèrîàpassé^

ou je consens à ne pas finiemai traduc-
tion des commentaires de César..

. -
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—Allons, allons, dit gaiement Robert.

Vous le permettez,ma bien-aimée, ajouta-
t-il en s'adressant à Julienne, dont la pâ-
leur lefrappa tout à coup;

— Un mot, mon ami, dit-elle en l'ar-
rêtant; puis le prenant un peu à part:,
dites-moi^ Robert, mais dites-moi vrai.,

sur votre honneur, avez-vous fait quel*;

que rêve qui doive vous effrayer et...

— Oui, interrompit Brigitte, qui s'étoit
approchéed'eux, si vous avez fait un rêver
il faut l'avouer ; car bien souvent les rêves
sont des avertissements du ciel.

— Non, non, ma Julienne, répondit
Robert désespéré de ce qu'il avoit dit, je-

vous jure que je n'ai fait aucun rêve. Ne
vous alarmez pas ainsi, ma bien-aimée;:

ne voyez-vous pas que je suis un insensé ?

Depuis un mois la joie troublema raison,
Julienne, voilà tout.

' — Vous espérez donc, Robert, que
notre mariage se fera? dit-elle en le re-
gardant fixement.

— Si je l'espère ! s'écria-t-il en joignant
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ses mains avecjfcrce; que je meure avant
d'en douter.

— Eh bien, allez, Robert, dit Julienne
en souriant, je me sens presque rassurée.

-—Je reviens aussitôt vous dire quel
jour le curé fixera, reprit le jeune écuyer,
qui sortit avec Méridan

,
après avoir cou-

vert de baisers la main que lui tendoit
Julienne.

— Du moment qu'il n'a point fait de
rêve, dit Brigitte quand; ils furent partis,
vous n'avez aucune raison de craindre ;
car les pressentiments, voyez-vous, ne
sont que des enfantillages, et pour mon
compte, je n'y ai jamais cru.

— Ah ! dame Brigitte, répondit Ju-
lienne, lorsqu'il s'agit d'un, bonheur si
grand, si grand qu'on n'avoit jamais osé
l'espérer., on craint jusqu'au dernier mo-
ment quelque retour du sort.

. .

.
— Mais pourtant, mon enfant, reprit

Brigitte ravie de pouvoir bavarder à son
aise, le sort ne se retourne pas comme
cela tout à coup, sans quelques bonnes
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raisons. Vous êtes libres tous deux, n'est-
il pas vrai ?

— Sans doute-, répondit Julienne qui
s'étoit mise à travailler au voile qu'elle
brodoit pour le jour de son,mariage.

—
Eh bien ! alors cela va tout seul. Ah !

si par exemple, dame Julienne, vous aviez
dans votre famille...

— Hélas! interrompit Julienne, je n'ai
plus de famille depuis long-temps.

— Que pouvez-vous donc craindre ?

D'ailleurs si les pressentiments signi-
fioient quelque chose, ne me suis-je pas
dit le premier jour que je vous ai vus en-
semble : voilà des gens qui s'aiment, voilà
des gens qui se marieront? Il est vrai que
j'ai un talent surprenant pour deviner dn
premier coup d'oeil ces sortes de choses.
Bien fins les amoureux qui m'échappe-
roient, et pourtant Dieu sait que l'amour
et moi nous n'avons jamais passé par la
même porte, et nous n'y passerons ja-
mais, si la sainte vierge Marie exauce mes
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prières, ajouta-t-elle en se signant'«d'un
air pudique.

Julienne ne put retenir.un sourire que
lui arrachoientcevoeu et la figure de.celle
•qui le formoit. Fort heureusement la
vieille fille avoit baissé les yeux, et ce
ne fut qu'après s'être recueillie pendant
quelques instants qu'elle releva la tête et
reprit la conversation sur le même sujet.
Elle fit part à Julienne d& vingt décou-
vertes du même genre qu'elle avoit faites
dans le quartier, raconta l'histoire des

amours de toutes ses voisines; et comme
Julienne, livrée à ses pensées, l'écoutoit

en prenant simplement le soin de témoi-

gner son attention de temps à autre par
un signe de tète, Brigitte avoit parlé pen-
dant une heure sans aucune interrxiplion,
lorsque la voix de Robert se fit entendre
<dans l'escalier.

— Le vingt juin !'le; vingtijuin Ls'écria*-

t-il en entrantfidans (la-salle..-Dans'ihùit
jours, Julienne., ;ivo,us .'-serons «nari «ï'et.

.femme. Le cwré de'.SainlïPaBbseacbiaFge
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de/teut ; ce hôn curé 1! c'est kii-même-qui

nous mariera, Julienne. Méridan me suit;
je l'ai laissé, pour courir plus vite, avec
George; il prend tant de part à ma joie y

ce cher George! Et vous, dame Brigitte,
n'êtes-voûspasconleflte atissi?Et dans son
transport il sauta ail cou de la vieille fille,
qu'il embrassa tendrement sur les deux
joues.

— Finissez donc, finissez donc, dit:

Brigitte, qui. s'éloif laissé faire sans trop
de répugnance; est-ce qu'on embrasse les
damesraalçré elles?

—- Allons, dame Brigitte, dit George,
qui étoit sans cesse en dispute avec la
vieille fille, vous vous seriez mieux dé-
fendue si cela.vous avoit déplu.

—=• Et .pourquoi voulez-vous que cela

me déplaise? répondit-elle sèchement; on
ne refuse pas une politesse d'un bon et
beau. sjearie homme. S'il s'agissoit d'un
rus'tre., aijouta-t-elle en appuyant sur ce
mot, ce seroit tout autre chose.
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;
—Peut-être, peutrêtre, répliquaGeorge

en riant.
—Essayez, vous verrez, reprit la vieille

fille.
—Ah! dame Brigitte, réponditle chas-

seur en s'inclinant avec un respect iro-
nique, je ne m'oublierais point jusque là;
j'ai encore ma tête, moi.

Méridan entra à temps pour arrêter la
tempête qui alloit s'élever entre ces deux
interlocuteurs; car Robert et Julienne,
toutentiersàleurdouxentretien,n'avoient

pas entendu un mot de ce qui s'étoit, dit
jusqu'alors. Au reste, la paix se fit dans
la journée même, comme elle se faisoit
toujours par suite du besoin que dame
Brigitte avoit de George, qui non-seule-

ment mettoit le plus grand empressement
à faire toutes ses commissions dans la

ville, à l'aider dans les soins du ménage,
mais qui surtout étoit dans la' maison la

seule personne qui l'écoutât habituelle-

ment , tout en la taquinant quelquefois.



CHAPITRE IX.

Aimons donc, aimons donc ! de l'heure fugitive

Hâtons-nous, jouissons !

L'homme n'a point déport, le temps n'a point de rive ;
Il coule , et nous passons.

LA MAMIKE.

Là veille du jour tant attendu, Robert'
arriva dès le matin chez Méridan

,
le

front radieux de joie. Je ne quitte plus
cette maison, dit-il en s'asseyant près de
Julienne; partout ailleurs les heures sont

6*
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trop longues. Je croyois cette nuit que le
soleil ne se lèverait plus.

Julienne sourit; mais la dame Brigitte
réponditd'un ton revêche : Vous prenez,
bien votre temps , vraiment, pour vous
établir ici, quand la maison va se trouver
tout sens dessus dessous.

— Et pourquoi donc cela, dame Bri-
gitte ? demanda Julienne avec étonne-
ment.

— On sait vivre, on sait vivre, dame
Julienne, répondit la vieille fille, et quoi-

que mon frère et vous ayez eu la belle
idée de ne pas faire de noce, ce qui ne
s'est jamais vu depuis qu'on se marie dans
le monde,. témoin les noces de Cana, et
tant d'autres dont parle l'écriture, il ne
faut pourtant pas que votre mariage res-
semble à un enterrement. On seroit aussi

pauvre qu'un écolier de Montaigu (i),

(i) Les revenus du collège de Montaigtr né*

consisloient qu'en onze sols de rente, tî-n ë'coîliefc

*'avoit .pour json.Eepas que,ta treate-husteënjô-t
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qù%n pareiljour'he petit sé'passer (comme

un autre jour, et j'ai dit à- George de vié-

nir m'aider pour donner à cette salle-

nn petit air de'fête'. '-
-

' '---
-* Nous'vous-aiderons tous; nous vous

aiderons1 -tous,! damé Brigitte, di t Robert

en se-levant pour^offrir ses services. '

*-> Dieu m'en préserve ! s'écria'Brigitte.
Est-ce que vous savez "ce que 'vous dites

et ce que vous faites dépuis hier ;' vous ?

Tout seroit brisé ici. Pour la dame Ju-
lienne, elle vient déjà de brûler ma belle
collerette, qu'elle a voulu repasser malgré
moi. En voilà assez de son aide.

— Eh bien ! chère dame Brigitte, re-
prit Robert, puisque vous n'avez con-
fiance aujourd'hui ni en Julienne ni en

partied'jjne livre debeurre ou des pommes cuites,

une soupe aux légumes sans graisse et un demi-
hareng. Les théologiens avoient un hareng en-
tier. Chaque matin avant les,classes

,
les écoliers

àllbiéntmendier, et recevoient avec les pauvres
le pain que tlistri'buoient l'es chartreux. ;;
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mpi, nous nous tiendrons tous deux dans

un petit coin, sans vous-déranger en au-
cune manière.

— Je vous demande un peu pourquoi
ce George n'arrive pas, marmottait la
dame Brigitte. H se passera de déjeuner,
car aussitôt que mon frère sera rentré.....

— En effet, interrompit Robert, je ne
vois pas Méridan ; où donc est-il?

— Il est allé chez le roi, qui vouloit lui
parler avant de partir pour le château de
Beauté, où la cour passe la journée.

Comme Brigitte finissoit ces mots,l'é-
crivain parut, et George l'ayant suivi de
près, on se mit à table. Jamais on n'avoit
déjeuné plus gaiement. Dame Brigitte
elle-même, entraînée pas le contentement
général, n'eut pas un seul mouvement
d'humeur tant que dura le repas , et dès
qu'il fut terminé, elle fit signe au chas-

r.seur, qui disparut avec elle.
Julienne passa un moment dans sa

-chambre, afin de terminer les apprêts de

sa toilette pour le lendemain.
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' Robert, resté seul avec Méridan, parloit

de son avenir, du bonheur qu'il aurait de
conduire Julienne à son père, de revoir
Ingelcour avec elle.

— A propos d'Ingelcour, dit Justin,
<levinez qui je viens de rencontrer à
l'hôtel Saint-Paul.

— Qui donc?

— Le sire Jean d'Evreux, ce railleur
qui les faisoit tous enrager là-bas.

— Jean d'Evreux ! dit Robert d'un air
soucieux ; par quel hasard est-il en France?

—
Il est arrivé à Paris depuis buit

jours avec plusieurs autres seigneurs gas-
cons. Selon ce qu'il m'a dit, je vois qu'il
.s'agit de décider Charles à la grande af-
faire de Guyenne.

Il aurait bien du arriver plus tard,
pensa Robert dont le front s'obscurcissoit
déplus en plus.

— Nous nous sommes reconnus aussi-
tôt, continua Justin ; mais c'est lui qui est

..accouru vers moi, et qui m'a fait cent
questions syur votre compte.
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; — Sur mon compté'!'dit Robert'avecla
plus grande émotion; et par quel mPti#

: -^ Je l'ignore. Mais après m'avoir de-
mandé à quelle époque vPus aviez quitté
Duguesclin, si vous conserviez des rela-
tions avec lui, il a paru ravi d'apprendre

que vous étiez à Paris et qu'il pourrait
vous voir chez moi.

•
—Pourquoi lui avoir dit cela, Méridan?

s'écria Robert; grand Dieu ! pourquoi lui
avoir dit cela ?

—-Savois-je si vous ne mettiez pas d'inté-
rêt à ce qu'il veut vous dire, moi? Je
crois avoir compris, qu'il attend de vous
des renseignements sur une personne
qui l'intéresse beaucoup, et jepensôis...,.

—Lui avez-vous parlé de mon mariage?
interrompitRobert, pâle comme la mort.

— Non. "• '

—-Lui avez-vous parlé de Julienne?
reprit-il avec tin'fcroublé toujours crois-
sant.;; :'/. :-'..:;.''>

-
' ;

.
-—-Noiï<, non',1mille fois Bon: Pourquoi

diable voulefc-vpus que j'aïlte lut parlir
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de tout cela? Est-ce que j'ai du temps à
perdre en paroles inutiles comme Bri-
gitte?

— Grâce au ciel, il ignore mon ma-
riage ! dit Robert comme un homme

;
qui revient à la vie.

— Je veux être pendu, par exemple ,
! dit l'écrivain, si je devine ce qui vous

renverse ainsi.

— Vous ignorez donc, Méridan
, que

Jean d'Evreux n'avoit pas d'ami plus
cher que sire Evrard ?

—
Eh bien ?

— C'est sur Julienne, c'est sur Julienne
qu'il désire avoir desrenseignements.il
aura su que sire Evrard, en mourant, l'a-
voit confiée à Duguesclin et il espère que
je puis l'instruire

— Rien n'est plus naturel, interrompit
l Méridan; mais je ne vois pas quel mal

peut résulter pour vous de tout cela ?

— Quoi! vous ne voyez pas, reprit
vivement Robert, que sire Jean n'ap-
prouvera point les nouveaux noeuds que
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va contracter la veuve de son ami? vous
ne voyez pas que sa présence seule peut
produire un effet terrible sur Julienne,
peut me nuire, peut me perdre?

— Bon ,
s'il avoit quelque pouvoir sur

elle; si c'étoit son père, son frère.

— Vous ne connoissëz pas Julienne,
Méridan. Tous ses sentiments sont si dé-
licats, si nobles

,
qu'en exaltant cette

belle âme, on pourrait lui faire sacrifier

son bonheur, sa vie même à un devoir
chimérique. Ah! si mon malheur veut
que sire Jean la voie aujourd'hui !

— D'abord, se hâta de dire Méridan
,

il ne viendra pas aujourd'hui; car il alloit
partir avec le roi pour le château de
Beauté.

— En êtes-vous sûr? s'écria Robert.

— Il me l'a dit.

— Eh bien ! mon cher, mon bon Jus-
tin ! reprit Robert en le serrant .dans ses
bras comme s'il eût. voulu l'étouffer^

vous pouvez me rendre le plus grand sër-
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vice, me sauver, enfin. Le curé de Saint-
Paul nous attend demain à neuf heures
précises; allez le trouver; obtenez qu'il'

nous marie à sept. Sire Jeau ne-peut ve-
nir de si grand matin. Il ne la verra du
moins que lorsqu'elle sera à moi, à moi

pour toujours! Voulez-vous y aller, cher
Méridan?

— A l'instant même, répondit l'écri-
vain ; et, mettant sa chape, il partit.

.

Fasse le. ciel que le curé consente à
changer l'heure, répétait Robert en
marchant à pas précipités dans la cham-
bre

, pour calmer son agitation ; ce qui
lui réussit au point, que peu à peu les
terreurs de son imagination se dissipè-
rent, et firent place au raisonnement.
Alors, il ne fut pas long-temps sans re-
connoître qu'il s'étaitbeaucoup trop alar-
mé d'un événement aussi simple, que
l'amour de Julienne pour lui devoit ren-
dre presque insignifiant, même en sup-
posant que Jean d'Evreux entreprît de

iv.' 7
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rompre une unioû!; si près dé se con-
clure, et à laquelle, après tout, le che-
valier normand ne prehoit aucun intérêt
direct,

— Fou que je suis! dit::Robert
quand il eut repris-son sang-froid. Passe-
rai-je donc ma vie à me créer des Suppli-

ces ? Eaut-ii qu'au'comblé de la félicité,

mon esprit ne s'exerce qu'à troubler mon.
bonheur par des craintes imaginaires?
Ah! cher oncle

,

Ambroise,,. vous aviez
bien raison ! une tête comme la mienne
fait beaucoup souffrir. Mais je deviendrai

.sage. Oui, oui, je deviendrai sage, quand
elle sera ma femme. Ce moment n'étant
point encore arrivé-, sa joiealla jusqu'aux
transports, lorsqu'il apprit de Méridan

,
-a.ue le curé consentait à-sa-demande et.

.que la cérémonie serai* avancée de deux:

.

heures.
-

Après dîner, se trouvant seul avec Ju-
lienne dans la grande salle, tandis que
Brigitte et George s'occupoient du soin,

d'oter le couvert, dl lui demanda si ce'
-changement ine la .GontraTioit -point: —
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Pour mol, Julienne., ajouta-t-il vous sa^
yez si je m'en réjouis ? Mais peut-être....

«^ Peut-être suis - je fâchée d'être heu-
reuse deux .heures plus tôt? répondit-elle

en souriant

— Ah! Julienne, reprit-il en s'asseyant
près d'elle, que vous êtes adorable de
parler ainsi ! Dites

,
dites que vous par-

tagez mon impatience. Cette idée est si
délicieuse pour moi ! J'éprouve un si
grand besoin de penser qu'aucune hési-
tation, aucun regret ne combattent l'a-
mour dans votre âme! Ce malin encore,
ma bien-aimée

,
je songeois, en vous re-

gardant, que vous étiez une bien noble
dame, que vous étiez née au sein des
richesses

,
des honneurs. Et cependant.,

nieidisdis^j'e:,'elle se donne.à moi! Et celle

que je voudrais placer sur un trôné, va
recevoir ma foi,>sans;pempe,;saus éclatr
comme Iki

*

dernière ides ;citadjnes; nos
iioaés se .-feront idftnsicet obscur réduit»;
je '..-

>~- iAs&ezj, assez , iinterrompit.Julienne
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en riant. Heureusement, Robert, vous
avouez vous-même qu'aujourd'hui là joie

vous trouble l'esprit. Quand ai-je connu
le bonheur, mon ami? Est-ce quand je
marchois avec les compagnies blanches,
exposée à toutes' les fatigues, à tous les
dangers? Est-ce à la cour de Burgosj où
j'ai vécu dans les larmes? Et, plus jeune,
dans le château de mes pères, quels char
grins, quelles craintes n'ont point empoi-.
sonné'mon enfance et ma première jeu-
nesse? Je ne-suis heureuse que depuis
huit mois, Robert, depuis le jour où j'ai
entendu votre voix répondre à celle de
Méridan; où cette porte s'est ouverte
pour vous.montrer à ma vue. Mais aussi,
ajouta-t-elle en levant ses beaux yeux au
ciel, quel bonheur peut égaler celui dont
j'ai joui pendant ces huit mois., si ce n'est
-le bonheur qui m'attend !

;
Robert ne répondit point. Il attacha

sur Julienne ses regards ravis15, prit sa
main, et la pressa sur son coeur vj,

— Quant à cette fortune qui m'était
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destinée, Robert,continua-t-elle, je nel'ai
jamais regrettée pour mon compte; mais
j'avoue qu'il me serait doux dé vous en
rendre possesseur, de vous apporter une
dot.

— Une dot, Julienne ! toi une dot ! in-
terrompit Robert avec un sourire.

— Je sais
,
cher Robert, que cela vous

est indifférent. Cependant j'aurais été
bien aise que cette nouvelle de Méridan

sur la révolte des seigneurs d'Aquitaine

se fût vérifiée. Mais il paraît qu'on n'en
parle plus.

— Tout au contraire, Julienne
,

ré-
pondit Robert, plusieurs seigneurs gas-
cons viennent d'arriver à Paris ( il se
garda bien de dire que Jean d'Evreux
était du nombre ), et l'on assuré même
que le roi Charles n'est pas éloigné de se
rendre à leurs instances.

—S'il en étoit ainsi, reprit-elle, je ren-
trerais dans tous mes biens. Alors, Ro-
bert, yous seriez un riche seigneur. :.
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'
—Vraiment, Julienne ? dit Robert d'un

ton; plaisam-ment grave. Et la dame châ-,
telaine m'aimerait-elle toujours?

^- Que sâis-je? répondit Julienne àVeé

un sourire malin et en secouant sa jolie
tête.

;
• .

—Ah! Julienne
,
reprit-il ivre d'amour,

de quels trésors yiens-tu donc me parler,
quand je, vais te posséder, quand de-
main..;?

—-i- Dans douze heures ! interrompit
Julienne en regardant le sablier.

—Douze heures ! encore douze heuresl
et tu es ma femme

j dit-il éh là serrant
dans ses bras. J'ai sur moi la pièce et l'an"-

neau d'alliance, Julienne; je-lés ai achètes
bief.- i. •' < "•••' •' '''

-
'•

— Ah ! 'voyons, dît -Julienne.'

Robert les tira tous' deux dé son àù-^

mônière. — Voici d'àbofd là pièce
,

dit-
il, et voici l'anneau ; àh! ina bîeniaimée

,
si tu VPu'lôis' le porter jusqu'à deinauï!
donné>qM|élé'mëtté;à'tdn-ddigty

-
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—Non pas .aujourd'hui, dit-elle en rou-

gissant et en cachant sa main dans sa
robe.

Robert, qui ne voyoit dans cette ré-
sistance qu'un simple enfantillage, prit
sa main, et pâlit' en y trouvant la bague
d'alliance donnée par sire Evrard, qu'elle
n'avoit point encore quittée.

— Oui, demain
,
demain, dit- il d'une

voix émue; et il resserra la pièce et l'an-
neau sans ajouter un mot de plus.

Tous lés deux restaient en silence de-
puis une minute, lorsque la dame Brigitte
entra dans la salle.

— Maintenant, dit-elle, maintenant il
faut me laisser libre ici ; j'ai mille choses
à préparer pendant que George est allé
faire mes emplettes dans la ville.

— Eh bien ! passons^dans le jardin, dit
Julienne ; il fait si beau !

Robert commençoit à se remettre de la
pénible émotion qu'il venoifc d'éprouver.
La vue d'un ciel pur, le parfum des fleurs,.
et.surtput la douce pression du bras de
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Julienne, qui s'àppuyoit sur lui en mar-
chant, eurent bientôt ramené son âme à
l'unique sentiment d'un bonheur inef-
fable.

—Quelle ravissantesoirée ! dit-il en ser-
rant le bras de Julienne contre son coeur.

—Ingrat, répondit-elle, vous médisiez

pourtant tout-à-1'heure de cette heureuse
retraite ! Où serions-nous mieux qu'ici?

;rj

Robert la regarda ; elle était radieuse
de beauté, de bonheur,

—
C'est toi, ma

bien-aimée, dit-il, c'est toi qui choisiras
le lieu que nous habiterons. Je t'ai sou-
vent parlé de mon dégoût du monde ;
mais à Dieu ne plaise que, si jeune, si
belle, je te prive des hommages et des
plaisirs qui t'y attendent. Nous vivrons
près de Henri de Transtamare., à la cour
de France, à celle de Bourgogne, partout
enfin où tu te trouveras heureuse.

.

. — Heureuse, répondit-elle en atta-
chant ses doux regards sur lui, ne le
suis-je pas? Non, non, mon bien-aimé,
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nous retournerons à Ingelcour, et nous
reverrons l'oncle Ambroise.

Robert la serra dans ses bras avec une
ivresse indicible. — O Dieu! s'écria-t-il,
et pour la vie ! et pour la vie !

Arrivés sous le berceau, ils s'assirent

sur le petit banc. — Nous ne reverrons
plus ce lieu, ce lieu si cher, dit Robert,
qu'enchaînés pour jamais l'un à l'autre.
Demain

— Demain je suis ta femme, répon-
dit Julienne en souriant.

— Et nous avons à peine vingt ans, Ju-
lienne; que d'années fortunées il nous
reste, à parcourir!

— Dans notre vieillesse même, Ro-
bert, il nous sera doux de vivre réunis et
d'atteridre la mort ensemble.
: — Fasse le ciel que ce soit toi qui re-
çoive mon dernier soupir ! dit Robert en
la serrant dans ses bras.

— Non, non; Dieu permettra que je

meure avant toi; autrement, je serais
trop malheureuse.
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— Pourquoi parler de mort, ma bien-
aimée? Que de temps s-'écpulera avant
que l'âge ait flétri ces lèvres si .fraîches,

ce teint de rose,: ces grarçds yeux b^eus^
dont l'éclat est sidoux. Julienne,, sais-tu;
combien tu es belle ? Non, tu ne peux
connoître le charme ravissant répandu

sur toute ta personne, la grâce de tes;

mouvements...
;

—
Flatteur! répondît Julienne en.sou?

riant* -..
_

! .
.;'

— Non, je ne flatte pas....,

—
Paix!-dit-elle; quelqu'un, vient de

marcher derrière le bosquet.,

— Brigitte ou Méridan, sans doute, ré-
pliqua Robert. Puis, après avoir écouté,;
n'entendant plus rien : — Je,ne flatte
point, Julienne, reprit-il ;.et cependant
je veux

•

implorer, une grâce
, unef grâce

bien chère, que tu n'auras pas.la .cruauté
de me refuser. .,.';...- -;••-,
— Et laquelle,.Robert?

.
— C'est un b.aiseï;,, un baiser sur la

joue; Julienne, cela peut s'accorder,; la
veille du mariage.
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— Non, non ,
Robert, demain.

— Si tu m'aimes? dit-il d'un ton sup-
pliant

— Tu en doutes? répondit-elle.

—
Ah! pourrois-je vivre, si j'en dou-

tais ? s'écria Robert en couvrant ses
mains de baisers; mais demain tu seras
ma femme! demain tu vas te donner à
moi !

.

-r. Oui
> mon bien>aimé> répondit.Ju-

lienne en posant doucement sa tête

sur l'épaule: de Robert.; à toi, pour tou-
jours ! pour toujours! .':.

— Jamais, infâme ! js'écrié siréEvrard,.
éperdu, qui, se montrant tout à coupr
saisit un poignard à sa ceinture, et le
plonge dans le sein de sa femme. Robert
tire son glaive, se précipite sur l'assassin,
et l'étend mort aux pieds de sa victime.

— Es-tu blessée? demande-t-il à Ju-
lienne, hors de lui-même; car il n'avoit pu
suivre le mouvement de sire Evrard

r
tant l'éclair est moins prompt que tout
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ce qui venoit de se passer. Es-tu bles-
sée? répète-t-il en frémissant.

— Oui, là, répond Julienne en posant
la main sur son coeur. Robert, continue-
t-elle d'une voix qu'on entendoit à peine,
je te défends de mourir Prie pour
moi Cher Robert, Cluny je le

veux

— Du secours ! du secours ! s'écrie Ro-
bert en prenant Julienne dans ses bras
et en s'élançant vers la maison. George !

Justin ! du secours ! Il arrive dans la salle,
haletant, pose Julienne sur le premier
siège. Méridan s'approche, regarde!
l'infortuné ne rapportait qu'un cadavre.



CHAPITRE X.

La science est plus forte]

Que le rail des ] lessés qui sont près Je mourir;
N. LEMEBCIEK.

AUSSITÔT après la bataille de Navarette,
le prince de Galles avoit chargé Jean d'E-

vreux de visiter le champ de bataille avec
ses hommes d'armes, pour emporter les
blessés et enterrer les morts. Sire Jean
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remplissoitcedevoir sacré, lorsque,parmi
les guerriers étendus sans vie

,
il recon-

nut Evrard. A cette vue quelques larmes
vinrent mouiller sa paupière; il se pencha

sur cette figure pâle et livide, dont tous
les traits étaient gravés dans son coeur, et,
prenant la main glacée du tard-venu dans
les siennes : — Mon pauvre Evrard, dit-
il, toi que j'aimois comme un frère, te
voilà donc gisant sur cette terre maà-
dite, où nous avons combattu l'un contre
l'autre

, nous qui combattions toujours
ensemble! C'est un de mes compagnons
qui t'a frappé ! et je ne me suis pas trouvé
là pour te défendre ! Ah ! quand je te cher-
chois sans cesse dansla méMée, pourquoi
net'tvi-jê pas'rencontré? Pourquoi ne de-
vais-jé te revoir que pour te recouvrir de
terre?.... Je veux au moins qu'il lui soit
rendu quelques honneurs,. continua Jean
^d'Evreux en se relevant. Trénèz ce corps,
vous autres,'et suivez-moi.

Qiiatré hommes "d'armés alloiënt éxê-,
*cùter cet ordre, lorsqu'un d'eux ditàsefe
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camarades": — Il n'est pas tout-à-fait mort.
_Se pourroit-il? s'écria sire Jean, qui, po-
sant sa main sur le coeur d'Evrard, sentit

en effet un léger battement.

—; Dépêchons, dépêchons, mes enfants,
reprit-il ; gagnons cette maison que vous
voyez là-bas. Vingt montons d'or pour,
vous, si le coeur bat encore quand nous
y arriverons.

Cette maison étoit occupée par des pay-
sans pauvres, qui consentirent à recevoir
chez eux le blessé.

Grâce à l'argent qu'il pouvoit répandre,
Jean d'Evreux eut bien tôtentouréson ami
de tous les soins qui lui étaient .nécês*
saires. Dès le premier pansement, le chi-
rurgien crut pouvoir répondre des jours
de sire Evrard, qui pourtant ne fut en;
état de marcher que plus de trois mois''
après

, tant la quantité de sang qu'il avoit
perdu l'avoit affoiblL Jean d'Evreux,-qui
faisoit pattie des pretnières: troupes tftW
l'on renvoyoit en Aquitaine, prithfentôB
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congé de lui en lui laissant assez d'or,pour
qu'ilpût quitter l'Espagnedèsque ses for-
ces lui permettraient de monter à cheval.

Ce qui retardoit surtout la convales-
cence de sire Evrard c'étoit l'inquiétude
qu'il éprouvoit du sort de Julienne. Il
avoit su par Jean d'Evreux que Dugues-
clin étoit prisonnier des Anglais; le brave
Breton n'avoit donc pu tenir sa promesse?
L'espèce de gens que dans sa retraite il
pouvoit questionner sur le sort d'une

cour fugitive et dispersée, était peu en
état de l'instruire. Il apprit cependant,
d'une manière assez positive, que la reine
Jeanne s'étoit retirée près du roi d'Arra-
gon. Mais lors même que l'état de, fdi-
blesse où il se trouvoit ne se serait pas
opposé à ce qu'il entreprît un voyage, le
danger qu'ilcourait de tomber au pouvoir'
du prince de Galles ne lui permettait plus
de traverser la Castille, tant quece prince;
et son armée l'occupoient. Les Anglais
avoient donc repassé les monts depuis un
mois à peu près, lorsque sire Evrard se
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sentit assez fort pour partir et gagner
barragosse à petites journées.Arrivé dans

cette ville, il vit la reine, qui ne put lui ap-
prendre autre chose, si ce n'est que Ju-
lienneavoit quittéTolède avec un homme
d'armes, parti du champ de bataille de
Navarette pour la cherche^. Sur ce seul
renseignement,Evrard conçut l'espérance
d'eo apprendredavantage parDuguesclin ;
mais Duguesclin se trouvoit alors à Bor
deaux, près du prince de Galles. Evrard
ne pouvoit aller le trouver lui-même. Il
songea à employer Jean d'Evreux, et par-
tit aussitôtpourl'Aquitaine, sans s'effrayer
du sort quil'yattendoit, si lemalheur vou-
loit qu'il fût découvert. Le mystère qu'il
étoit obligé d'employer nuisit à ses efforts

pour retrouver sire Jean, qui lui-mêmeve-
noit d'entrerdans la nouvelle conjuration
des seigneurs d'Aquitaine contre le prince
de Galles. Enfin, après plusieurs, mois, qui
parurent à sire Evrard des siècles de tor-
tures, il parvint à rejoindre son ami. Tous
deux partirent pour la cour de France.»

7*
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sire Jean dans l'espôifdë servir lès inté-
rêts delà province auprès du roi Charlésy
Evrard dans celui de rencontrer Dugues-
clin, qu'on assurait devoir passer par Pà*
ris avant de retourner en Gastille.

Sire Evrard étoit à Paris depuis une
semaine saris qu'aucune de ses recherches
aient réussi à calmer l'inquiétude et l'im-
patience qui le dévoraient, lorsque; le
jour si fatal à celle qui oceùpoit toutes
ses pensées, Jean d'Evreux, qui-venoit
de dîner, ainsi que lui, au château dé
Beauté

,
lui conta, en sortant de table,- sa

rencontre du matin avec Méridan
^ et

la conversation qu'ils âvoient eue en-
semble. Evrard, frappé de l'idée qttë R'0%

bért, qu'il avPit vu près de Duguesclin,

pouvoit lui donner quelques renseigne-
ments précieux,' n'attend pas le départ du.

roi, monte à l'instant à cheval, et retourné
à Paris au grand galop.-

Descendu à la porté dé Mérïdàh
-,

iî
frappa, et Brigitte, qui alors étoit Seule
dans là salle basse) vint lui ouvrir aùsst*
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;
tôt. Il demande Robert; Brigitte lui indi-

que le jardin : il y passe. Il entend parler
"t sous le berceau. Robert n'est pas seul,

a la voix d'une femme se mêle à la sienne.

>

Sire Evrard s'arrête. Dieu !^ quels accents

; ont frappé son oreille ! Il écoute. Est-ce

un prestigeinfernal? Non, non, c'estbien
| Julienne. Il chancelle, il n'y voit plus, la
' fureur.iait trembler tous ses membres,
i; un cri de rage lui échappe On sait le

5 reste.



CHAPITRE XI.

Si tn j'ouvoîs pleurer ! mais aimant ta souffrance,
Tu t^plais à senlir , à creuser ton malheur.
Hclas ! veuf de.ton deuil, tu pcidrûis l'existence

Eu pe:diBt ta douleur.
Ducis.

— JE pense qu'il est temps de faire

venir un prêtre, dit Brigitte.

— Un moment, encore un moment,
répondit George d'une voix dont les ac-

cents étoient méconnoissables.
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—Mais dans un moment il ne sera plus

temps, reprit la vieille fille. Voulez-vous
qu'il meure sans les secours delà religion?

George ne répondit pas, mit sa tête
dans ses mains, et s'appuya sur le mate-
las; car cet entretien avoit lieu près du lit
sur lequel, depuis quinze jours , était
étendu l'infortuné Robert. Une léthargie
complète avoit succédé depuis la veille à
d'horribles convulsions, et tout en lui
annonçoit une mort très-prochaine.

—- Faites ce qu'il vous plaira, dit la
dame Brigitte ; je n'aurai rien à me repro-
cher : je vous ai averti. Vous voyez bien
qu'il est à l'agonie, ajouta-t-elle en jetant
sur le malheureux jeune homme un der-
nier regard, et elle sortitMe la chambre.

George se leva, ferma la porte avec le
petit loquet de bois, qui ne s'ouvrait
qu'en dedans, et revint prendre la place
qu'il n'avoit pas quittée depuis quinze
jours. — Maintenant, dit-il avec.le sou-
rire du désespoir, je suis sûr au moins,
de recevoir son dernier soupir. Mon bon?
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moni cher maître,: ajouta-t-iï éri serrant
là main glacée de Robert, non, je ne te
quitterai pas, pas une minute. Eh! qu'à-t-il
besoin d'un prêtre? n'estai1 pas pur, inno-
cent comme l'enfant qui vient de naître?]
Quel mal as-tu jamais fait à personne ,
toi qui défèndois'toujours le foible con-'
tré le fort, toi que cette terre n'étoit pas
digne de posséder? Dieu t'attend; il te re-
cevra dans ta miséricorde

, mon bon Ro-
bert, comme il recevrabientôt après, j'es-
père

,
le malheureux George. Si seule-

ment ( reprit-il, Car les larmes l'avoient
suffoqué pendant quelques instans ), si
seulement, avant de nous quitter pour
toujours, tes yeux pouvôient.s'ouvrir un
moment pour regarder George. Si j'en-
tendois une seule fois ta Voix. Ah ! dis un
mot, un seul mot, un signe d'adieu à ce
pauvre garçon, que tu aiïriois tant, qui
n'a aimé que toi dans le monde..'... 11 mé
semble qu'après cela je souffrirais moins...'
Mais non, mort ! peut-être déjà mort! Et
George se hâta dé poser sa main sur les
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èvres de Robert, d'où s'exhâlbit encore
me foible respiration; il prit un môu*-

hoir, et se mit à essuyer doucement la
roide sueur qui couvrait le front du jeune

homme.—Voilà donc le dernier service

gué je te rendrai, mon bon maître ! dit-il

en baisant le mouchoir dont il veiioit de

se servir. Je ne sellerai plus ton cheval, je
çie polirai plus ta cuirasse, je n'attacherai
)lus tes éperons. Jamais, jamais, tu ne me
liras avec ton air si doux, si bon : George,
fais cela

—A boire, George, prononça une voix
bible, et que George crut entendre venir
du ciel. Il regarde O bonheur ! les
feux de Robert sont ouverts; il croit les
poir se fixer sur lui. Mon Dieu ! dit-il tout
)as en joignant ses mains avec force ^ et
a'osant espérer qu'il ne fait point un
songe, il reste immobile, dans la crainte
le dissiper la vision ; mais bientôt, Ro-
bert souleva un peu la tête, et poussa un
ëger soupir. George, tremblant de joie,
iâisit un vase où restait encore làhoisson
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ordonnée par le médecin, le présente aux
lèvres de son maître, qui boit tout avec

une extrême avidité. Epuisé après cet ef-

fort
,
Robert laissa retomber sa tête, et sa

paupière se referma; mais la pâleur de la

mort avoit disparu de son front, et le bat-

tement ranimé de son coeur soùlevoit

maintenant sa poitrine.
George s'étoit jeté à genoux près du

lit, étouffant ses transports; et, sans pro-

noncer une parole, il observoit jusqu'au
moindre signe d'existence qui pouvoil
l'assurer de son bonheur, lorsque Brigitte

et Méridan frappèrent à la porte, qu'il

avoit fermée.

. — Paix,. paix, dit-àl en leur ouvranl
doucement; point de bruit, pas un mot.

Ah ! dame Brigitte., il vit! il vient de me

parler ! il vient de boire ! il vit !

— Quel bonheur
,

dit Méridan
, que

j'aie supplié maître Gervais de revenir

encore une fois ! il m'a promis d'être ici

dans un quart d'heure. -''•'•

La dame Brigitte, tandis que son frère
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parlôit, s'étaithâtée de s'approcherdu lit.
—'È-hbien!.'mon bon R<^>ert, dit-ëlle,

comment voussentez-voUs? C'est ladamé

Brigitte, mon cher enfant; vous mere-
connoissez,n'ëst-ilpas vrai? Robert ou-
vrit les yeux, et fit; un signe de tête.

—-Mon frère, venez! venez ! cria Bri-
gitte; il me recpnnoît, il va vous recon-
npître aussi. Justin et George s'appro-
chèrent ; le premier prit la main du jeune
homme ,.,et.dans son émotion il ne put
quelà serrer sans prononcer une parole.

, —•
Je crois..... je crois, dit-il en essuyant

une larme, qu'il a aussi serré ma main
mais je n'en suis pas bien sûr.

— Son oeil est bien hagard, maître Mé-
ridan, dit George. Robert en effet jetait
autour de lui des regardsvagues comme
un homme qui cherche à se réconhoitre;
enfin il parut tomber dans un assoupisse-
ment'qui dura jusqu'à l'arrivée du mé-
decin.

-
•...!...'.•-.

— Notre jeune homme est mieux, je
îv. 8
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crois, bieu mieux, .maître Gervais, dit
Méridan.

.

-Jfe;* '.. .'. ' '' ;- .;.

.
-r-- Vraiment? répondit le docteurjj'en

serais bien .aise; on peut dire qu'il re-
viendrait de loin. Et s'approchant de Ro-
bert, que son arrivéevenoit de réveiller, il
lui tâta le pouls et fit une mine de satis-
faction. ~:

-1- Vous étés content du pouls? de^
manda George, qui dévorait tous les
mouvements du médecin.

— Il est certain que le mieux est. sen-
sible, dit maître Gervais après avoir
examiné avec soin les yeux et la figure

.-du malade.

—
Il nous a reconnus tous ,

répondit
'Brigitte.- :-..;_...'..' ;.'..-.-^- --:. --,.

Le médecin secoua là tête- et fit une
question à Robert, qui ne répondit' pas.

— Il faut le laisser fort tranquille, dit
-maître Gervais à George, lie point lui
adresser la parole et attendue qu'il parie
.lui-même,. Quand sa tête reviendra^ si

'"'-elle- r€vienl.j( ajpu,tart-il. avèa=w/aif--de
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.-doute qui fit frémir ceux qui l'écbu-
toient, évitez tous de dire un mot qui
puisse lui rappeler son malheur ; s il en
reprenôit le souvenir avant qu'il eût as-
sez deforces pour le supporter, 'tout se-
.roit >finiï Au reste, ma tisane, ma po-
tion calmante toutes les deux heures. Je
reviendrai demain matin.

-^- N'a-t-il pas dit qu'il resterait..fou ?

dit tout bas la dame Brigitte à George,
pendant que son frère recOrïduisoit le
.docteur.

--Vous me feriezdevenirfoumoi-même ;
-où diable avéz-vpus entendu cela? ré-
pondit George

,
qui ne l'avoit aussi que

trop entendu, mais qui voûloit repousser
•cette affreuse idée. Ce qu'il a dit, c'est
que lé plus grand repos"étoit nécessaire;
^u'il'hè fàltoit pâs'le 'tourmenter dé pa-
roles;;;.. ' "

•
—<Ma$tre Gervais a beaucoup d'èspë-

TSffieéi dit MérMarr eiï rentrant; il est
presqùecërtaïriydiîmôiïïs,qu'îlvîvra.Puis
•Jetant un i^èg^M attendri;sûr'Rdbëït et
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poussant un profond soupir: — Allons,
Brigitte, allons,laissohs-letranquille mairi-
tenant.Nousmonteronsseulementd'héure

en heure demander des nouvelles à
George.-

.

Autant par curiosité que par intérêt,
la vieille fille auroit bien désiré rester ;
mais l'ordonnance du docteur étoit posi-
tive, elle fut obligée de suivre son frère,

assez mécontente. "
,

Aucun changement ne se montrait
dans la situation de Robert * il se réveiL-

loit de temps à autre, portoit çà et là ses
regards sans les fixer sur aucun objet, et
retomboit dans l'assoupissement. Il passa
la journée entière dans cet état-qui, tient
le milieu entre* la vie et la mort. Le len*
demain cependant il avoit déjà-repris
quelques forces. Il se mit plusieurs fois

sur son séant ; la fièvre qui ne i'ayoit pas
encore quitté, lui donnoit une soif ar-
dente ; il demandoit àboire d'une voix

assez ferme, prenoit le vase des mains de
George et le portoit lui-même à sa bou-
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che. Mais il ne parloit pas, ne recônnois-
"soit personne etnesembloitagir que par
un mouvement machinal, ainsi que font
les êtres privés de raison, ou l'enfant qui
vient de naître à l'existence.

Le çhasséUr observoit en frémissant
tous ces tristes symptômes, et les paroles
du médecin lui revendient sans cesse à la
mémoire. -

Le matin du troisième jour, Robert,
qui le regardoit souvent, mais comme il
regardoit tout autre objet, lui sourit en
lui rendant sa coupe. Dieu ! quel mal ce
sourire fit à George! Les larmes rempli-
rent ses yeux, il s'assit près du lit en
tournant la tête pour ne plus contempler
unspectaclequile déchiroit.—Ehbienîsé
dit-il à lui-même, il ne reprendra plus sa
raison, mais il vivra ; je pourrai lé Voir,
le soigner. N'étais-je pas résolu à m'en-
fermer dans le cloître pour ne plus le
quitter ? Je m'enfermerai à Ingelcour
avec lui, nul autre que moi ne sera té-
moin de sa misère. Nous vivrons tdus les
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deux seuls. Quoiqu'ilarrive, ajbutà-t-ïl en
regardantdé nouveau l'infortuné, tu rie

seras jamais méchant, mon cher; mon
pauvre Robert! Tune feras pas de mal à
celui que tûassisouvent appelé ton frère.
Dans sa vive éinotipn, le chasseur pro-
nonça tout haut ces dernières paroles.'
Soit qu'elles réveillassent quelques sou-
venirs dans l'esprit de Robert, soit que
le mouvement qu'il fit alors fût dû au
hasard, il tendit la main au chasseur, et
cette main étoit devenue si maigre quela
bague de Julienne s'en échappa. ; •

— Ma bague ! ma bagué •!.. cria Robert
en se soulevanttout-àrfait.

,

George s'empressa de la ramasser et de
la lui rendre. Robert la saisit vivement,.
la pressa sur ses lèvres, puis la regarda

-

en souriant comme auxjours dubonheurv

Mais tout à coup son oeil devint fixe

pendant quelques instants, il parut ré-
fléchir, un tremblement affreux saisit
alors tous, ses membres. Il pressa sa tête
dans ses deux mains pour y fixer le sou-
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venir, et poussant un cnihorrible, ilper-
dit connoissance. ' ' : '.

•

•''"Ranimé par les soins que liiiprodigUoit
George, il était revenu à lui quand Mé-
ridan et Brigitte entrèrent dans la cha'm'-
bre, effrayés^par le cri qu'ils avoiènt en-
tendu. Robert, à qui, pour son malheur,,
la raison venoit d'être rendue, les reçon-.
noissoit maintenant tous les trois; cepen-
dant son oeil restait secj§on aurait pu
croire" qu'il étoit calme, si l'empreinte.
d'Un sinistré désespoir n'eut pas.dénaturé
tdus;ses traits,

,•
. . v; ,^-Robert, dit Méridan en lui, prenant

la main, ce sont vos amis qui! Viennent
pleurer, avec vous.;

. .Robert lUiserra,la main d'un air recon?
poissant, mais il; secoua la. tête jCj; ses
lèvres iirent un mouvement qui ressem-
bloit au sourire.

.

— Et moi, moi, mon cher maître, dit
George qui se tenoit penché sur le lit
pour cacher ses larmes, ne vdulëz-yous

/pas me dire uri inot?''",'•'
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,
—George, répondit Robert en pas-

sant doucement sa main sur la tête du
chasseur, j'ai dû te causer bien.,du mal.
Depuis combien de temps,suis-je dans ce
lit? continua-t-il.".

•_.

—Depuis quinze.jours, répondit Bri-
gitte ; nous vous y avons placé aussitôt
après.....

— Assez, assez, ma soeur, il ne faut

pas fatiguer la tête de notre malade.

— Quinze, jours, dit à voix basse Ro-
bert, qui, livré à sespensées, n'âvoit en-
tendu que Ce mot. Dieu de bonté ! ajouta-
t-il plus bas encore et en joignant les
mains, donne-moi la force dé lui obéir!
Puis se retournant vers ses amis : —

Méri-
dan, dame Brigitte, dit-il avec dduceur,
permettez que je reste seul quelques
heures.

— Nous vous laissons, répdndit Justin.

— Si vous pouviez dormir, ajouta Bri-
gitte, cela vous rendroit un peu de forces.
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:- _ J'ai des forces', Brigitte, répliqua
Robert, j'ai beaucoup de forces.

' Méridan et sa soeur quittèrent la cham-
bre; mais Robert s'apercevant que George

ne les s'uivoit pas, lui fît signe de sortir
aussi.

— Oh! pour moi, mon, cher, mon
Jbien cher maître, dit George d'une voix„
tremblante, permettez que je reste ; non,
je ne puis vous laisser seul, malheureux

comme je vois bien que vous l'êtes ; je
serais trop tourmenté, trop inquiet

* Et en disant ces mots il portoit malgré
lui ses yeux'sur l'épéé de son maître

?
qui

se trouvoit placée près du lit.

1

—Je t'entends, dit Robert d'un air
calme; mais je ne puis pas me tuer, je
ne le puis pas, George; elle me la dé-
fendu. "

.

— Que Dieu la bénisse ! s'écria George.

-"-—- Tu le vois, Julienne, reprit Robert,
je t'obéis ; je t'obéis, répéta-t-il sans ver-
ser une larme; mais l'excès des souf-
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frances dé son âme faispit claquer, ses.
dents l'une contre l'autre. I '

Comme il n'insistQit plus pour que
George sortît, le "pauvre garçon se.,Con.i
tenta de s'éloigner duJit et d'aller s'asseoir
dans l'autre, coin de la charribre, car il
ne voyoit que trop combien il était, inu-
tile d'appliquer la consolation à unetelle
douleur. — Le. temps, le temps, se disoit-
il', fera bien plus que mes discours. Lais-
sons-le seul à ses pensées. Ah!' s'il pou-
voit pleurer, que je serais heureux !. -,

Mais les heures, lès jours se succé--.,."•", ,..' 'Si-dèrent ^sans apporter aucun changerrient
èl'étaf d'âme de l'infortuné Robert. Son

morne désesppir sembloit plutôt.s'aCcroî-

tre que s'adoucir. Plongé dans la plus,
sombre rêverie, il se livrait à mille pen-
sées qui toutes traversoieht son coeur
comme autant de coups de poignard.'
On le voyoit pâlir et frissonner sans qu'i
prononçât une seule plainte-, sans qu'on
l'entendît pousser un seul soupir; Il n'ou-
vrait plus la

,
bouche que. lorsqu'il s'y
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trouvpit

-

contraint, soit pour demander,

quelque chose, soif pour rejnercier 3N$é-

rida-n et Brigitte des soins qu'ils;.lui pro-
diguoient ; car cette bonté de coeur qui
l'avôit toujours rendu "si aimable,, n'avbit
point disparu. Mais s'il était obligé de
répondre aux discours qu'on lui adres-

soit:, sa voix étoit oppressée, sa parole
brève, et il paroissoit tellement contrarié,
qu'on s'abstint bientôt de lui parler à
moins' que cela ne fût nécessaire.

Quoique bien foible encore, il' âvoit*
quitté le lit et passoit des heures entières
assis près-d'une table, la tête appuyée

sur sa main, immobile, l'oeil éteint
^

of*

frant en tout l'image de ces statues,de la
douleur que l'on place sur les tombeaux.
Souvent, comme pour échapper à sa pen-,
sée, il se levoit vivement et s'effùrçoit de
faire quelques pas dans, la chambre ;
alors le chasseur s'approchoit, lui offrant
l'appui de son bras; ils marchaient tous
deux eu silence pendant quelques minu-,
tes, et quand ,1a foiblesse obligepit Ro-
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bert _à se rasseoir, s'il disoit d'une voixfoible:-—Merci, George, le spn de cesdouces paroles restait long-temps dansl'oreille du pauvre garçon et réjouissoit
son coeur.



CHAPITRE XII.

Que le tour du soleil ou commence ou s'acliève," ;
D'un oeil indiffèrent je le suis dans son coure ;
En un ciel somLre ou pur qu'il se couclic ou se lève ,
Qu'importe le soleil? je n'attends rien des jouis.

LAMARIIME.

CE que redoutaient le plus les amis de
Robert, c'était qu'il ne voulût aller au
jardin; aussi évitaient-ils avec soin tout
ce qui pouvoit lui faire naître l'idée de
sortir de sa chambre, qui,.sans qu'il l'eût
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jamais soupçonné, était celle qu'avpithà-
bitée Julienne. Mais cette crainte étoit
vaine. Soit que Robert sentît que revoir
le bosquet c'était mourir, c'était enfrein-
dre l'ordre de-Julienne, soit.par suite dé,
quelque idée bizarre, telle qu'il en naît
des grandes douleurs, il n'en témoigna
point le désir. Il ne prononçoit pas même

un seul mot qui eût rapport à son infor-
tune. Cependant, comme il s'était soumis

avec la plus grande docilité à tous les or-
dres dû médecin, il reprenoit peu à peu
quelques forces. Un soir, il demanda à.

George où étoient restés leurs chevaux.

— Chez notre ancien hôte,' qui les-soir

.
gne, répondit le chasseur fort surpris.

— Nous partirons demain au point du
jour, George; prie Méridan de venir un
moment.

.
.

... ..;%
.

George-, qui le voyoit enp©.^© et ïsimafi-

.gre et si foible^ ai!H?eit';bieiï désiré fàépê

•quelque observation; mais, il pensa' qu$
tes dîscpur&de Méridan^a^Qient .jplus'de
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poids que les siens, et se hâta d'aller le
chercher. "

:
L'écrivain, instruit du dessein de Ro-

bert, entra dans la chambre en se.ré-
criant sur le projet de partir, à peine
convalescent; mais Robert le laissa par-
ler long-temps, sans paraître recevoir

aucune impression de ses discours. Seu-
lement deux ou trois fois il lui serra la
main ^ et répondit doucement : -^-' Il le
faut, Méridan, il le faut. Le bon Justin,
voyant qu'il le tourmenterait inutilement,
n'insista plus, et se borna à lui deman-
der en quel lieu il alloit.

. '• •
— ACluny, répondit Robert en pâlis-

sant ; car c'était le dernier mot qu avoit
prononcé Julienne. '

-r A. Cluny ! s'écria Méridan d'un air
satisfait. C'est votre bon ange, mon cher
enfant, qui vous a inspiré cetteidéeV

" •.*— Oui, Méridan ,-dt Robert- d'un air
qiï'ôn rie-sattrort peindre.

. —Vous-ret-roùverfezlàvprrédignédncle
â'om» Ambroise ; .sa feridWssë, sa raisott
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vousserontd'un grand secours. D'ailleurs,

mon jeune ami, le temps adoucitles plus
affreuses douleurs. Vous faisiez naguère
toutes vos jouissances de,l'étude; vous les
retrouverez ces jouissances. Croyez-moi,
mon bon Robert, elles suffissent au bon-
heur. Je n'en ai jamais connu d'autres, et
cependant je suis heureux. En parlant
ainsi, l'écrivain serrait les mains de l'in-
fortuné jeune homme, et ses regards ex-
primoient une affection si tendre, que lé

coeur flétri de Robert s'ouvrit encore au
sentiment de la reconnoissance.-^-11 m'est
doux de vous savoir heureux7, Méridan,
dit-il en faisant un effort pour,.Sourire.
Mais son front s'obscurcit bientôt du
nuage qui s'était dissipé un instant.

À peine le soleil étoit-il levé le lende-
main que George attendoit à la porte avec
les chevaux. Brigitte et son frère étaient
près.de Robert, qu'ils avôient voulu re-
voir une dernière fois. Tous deux ver-
soient des larmes. Pour Robert, il ne
pleurait pas. Quelle séparation dans ce.
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monde pouvoit encore l'émouvoir ! Tou-
tefois il né sembloit pas étranger à cette
scène, comme il l'avoit été jusqu'ici à tout
ce qui se passoit autour de lui. Au mo-
ment de partir, il détacha une chaîne, gar-
nie de pierres précieuses, qu'il tenoit de
Henri de Transtamare, et qu'il savoit être
d'un très-grand prix. La passant au cou
de Brigitte : .-— Je vous prie, dameTsri-
gitte, lui-dit-il, de garder ceci en souvenir
de nous.

—
Ah ! mon cher enfant, répondit la

vieille fille plus touchée qu'elle ne l'avoit
jamais été dé ses jours, qu'ai-je besoin
de ce riche présent pour ne point Vous
oublier?Dieu sait combien je vous aime,
et combien j'aimois celle qui est mainte-
nant dans le ciel!

.

'

,Robert leva les. yeux vers ce ciel qu'il
désirait si ardemment habiter lui-même,
serra la main de Brigitte, et se retour-
nant ensuite vers Méridan : — Adieu,
adieu

,
répéta-t-il d'une voix fermé* et

brève. Ils'approchoit de la porte, il alloit
8*
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monter à.cheval ; tout à coup il s'arrête,
regarde Méridan^ retourne à lui, lepresse
dans ses bras, et posant la maïn sur son,
coeur: -—Tant qu'il battra, Méridan,
dit-il. Bientôt après, ses amis le perdi-

,

rent de vue.
A part l'inquiétude que lui causoit la

foiblesse de Robert, George étoit ravi de
le voir quitter des lieux, pleins de sou-
venirs propres à entretenir sa dou-
leur. Il espéroit d'ailleurs que les distrac-
tions de la route,. la vue de nouveaux
objets, auraient quelque influence sur
un esprit naguère si vif et si ardent. Mais
tel n'étoit plus l'esprit de Rpbert, que la
douleur vieillissoit avant l'âge. Loin qu'il

_parût faire attention à rien de ce qui s'of-

frait à lui /George essayoit inutilement
de l'arracher à sa stupeur, par une re-
marque ou par une exclamation. Robert
nelevoit point les veux ,

restait la tête
baissée

, comme, s'il n'eût Voulu vivre
qu'avec sa pensée; eh sorte que le pau-*

Vre garçpn cruti devoir se taire à son
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tour, dans la crainte de. l'impOrtûneri
Une seule fois

,
pendant la première

journée, Robert porta ses regards sur la
campagne qui l'envirdnnoit, et parut
s'apercevoir qu'il suivoit. une grande
route. S'adressant au chasseur : —Com-
bien de temps y a-t-il aujourd'hui que
nous sommespartis d'Ingelcour, George?

._-Il y aura précisément vingt mois-
dans- cinq jours, répondit le chasseur.

•—Vingt mois
,

reprit; Robert; c'est
bien peu pour la vie d'un homme. Et il
retomba dans un silence absolu.

Quelle différence, en effèCentre le dé-
part de l'infortuné et son retour ! Brillant
de joie, de santé, d'espérance, il ailoit
chercher le bonheur : il rapportait la
mort.. Et George qu'il assoeioit alors à ses
rêves de félicité, ce second lui-même'j
George ne chantait plus maintenant ; sa
gaieté, son seul bien, hélas! il l'avoit per-
due pour toujours. Il marchoit tristeriient
près du compagnon de sa route ici^bas ,
de celui à qui il avoit voué sa vie et qui
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sembloit à peine s'apercevoir de sa pré-
sence !. Il àlloit;,. Qu'en savoit-il ? Où la
douleur d'un autre devoit le conduire;
peut-être dans le cloître ; peut-être dans
la tombe. Mais ce charme des affections
fortes, ce charme, inconnu aux coeurs
froids, suffisoit pour qu'il préférât sa
place à celledu monarque le plus fortunée

Après huit jours d'une marché rapide,
dont pourtant la santé de Robertue pa>
roisspit pas souffrir, George,, à qui il
avoit annonce l'intention de s'arrêter à
Ingelcour,.lui montra un matin les tdu1

relies de ce*phâteau, qui s'élevoient de-

vant eux. Robert tressaillit; mais sans
dire une. parole, il pressa le pas de sa
monture, et bientôt il entra dans lés

cours du manoir de ses pères. Comme il
descendoit de cheval, tin vieux serviteur
de la maison .s'approcha de lui, et lé
croyant instruit dé la perte du sire d'In*
gelcour, mortsubitemeritdepuisun mois;
il le' félicitad'un air triste Sur-son arrivée/
et le salua comme son nouveau'maître.

!J
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— Que dites-vousrJVLarcel? s'écria Ro-
bert; que dites-vous, grand Dieu? mon
père est mort!

,
—Quoi! vous l'ignoriez, monseigneur?

répondit le vieillard. Hélas! il a été frappé
d'un coup de sang comme il se levoit de
table. Il y aura dènfain quatre semaines

que nous l'avons déposé près des sires
d'Ingelcour avec les cérémonies d'usage.

Robert regardoit le vieillard d'un air
effaré, tant ce dernier coup venoit de le
frapper vivement. Enfin il demanda d'une
voix tremblante si la chapelle étoit ou-
verte.Marcel ayant réponduqu'elle l'était :

•— Nous passerons la nuit ici, George;
ne-me suis pas, dit-il; et il s'achemina
lentementvers la dernière demeure de sa
famille. Une tombe nouvelle eut bientôt
frappé ses^eux; il s'agenouilla respec-
tueusement sur cette tombe et pria avec
ardeur son père de l'absoudre. — Par-
donne-moi, disoit-il d'une voix déchir
rante, pardonne-moi d'avoir voulu me
soustraire au voeu que ta bouche avoit
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prononcé
,

d'avoir déserté les autels,
quand tes serments m'y attachoient. Dieu
m'a puni, assez puni, mon père! il reçoit
en expiation na douloureuse existence.
Que ton âme reposé en paix.

Robert pria long-temps; la souffrance
de son coeur en fin? adoucie ; cette pre-
mière expression de son,désespoir qu'il
adressoit au ciel rendoit ce désespoir
moins amer. La nuit alloit bientôt venir,
il se leva et prit le chemin du château. En

.

traversant le vestibule il tressaillit : la
portede la grande salle étoit entr'ouverte;
il s'arrête, il hésite, enfin il entre. Tout
était dans le même état: les armes de ses
pères étaient suspendues aux murailles j
les sièges sur lesquels les tard-venus s'é-
toient assis seiribloien.t les attendre encore^
les torchés à demi brûlées n|avoient pas
été rallumées peut-être depuis le départ
des compagnies blanches. A cette vue
le coeur de Robert se fend : -7- Nous re?
tournerons à Ingelcour, et ndus rêver-?

rons l'oncle Ambrpise ! s'écrie:t-il; et tom-
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bant sur la pierre, des larmes, un ruis-*.

seau de larmes coule enfin de ses yeux.
Il appelle Julienne, il appelle son père
aussi; mais les voûtes sont muettes; pas
une voix ne répond à sa voix déchirante.
—Et pourtant, dit-il en sanglottant, elle
était là, ses yeux se portaient sur moi!
Ah ! Julienne, encore un regard ! quoi !

pas un»! quoi ! jamais ! et tu veux que je
vive ? Non, non , tu ne peux le vouloir.
Grâce, grâce, Julienne! Il va.s'agenouil-

"
1er sur la place qu'elle occupoit quand
pour la première fois elle s'est offerte à

sa vue, la couvre de ses baisers et de ses
pleurs. C'est là, c'est là qu'il voudrait
mourir! Mais dans l'égarement de sa
douleur la voix si chère semble encore se
faire entendre; il se lève tremblant, rési-
gné : — A Cluny, à Cluny, répond-il,
et sortant précipitamment, il quitte la
grande salle pour n'y jamais rentrer.

George qui se tenoit à la porte et qui
sans se montrer avpit suivi tous ses mou-
vements ,

le conduisit à l'appartement
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qu'on lui avoit préparé. I^a figure de Ro-
bert n'avoit plus rien de sinistre. Une
douleur plus douce y étoit empreinte;
mais il lui tardoit de voir se referrner sur
sur lui les portes du cloître où les voeux
d'un père et l'ordre de Julienne l'en-'
vdyoient attendre la mort. L'infortuné
jouissoit en pensant qu'une vie privée de
bonheur et d'espérance ne saurd.it être
longue.

George s'attendoit à se voir congédier
ainsi qu'il l'était tous les soirs; mais Ro-
bert pour la première fois depuis son
malheur, loin de paraître importuné par
sa présence

,
lui dit de coucher dans sa

chambre.—-Passons cette dernière nuit
ensemble, mon bon George, ajouta-t-.it

en serrant la main du chasseur; demain

.avant mon départ pour Cluny tu feras
venir le tabellion; je veux qu'il dresse

un acte qui te mette en pbssesionde tous
mes biens.

-

. — Et pourquoi faire? répondit le
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chasseur' avec alitant de surprise" que
d'inquiétude.

: _; Je né laisse que toi dans le monde;
George;ne veux-tu pas hériterdéton ami?

— Ainsi vous me laissez ! vous me dé-
fendez de vous suivre àfClurîy! s'écria
George pâle et tremblant. Quand nous
étions enfants tous les deux, ne nous
étions-nous pas promis de ne pas nous
quitter? N'étoit-il pas convenu que je me.
ferois frère lai à Saint-Paul ? Vous le dé-
siriez alors; alors Robert aimoit le pauvre
George, continua-t-il en.sanglottant. Le
fils du chevalier serroit la main du fils de
l'affranchi en l'appelant son frère. Au-
jourd'hui il le chasse, il lui dit ; Va mou-
rir loin de moi.....

— Non, non ! s'écria Robert en le
pressant dans ses.bras, la voix d'un ami
arrive encore à ce coeur brisé. Viens,
George, viens me fermer les yeux, et
qu'un jour notre cendre soit réunie.

Le lendemain, au coucher du soleil,
Je-portier de l'abbaye de Cluny conduisit

1Y- 9
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deux étrangers dans la cellule de dorii
Ambroise.—Mon oncle, s'écria Robert

en se jetant dans les bras du vieux reli-
gieux, je viens prononcer mes voeux et
mourir près de vous.

Plus de cent ans
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