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Trop peu de temps I dans la plus douce chose
Il fut heureux,
Ducis,
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DU QUATORZIÈME SIÈCLE-

CHAPITRE PREMIER:

II tiroil du fond de son crenr je ne sais quelle
» paix qui, en les calmant, ne semMoit cepen» dant point étrangère aux tempêtes ; c'e'toit la
nuit orageuse : les nuages errants
« lune dans une
» ne povwoot l'emporter dans leur course; pure
inaltérable, ello s'avance tranquille au« et
d'eux. •
» dessus
«

CHATEAUBRIAND.

dit dom Âmbroise
frères,
dont-il
des
suivant
ses
yeux
en
venait de se séparer dans lé bois de Givri.
! répéta le novice,
conduise
les
Dieu
.—
et les préserve de toutes mauvaises rencontres !
n.
i
DIEU les conduise !
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Ils
n'en
feront
bonnes
ni
Jtii mau—
vaises, dit George; d'autres compagnies
seroient arrivées, que par le froid qu'il
fait elles n'auroient pas tardé à se loger,
et je gagerois bien qu'ils ne verront pas
xme âme sur la route. Dans trois heures
ils doivent être à La Ferté, et ils trouveront là un bon gîte, chez les bernardins.
n'en
doute
répondit
point,
dom
Je
—
Àmbroise ; dans des temps plus heureux/
les religieux de La Ferté n'auroient pas
manqué de secours à Saint-Paul.
demain
le
chasseur,
ils
Et
reprit
—
,
se mettront en route pour Cluny , où ils
arriveront le soir. Nous n'avons donc plus
à songer qu'à nous-mêmes : il faut retourd'être
tâcher
à Ingelcour
et
pas
nos
ner sur
avant la nuit. Tous trois alors se mirent
à marcher d'un pas assez rapide.
Tandis qu'ils s'éloignoient ainsi des
être
bien
l'abbaye,
certains
de
sans
murs
de.trouver un autre asile , il auroit été
impossible au novice de rendre un
compte exact de ce qui se passoit dans
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la
douleur
à
âme;
que
travers
car,
son
lui laissoit le souvenir de dom Joseph,
ses regrets sur le sort des infortunés qu'il
venoit de quitter, et surtout ses vives inquiétudes pour dom Âmbroise, il éprouvoit une sorte de joie, que faisoit naître
en lui le sentiment de la liberté. Ses yeux
dévoroient l'espace, il étoit obligé de se
faire effort pour que son pas léger ne devançât point celui de ses compagnons;
son coeur battoit délicieusement à l'aspect
de cette vaste plaine, qu'aucun mur
n'entouroit, et qu'il lui étoit permis ;de
parcourir. Tour à tour ilregardoit la campagne, ilr egardoit George, lui sourioit,
puis, comme s'il se fût>eproché ces mouvements involontaires clans un aussi triste
moment, il prenoit la main de son oncle
et la serroit tendrement dans les siennes.
Dom Ambroise ne pouvo'.t éprouver
l'espèce de consolation qui ranimo'it le
coeur du jeune homme. L'extrême douceur de son caractère, ses goûts paisibles
et studieux, la profonde sensibilité dont

k
IE JTOVICE.
le ciel avoit doué son âme, tout lui donrioit une véritable horreur pour l'état actuel de la société. Combien de fois, dans
ces temps malheureux , s'étoit-il félicité
de vivre séparé du monde, de ce monde
où il alloit rentrer lorsque le désastre
,
public étoit au comble lorsque le glaive
,
régnoit à la place de toutes les lois divines et humaines! Mais dom Ambroise
puisoit un courage sans bornes dans sa
soumission aux ordres de la Providence.
Comme il étoit d'ailleurs complètement
privé de ce don fatal qu'on nomme imagination, un malheur, quel qu'il fût, se
réduisoit pour lui à sa juste valeur ; il le
supportait, sans l'accroître par la penséeUn esprit naturellement mobile, un caractère assez faible , le mettoient à l'abri
de toute douleur poignante; car, à l'exception du désir d'être utile à ses semblables, désir qui réveilloit toujours .en
lui une grande chaleur d'âme, tous sessentiments se trouvoient modérés par le
calme de sa nature aussi bien que par sa

LE ÎTOVICEÎ

5

piété; et, frappé dans tout ce qui lui étoit
cher, privé de tout ce qui lui rendoit la
vie précieuse, il étoit profondément triste
sans toutefois être abattu. Il marchoit
donc d'un pas tranquille au milieu de ses
deux compagnons, jetant les yeux de
temps à autre sur le pays désert qui l'en-vironnoit, et dont la vue n'ajoutoit que
trop à la disposition chagrine de son esprit. — Vois-tu, Robert, dit-il au novice,
vois-tu dans le vallon à droite, ces tours
dont il ne reste plus que des ruines ? C'é-(
toit le château du sire de Rosnoy ; je l'aï
souvent habité dans ma jeunesse. L'an
dernier, sans doute, ces brigands l'auront
abattu, et peut-être le sire de Rosnoy luimême est-il tombé sous leurs coups.
révérend
père,
dit
Non,
mon
—
George, le sire de Rosnoy n'est point
mort ; il vient de faire avec les tard-venus
Fexpédition de Lorraine; mais lui et ses
laommes d'armes vivoient depuis bien
long-temps aux dépens des villages d'alentour, et les gens de Cortalin et de

6
KE' wovacE;
Theséy ont profité de son absence pour
prendre leur revanche en démolissant
son manoir.
dévastation!
Dévastation
dit
pour
—
dom Ambroise en levant les yeux vers le
ciel. Que doit-il arriver d'un malheureux

paysdontleshabitantstouràtourselivrent
au meurtre, au vol et à la rapine. Tranquilles jusqu'ici au fond de notre cloître,
nous ignorions une grande partie de Ces
horreurs. Les temps de repos sont
passés, Robert, nous allons désormais
vivre avec des méchants, avec des brutes ;
nous allons sans cesse voir faire le mal
sans pouvoir l'empêcher et sans que personne s'y oppose, puisqu'aucune force,,
pas- même celle du roi Charles, n'a été
encore assez puissante pour museler ces
bêtes féroces. Après quarante années,
passées au sein de la paix, du bonheur
,
me voilà dans mes vieux jours, loin de'
Habbaye, loin de mes frères, errant sur lai
neige-, pour aller chercher, qui? mon
Dieu ! des êtres que je considère comme à-

f

LE NOTICE.

part de l'espèce humaine la volonté de
Dieu soit faite.
dit
le
chasseur,
révéMais,
votre
—
rence a dû se trouver déjà quelquefois
avec des hommes de guerre?
Oui, mon fils, souvent même; mais
je puis dire que tous ceux que j'ai connus
étoient de dignes gens, de braves chevaliers, instruits dans les lois de l'honneur,
s'ils étoient ignorants du reste. A l'exception du sire de Rosnoy, dont vous venez
de m'apprendre d'étranges choses, je
conserve de tous un souvenir honorable
et cher. Pour les tard-venus, George, je
puis prier pour eux, pour que Dieu
change leurs coeurs; mais je frissonne à
l'idée de vivre en leur compagnie. Il me
semble marcher vers l'enfer à chaque pas
que je fais, el de toutes les infortunes,
celle dont la main de Dieu me frappe
aujourd'hui est pour moi la plus redoutable et la plus horrible.
Dom Ambroise disoit toutes ces choses d'un air si calme et si résigné, qu'on.
!

~
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eût pu croire qu'il parloit du chagrin
d'un autre, si de temps en temps il ne
s'étoit retourné pour jeter un regard
plein d'affliction sur les toits du monastère, qui bientôt disparurent entièrement
à ses yeux, le terrain étant descendu
sensiblement. Alors le religieux se recueillit pendant quelques minutes, puis
son âme ayant fait à Dieu le sacrifice de
toutes ses peines, de toutes ses répugnances , il leva des regards sereins sur.
ses deux compagnons, et dit au novice
qu'il se reprochoit peut-être d'avoir affligé :—Après tout, mon fils, nous ne
sommes point ici-bas pour y vivre toujours selon nos désirs. Il faut boire le calice amer sans murmure, lorsqu'il plait
au ciel de nous l'envoyer , et si nous
avons le bonheur de trouver ton père en
sûreté chez lui, Robert, nous devons encore remercier Dieu.
Ils arrivoient alors près de TOrbise
,
qu'ils traversèrent d'un pied ferme sans
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avoir besoin d'aller gagner le pont, qui
se trouvoit à quelque distance.
Un léger soupir s'échappa de la poitrine du religieux au souvenir des fossés
de l'abbaye, qui de même venoient d'abréger le chemin aux tard-venus, et les
trois amis se regardèrent aussitôt , de
manière à se communiquer cette triste
pensée, sans qu'aucun d'eux rompît le
silence.
Le soleil étoit. près de se coucher, il
doroit les hauteurs qui séparent la Thaïe
de l'Orbise. Les murs de Thesey et ceux
d'Ingelcour, élevés sur ces collines, se
montroient déjà aux regards de nos
voyageurs sans qu'ils eussent encore
rencontré un seul être vivant. Aucun
indice n'avoit pu leur apprendre si les
châteaux qu'ils apercevoient de loin, si
les chaumières devant lesquelles ils passoient coriten oient ou non des habitants.
Pas une porte ouverte, pas le plus léger
bruit ; tout se cachoit, si tout n'avoit pas
fui. Le calme qui régnoit dans cette triste
LE NOVICE.
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plaine étoit celui des tombeaux, et l'air
glacé de l'atmosphère ne rendoit d'autre,
son que celui du vent qui siffloit en soulevant la neige pour l'emporter en longs
tourbillons. Ce silence, cette solitude
avoient quelque chose d'effrayant et de
sinistre qui engageoit nos voyageurs à
presser le pas pour se hâter d'arriver aux
lieux où ils espéraient trouver un asile,
quoiqu'à en juger par les signes de terreur répandus autour d'eux, ils pussent
craindre de trouver ces lieux occupés par
d'autres que par des amis.
Ingelcour n'étant éloigné. du monastère que d'un quart de lieue, ils se trouvèrent bientôt assez près de ses murs
pour distinguer les fenêtres de ce manoir,?
dont un côté, latéral leur; faisoit face.—..
Le château est encore habité, dit Robert,-*
car il s'élève de la fumée des toits.
+- Reste à savoir , répondit George
d'un air inquiet, et en regardant de l'autre
côté du chemin;, reste à savoir quels
sont ceux qui ont allumé ce feuLlà.
-

.
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soit
sinon
Eh!
qui
veux-tu
ce:
que
—
les domestiques de mon père?Nous n'atard-venu
seul
rencontré
sur
un
vons pas
la route.
gauche;
Regardez
à
ne voyez-vous
—
d'hommes
à chevingtaine
venir
une
pas
val ? Dom Ambroise et le novice aperçurent en effet la troupe que désignoit le
chasseur qui s'avançoit au pas rapide des
chevaux.
le pays est infesté maintenant,
Tout
—
dit le religieux ; il n'y a plus de doute.
Il
faut
tâcher
reprit
de
les
éviter,
—
George; cela nous sera facile, car ils ne
viennent pas de ce côté-ci.
*—Non ,:répliqua Robert; mais ce qui
,
est pis , ils se dirigent vers le château
même ; mon père l'a-t-il quitté ? a-t-il été
obligé de leur céder la place ?
Diable,
le
chasseur
reprit
en se
—
grattant le front, et nous donc ? Il faut
pourtant bien que nous logions quelque
>

part.
Aucun
resterait
asile
autre
ne
nous
—
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dom Ambroise ; on ne nous ouvrirait pas
maintenant les portes de Châlons.
George, sans lui répondre suivoit la
,
troupe des yeux , jusqu'à ce qu'il la vit
entrer dans les cours.
Hubert!
s'écria-t-il,
les
Par
saint
—
voilà qui se nichent; ces enragés-là ont
juré de nous faire coucher à la belle
étoile.
prendre
Quel
? dit le novice ;
parti
—
la nuit vient ,,et mon oncle ne peut rester,
exposé à un froid aussi rigoureux.
—Je le préfère à l'abri que pourrait
nous accorder la pitié de ces misérables,'
répondit dom Ambroise.
!
! reprit le
instant
instant
Un
un
—
chasseur. D'après ce que le sire d'Ingelcour m'a dit ce matin , il y a tout à parier
qu'il n'a point quitté son château, et
qu'il est encore le maître d'y recevoir son
fils et son beau-frère. Je vais aller devant
reconnaître les lieux. Montez tout douce,
ment jusqu'aux bâtimens, et attendezmoi contre le fossé, du côté des basses-

l3
dès
je
J'irai
retrouver
que
vous
y
cours.
saurai à quoi m'en tenir sur l'état des
LE NOVICE.

choses.

—Surtout ne vous exposez point, mon
garçon , dit dom Ambroise.
—* Soyez bien tranquille, mon révérend; que voulez-vous qu'ils fassent à un
pauvre diable comme moi? Quand on n'a
que des coups à donner, ils vous traitent
en camarade.
En achevant ces mots, il prit sa course
vers l'entrée du château, et la nuit, qui
venoit entièrement alors, ne permit pas
à ses compagnons de j uger s'il parvenoit à
s'y introduire.
Le novice souffrait beaucoup pour son
oncle, dont l'âge avancé pouvoit rendre
la situation dangereuse ; car le froid étoit
si intense que lui-même éprouvoit de
,
véritables douleurs aux pieds et aux
mains. Plusieurs fois il insista pour que.
le religieux prît une partie de ses vêtements sans pouvoir l'y faire consentir. IL
frémissoit à l'idée que ce pauvre vieillard

ï4
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alloit peut-être passer la nuit sans abri,
privé de nourriture, exposé à mille dangers que pouvoit faire naître d'un moment
à l'autre le prochain voisinage des tardvenus, et il s'avançoit vers le château
dans un état d'anxiété inexprimable,
lorsque dom Ambroise lui dit tranquillement: — Ce beau ciel me rappelle , Robert, qu'il y a justement aujourd'hui
trente ans qu'à pareille heure j'arrivois à
Rome par un temps superbe et beaucoup
plus doux que celui-ci, je t'en réponds.
— A Rome! dit le novice.
abbé
m'y
C'étoit
lorsque
Oui.
notre
—
envoya pour faire un achat considérable
de manuscrits, et surtout pourcompléter,
s'il étoit possible, nos Commentaires de
César, auxquels il manquoit alors six
feuilles. Cette époque est une des plus
heureuses de ma vie. Non-seulement je
réussis dans ma mission fort au-delà de
mes espérances, mais je fis en Italie un
séjour aussi agréable qu'instructif.
Le novice ne put retenir un sourire en

LE NOVICE.
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voyant ce bon oncle, dans une semblable position, arrêter encore son esprit
avec complaisance sur ces heureux souvenirs. — Que le ciel te les rende, ces
temps de paix et de bonheur ! dit-il tout
bas en élevant ses regards vers la voûte
étoilée.
Arrivés près du fossé à l'endroit où
,
George leur avoit dit de l'attendre, ils y
restèrent Un grand quart d'heure sans
rien apercevoir; mais au bruit des voix
d'hommes qui se faisoient entendre dans
les écuries, à la quantité de lumières qui
se voyoient aux fenêtres, il n'étoitpoint
douteux que le nombre des habitants du
château ne fût augmenté prodigieusement. Mille idées se p'résentoient à l'imagination du novice et de dom Ambroise,
sans qu'ils osassent s'en communiquer
aucune.
—-Il est impossible, dit enfin le religieux
d'une voix très-basse, il'est impossible
que mon frère ait pu rester au milieu' de
ces garnements : ils me paraissent être là

**6
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en trop grand nombre : mais où s'est-il
retiré ?
Châlons,
Dans
peut-être, dit Ro—
bert, à qui chaque minute paroissoit un
siècle ; car il ne vouloit point avouer que
depuis son arrivée près du château il
trembloit surtout pour son père et pour
le chasseur lui-même.
Enfin une manière de siffler qui leur
,
étoit bien connue annonça le terme de
cette angoisse.
dit
le
George
Voici
novice avec
—
,
un battement de coeur inexprimable.
! s'écria dom Abroise,
loué
soit
Dieu
—
je commençois à craindre pour lui.
C'était George en effet. — Venez ,
dit-il,
le
leur
mieux.
tout
est
pour
venez,
Le sire d'Ingelcour vous attend : il ne
loge que très-peu de soldats, et les chefs,
qui sont ses amis. Il est avec tous de la
meilleure intelligence. Mais dépêchons
,
mon révérend père, nous serons plus en
sûreté dans le château qu'ici ; ces environs
sont remplis d'hommes d'armes, et j'ai
,
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toujours entendu dire qu'il vaut mieux
avoir affaire à Dieu qu'à ses saints.
grand
bien
donc
Ils
sont
en
revenus
—
nombre? dit dom Ambroise.
à
il
arrive
mille,
Dix
et
encore
en
—
chaque minute.
religieux,
le
donc,
reprit
Allons
et
•—
soumettons-nous à notre sort : le ciel ne
nous a pas laissé la liberté du choix.
En marchant vers le pont-levis, le novice demanda tout bas à George si son
oncle n'avoit réellement rien à craindre
avec de pareils gens , et s'il n'essuieroit
aucun outrage. Mais le chasseur le rassura
sur ce point en lui disant que l'habit de
dom Ambroise, au contraire, serait une
garantie de plus. — Vous allez trouver
là, ajouta-t-il en élevant la voix pour être
entendu du religieux, vous allez trouver
là sire Hugh Calverley, qui commande
une des compagnies, mais qui n'a pas toujours fait un si vilain métier. Tant qu'a
duré la guerre, c'étoit un des plus braves
ehevaliers de l'armée anglaise. Vous sa-

l8

LE NOVICE.

vez bien aussi que c'est lui qui a sauvé la
vie au sire d'Ingelcour, en le faisant enlever du champ de bataille à la journée
de Crécy.

Quoique
père
m'ait
dit
avoir
mon
—
payé fort chèrement ce service, dit le novice, sire Hugh n'en est pas moins celui
de tous que nous verrons avec le moins
de répugnance. Sais-tu le nom de quelques autres?
le
d'Evreux,
baron
Oui
le
sire
Jean
:
—
de Lermes Aimery de Rochechouartr
,
Nicolas Strambourc, le chevalier Verd.
Ma foi ! j'ai oublié le reste , quoique Gertrude me les ait nommés presque tous.
la
de
réunion
Le
retour
et
ces gens*
—
là, dit dom Ambroise, annoncent qu'ils
méditent quelque grande entreprise. Dieu
veuille qu'ils n'aient pas le projet de marcher vers Avignon, contre le saint père,
ainsi qu'ils l'ont déjà fait une fois, au mépris du courroux du ciel et des hommes !
Ils arri voient alors à l'entrée du château.

LE NOVICE.
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attend,
On
comme vous voyez,
nous
—
dit le chasseur, le pont-levis est resté
baissé. Et George s'étant fait reconnoître,
tous trois s'acheminèrent en effet librement vers la seconde cour.

CHAPITRE IL

Voici les lieux charmants
Où mon ccenr éprouva les premiers sentiments;
Où coaime un scnge heureux s'envola mon enfance»

Duels.

LE château d'Ingelcour, élevé sur

une
haute colline, avoit cet aspect de grandeur qui, dans nos temps féodaux, distinguoit les habitations des nobles familles. Il étoit bâti en fer à cheval, et
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deux énormes tours, garnies de créneaux,
terminoient ses deux parties latérales. De
l'une de ces parties, la vue s'étendoit sur
la fertile vallée où coule la Thaïe, et sur
la ville de Châlons; de l'autre, sur le vallon arrosé par l'Orbise et sur les bois de
Givri. Le vaste corps-de-logis du milieu,
qui faisoit face au pont-levis, étoit élevé
sur un perron, et dominoit les autres bâtimens.Ilne contenoitque plusieurs salles
immenses , destinées à servir seulement
aux heures des repas ou dans les cas de
représentation. Un fossé étroit, mais profond et constamment rempli d'eau, entourait ce manoir, et l'isoloit tout-à-fait
des terrains environnants, aussitôt qu'on
avoit levé le grand pont-levis qui joignoit
la route de Châlons, et le petit pont qui
donnoit entrée dans de fort beaux jardins, enclos seulement de haies vives, et
dont les habitans étoient contraints de
sacrifier la jouissance à la moindre alarme
pour leur sûreté.
Nos voyageurs trouvèrent les cours
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désertes ; car, à l'exception des deux sentinelles qui venoient de les recevoir, et
que leur devoir retenoit dehors, personne
ne jugeoit à propos de s'.exposer à une
température aussi rude. Il fut donc permis au novice de s'arrêter quelques instans , pour considérer, à la clarté des
rayons de la lune, les lieux où il étoit né,
et qu'il n'avoit point revus depuis treize
ans. Leur aspect, qui lui rappeloit sa première enfance, et surtout sa mère, excita
en lui la plus douce émotion ; il prit le
bras de son oncle, et comme si d'un seul
mot il eût pu lui faire part de tous les
senti mens qui se pressoient à la fois dans
son âme : —C'est Ingelcour! dit-il.
dom
répondit
AmOui,
tristement
—
broise, Ingelcour envahi par ceux qui
viennent de nous ravir notre digne abbé,
de nous arracher de notre asile.
le
Ingelcour!
répéta
C'est
toujours
—
novice d'une voix basse et attendrie, tout
entier qu'il étoit aux heureux souvenirs
qui l'occupoient alors. Voici le vieux
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chêne, George,-ajouta-t-il avec un sourire
de satisfaction, comme il entrait-dans la
seconde cour ; et il montrait au chasseur
les branches dépouillées par l'hiver, d'un,
arbre énorme, planté de temps immémorial et qu'une tradition de famille avoit
,
toujours fait respecter.
fameuses
fait
de
Nous
ici
paravons
—
ties de jeu, répondit George, quand vous
et moi n'étions pas plus grands que cela,
comme on dit.

mère,
le
novice
Et
reprit
en
ma
—
levant les yeux sur la façade du château
,
car ils s'acheminoient vers le bâtiment du
milieu, où brilloient beaucoup de lumières ; ma mère venoit toujours à ce
balcon, en nous criant de prendre garde
de ne point nous blesser. Chère, chère
mère ! quelle peur nous lui faisions !
— Surtout le jour que nous avons été
chercher ce grand cheval dans les écuries , et qu'au moment où nous caracoions si bien tous les deux sur sa croupe,
.
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il a pris le parti de nous jeter à trente
pas de lui.
— Je m'en souviens, je m'en souviens,
dit Robert. J'entends le cri de ma mère,
je vois encore Gertrude, Elise..... Mais il
fut bientôt arraché à ses chères illusions,
lorsqu'en entrant dans le vestibule, il le
trouva rempli par une vingtaine d'hommes d'armes, les uns debout, les autres
étendus sur des bancs, dont l'air grossier,
et terrible lui rappela à l'instant Gothro,
cet infâme compagnon de Thomas Walter.
La vue de deux frocs excita la gaieté
générale.
des
soldats
l'aumônier,
dit
Est-ce
un
—
à George qui marchoit le dernier? Tant
,
mieux, nous entendrons la messe; pour
mon compte, il y a ma foi long-temps que
cela ne m'est arrivé.
Sire Urbain descendit avec empressement au-devant de son fils et de son beaufrère. Il serra avec transport dans ses bras
Robert, qu'il n'avoit point vu depuis six
mojs, car il ne faisoit de visite au monas-
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tère que deux fois chaque année, l'abbé
avant désiré qu'il en fût ainsi jusqu'à l'époque où le jeune homme aurait prononcé ses voeux. C'était donc une grande
satisfaction pour ce pauvre père que celle
de passer un temps qui pouvoit être long
avec ce fils, objet de ses regrets et de ses
pensées habituelles dans la triste solitude
,
où s'écouloit sa vieillesse. Aussi le sire
dTn gel cour avoit-il beaucoup de peine à
composer un discours régulier des phrases
incohérences qu'il adressoit à dom Ambroise sur sa joie, sur la part qu'il prenoit aux malheurs de l'abbaye, sur le
désespoir général, sur son bonheur particulier, etc. Et voyant enfin qu'il ne s'en
tirerait pas, il sortit de ce labyrinthe en
proposant aux voyageurs de le suivre dans
sa chambre.
Comme ils traversoient les corridors,
ils entendirent parler dans plusieurssalles
dont les portes étoient fermées. —"Vous
voyez, frère, dit sire Urbain, que nous
ne manquons pas ici de gens qu'il nous
H.
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faut loger; mais il ne s'en trouvera pas
moins un logement pour vous, dans lequel, j'espère, vous serez aussi tranquille
que vous l'étiez dans votre cellule.
Dom Ambroise soupira sans répondre;
et sire Urbain, les ayant fait entrer tous
trois clans l'appartement qu'il s'étoit réservé, leur raconta que la veille sire Hugh
Calverley s'étoit présenté aux portes d'Jngelcour accompagné d'un petit nombre
,
d'hommes, pour y demander l'abrietl'hos.pitaliîé. Il s'en étoit suivi entre les deux
chevaliers une reconnoissance, d'après laquelle le sire d'Ingelcour s'étoit aussitôt
décidé à donner asile volontairement à
quelques chefs dont il achetait ainsi la
,
bienveillance et la protection.
combien
d'hommes
logez-vous
Et
—
ici? demanda dom Ambroise.
-^ Une soixantaine à peu près , en
.comptant les .soldats.
père
dit
le
novice
Mais,
mon
^,
,
£<psïHent pouvez-vous nourrir tout ce
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guère,
m'en
réponJe
inquiète
ne
—
dit sire Urbain; tant qu'il restera de quoi
manger à vingt lieues à la ronde, sois
sûr qu'ils ne se laisseront pas mourir de
faim ; et depuis hier ils ont apporté ici
plus de vivres qu'ils ne peuvent en consommer en une semaine.
dit
tristemeut
croyois
Je
ne
pas
—
,
le religieux, que ce malheureux pays offrît encore autant de ressources aux pillards.
Silence,
silence cher frère dit le
—
,
sire d'Ingelcour en posant un doigt sur
sa bouche; ne les appelez pas ainsi, si
vous voulez vivre en paix avec eux.
Eh
voulez-vous
je
comment
que
—
les nomme ? reprit le religieux. D'ailleurs,
Urbain, tout mon désir est de les rencontrer le moins possible, et de ne point
quitter la ch:;mbrc que vous nous destinez.
! s'écria le sire d'InPar
saint
George
—
gelcour, il n'en sera point ainsi; vous
prendrez vos repas avec nous.
?

!

8
2

LE NOVICE.

frère,
répondit
dom
Non
mon
non,
—
,
Ambroise en regardant le novice, espérant ainsi faire entendre sa pensée à sire
Urbain, qui n'en reprit pas moins vive»
ment : — Je les ai prévenus maintenant
que vous alliez arriver; que voulez-vous
expliquer
dise
je
leur
une pa-j
pour
que
reilie fantaisie ?
convenable
qu'il
Dites-leur
est
peu
—
qu'avec les habits que nous portons...
le respect de tousl
Ils
assurent
vous
—
les convives ; soyez-en bien certain. Allezyous faire comme le père Valentin, mon
aumônier ? Sur la première nouvelle que
les chevaliers logeroient ici, il s'est sauvé
comme-un lièvre. Sire Hugh l'a. su, et s'en
I
fort
blessé.
trouvé
est
bien
le
père
Valen-I
Vous
que
voyez
—
k
tin a jugé....
.
voilà
Il
qu'il
jugé
avoitpeur;
tout,
a
—
reprit sire Urbain; c'est un poltron fieffé,
qui ira jamais pu voir un sabre nu sans
pâlir.
—Ici, répondit dom Ambroise, en con',

:
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tinuant ses signes d'intelligence, qu'il auroit pu adresser à un mur avec le même
succès, il s'agit de toute autre crainte; et
je ne "puis concevoir, Urbain, que vous
ne me compreniez pas.
parfaitement
comprends
Je
vous
—
,
répondit le sire d'Ingelcour, qui, dans le
fait, ne comprenoit pas du tout ; car la
perspicacité n'avoit jamais été jusqu'alors
la qualité distinclive du bon chevalier;
je vous comprends parfaitement : mais
toutes ces convenances sont bonnes dans
des temps ordinaires. Aujourd'hui il s'agit, avant tout, de ne pas déplaire à-' nos
hôtes, qui ne sont pas gens à souffrir une
insulte, je vous en avertis. Voulez-vous
qu'ils pensent que vous les méprisez ou
qu'ils vous font peur ? Ce serait me mettre
dans un grand embarras.
conduite
Si
cette
peut vous compr'o-..
—
mettre le moins du monde , répondit^clom
Ambroise, je m'en abstiendrai;-fnfeis je
vous fais un grand sacrifice, Urbain, un
très-grand; vous-même devriez sentir
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Et je vous en remercie de tout mon
coeur, cher frère, dit le sire d'Ingelcour
en serrant la main du religieux. Au reste,
soyez tranquille; il ne mange à notre table que des chefs ; tous gens qui ont
dîné plus d'une fois avec le roi d'Angleterre et le prince de Galles.
Dom Ambroise, saisissant l'instant où
le novice causoit avec George, tira son
beau-frère à part, et, baissant la voix:
fils,
C'est
de
Urà
surtout
votre
cause
—
bain que je suis très-chagrin de nous
,
trouver en pareille compagnie.
? quel danger voulezEt
pourquoi
—
vous qu'il courre?
répondre
des
idées
qui
Comment
—
peuvent lui venir à l'esprit ?
Quelles
idées
? Ne m'avez-vous pas
—
dit qu'il étoit charmé d'être en noviciat ?
qu'il se plaisoit chez vous ?
doute,
il
plaisoit
s'y
Sans
mais
on
;
—
est si mobile à cet âge.... Le novice s'étant
alors rapproché sa présence imposa si,
lence à dom Ambroise.
—
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Sire Urbain n'était pas un hommeassez
réfléchi de sa nature pour que le discours de
son beau-frère eût fait unegrandeimpressionsurlui. Bien loin, au contraire, de s'effrayer des conséquences que pouvoit avoir
Robert
rapprochement
et les
entre
un
tard-venus, il étoit fier démontrer à ses anciens compagnons d'armes un fils aussi
distingué par ses avantages extérieurs que
par son esprit et son savoir. C'était même
pour ce motif secret qu'il venoit d'insister si fort auprès du religieux , afin de le
décider à manger à la table commune; et
pressé de produire avec succès son unique enfant dans le inonde , puisque l'occasion lui en étoit offerte, il engagea ses
nouveaux hôtes à descendre avec lui dans
la grande salle attendu que l'heure du
,
souper approchoit. Dom Ambroise voyant
qu'il ne pouvoit se faire entendre de son
beau-frère, ce qui lui étoit arrivé déjk
plus d'une fois dans sa vie, prit le parti
de se soumettre à la nécessité; il suivit
sire Urbain et le novice celui-ci n'ayant
,
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point attendu pour se mettre en marche
que sonpere répétât deux fois l'invitation.
L'éclat bruyant des voix annonçoit une
assemblée nombreuse dans la grande
salle dTngelcour. En effet plus de vingt
chevaliers étoient réunis autour de l'énorme feu allumé dans la grande cheminée, les uns jouant aux dés, les autres
causant entr'eux. Tous avoient quitté
leurs armes et même une partie de leur
armure, bien certains, comme ils dévoient l'être, de n'avoir rien à craindre ni
du dedans ni du dehors, en quelque lieu
qu'il leur plût d'habiter. A l'arrivée du sire
dTngelcour, tous le saluèrent d'un air
cordial et affable, quelques-uns même
s'éloignèrent de la cheminée pour lui
faire place ainsi qu'à sa famille.
—Mes amis, dit sire Urbain, je, vous présente mon beau-frère dom Ambroise, et
mon fils Robert, que Thomas Walter vient
de mettre à la porte de leur monastère.
endiablé ! s'écria
Thomas
Ce
est
un
—
Hugh Calverley.
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de
l'abbaye
Habitiez-vous
Saint—
Paul, mon père? demanda un autre chef,
que dom Ambroise reconnut aussitôt
pour Nicolas Strambourc, qui, quinze
mois auparavant, avoit accordé une
sauvegarde à dom Joseph.
Le religieux fit un signe affimatif.
Cela
Strambourc,
étant,
je
reprit
—
me souviens de vous avoir fait une visite
plus amicale que celle de Walter. Mais
dites-moi je vous prie, qu'est devenu
,
votre abbé?
11 est mort avant-hier ! répondit
—
dom Ambroise d'une voix émue.
! dit sire Nicolas. J'espère
Mort
que
—
ces chiens ne l'ont pas tué ?
fer,
le
Non
répondit
point
le
avec
—
religieux; mais la douleur a suffi Et il
ne put achever.
âme
s'écriaNicolas
Sur
Strammon
—
bourc, voilà une nouvelle qui m'afflige;
c'étoit le plus brave homme que j'aie
jamais rencontré; un homme, ajouta-t-il,
quin'étoit pas plus fait pour être moine.....
!
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Jean d'Evreux, qui se trouvoit près de
lui, lui poussa le coude en étouffant un
éclat de rire. — Oh! pardon, mon père,
reprit-il en s'adressant de nouveau à
dom Ambroise. Après tout, je n'entendois parler que de son courage, et c'est
une qualité dont votre saint état vous
dispense.
Dom Ambroise avoit été plus sensible
à l'éloge de son abbé qu'à ce qu'il pouvoit
y avoir eu d'insultant pour lui dans le
discours de Strambourc, aussi n'éprouvoit-il aucun ressentiment. Mais le novice
étoit devenu plus rouge que le feu qui
brûloit dans la cheminée, et, se faisant
effort pour parler avec calme : ™ Ce coudit-il
effet,
d'un ton
étoit
grand
en
rage
ferme ; s'il eût été secondé comme il aurait dû l'être, dom Joseph vivroit encore,
et Thomas Walter ne serait pas dans
l'abbave de Saint-Paul.

vouloit donc faire votre abbé ?
Que
—
demanda Hugh Calverley.
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Se défendre, répondit le novice avec

énergie.
Se défendre contre les compagnies !
s'écrièrent à la fois plusieurs voix; et avec

quoi?

rédes
du
Avec
et
courage,
armes
—
pliqua Robert, dont l'oeil étincelant se
fixoit tour à tour sur ceux qui l'interrogeoient.
L'abbaye
n'aurait
vingttenu
pas
—
quatre heures, reprit l'un d'eux, et vous
auriez été tous tués.
Eh
bien
!
fait
du
moins.
tuer
on
se
—
Le bon droit étoit pour nous ; et, que l'on.
soit moine ou soldat, le glaive en main,
un homme n'en craint pas un autre. En
prononçant ces derniers mots, le novice
lança un regard furieux sur Nicolas
Strambourc.
— Et je crois, mon jeune brave, dit
Hugh Calverley en lui frappant amicalement sur l'épaule, que tu n'en craindrais
pas trois ou quatre.
— Bon chien chasse de race, dit Ni-
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colas Strambourc, en tendant la main au
novice, qui reçut celte réparation avec
politesse, mais assez froidement, tant il
avoit encore présente l'insulte faite à son

habit.
Pendant ces discours, sire Urbain ne
respirait point; les yeux fixés sur son
digne rejeton, il dévoroit chaque mot;
jouissant de la vaillante indignation du
jeune homme, son voeu, son voeu fatal
lui revenoit en tête.
Aussi brave que son père! se dit-il
—
tout bas; et, pour la première fois de ses
jours peut-être, le vieux chevalier sentit
qu'une larme venoit de mouiller sa paupière.
L'annonce du souper fit cesser toute
conversation. Chacun s'empressa de passer dans la salle où se prenoient les repas.
Une grande table y étoit dressée et couverte en-profusion do toute espèce de
viandes. Quoiqu'on l'eût aussi garnie de
flacons de vins dans- une quantité qui
sembloit suffisante, un plus grand nom-
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bre étoient encore placés, comme en rébuffet,
où
brilloient
le
large
sur
serve,
trois ou quatre pièces d'argenterie au
milieu des vases d'étain. Le sire d'Ingelcour mit à sa droite dom Ambroise, près
duquel le novice alla s'asseoir aussi. Personne ne fut blessé de voir donner la
place d'honneur à l'homme de Dieu. La
grossièreté des moeurs à cette époque
permettait que l'on pût lancer d'offensantes railleries contre les religieux, sans
détruire le fond de respect porté généralement à leur saint caractère. Tous les
autres convives, au nombre de trente à
peu près, se placèrent à leur guise, à
l'exception des domestiques de sire Urbain, qui tous occupoient le bas bout de
la table, et au milieu desquels George
étoit assis.
L'air jovial et insouciant de la plupart
des convives, entièrementlivrésau plaisir
de savourer les vins les plus exquis et
d'égayer le repas par des propos dont une
gaieté grossière faisoit tous les frais, an-
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nonçoit des hommes dégagés de soucis,
vivant au jour le jour, et prenant le temps
comme il vient, sans troubler un bon
moment par aucune réflexion sur celui
qui suivrait. Le discours étoit vif, animé ;
et comme il offrait peu de variété, tous les
convives se trouvoient à même d'y placer
leur mot; ce que plusieurs faisoient souvent à la fois.On parloit guerre, rencon très,
chacun racontait ses prouesses. C'étoit la
bataille de Cocherel, c'étoit la bataille d'Auray, où la plupart de ceux qui étoient présents avoient vu se passer les plus hauts faits
d'armes. On citoit le prince de Galles,
Duguesclin, et l'on comparait ces deux
héros de l'époque en prenant chaudement
parti pour l'un ou pour l'autre. De rapines,
de pillages, pas un mot, au grand étonnement de dom Ambroise, qui peut-être
eût préféré voir la conversation se tourner sur des sujets moins honorables, lorsqu'il observoit le novice, qui, tout épuisé
de fatigue qu'il devoit être, négligeoit de
toucher à ce qu'on plaçoit devant lui dans
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la crainte de perdre un seul mot de ces
discours; lorsqu'il le voyoit, l'oeil animé
et la poitrine palpitante, suivre le récit de
quelque combat inégal où le courage avoit
vaincu le nombre, et jeter des regards
d'envie, mêlée d'une sorte de vénération,
sur ceux dont le bras s'étoit distingué en
pareille circonstance. C'est en vain que le
religieux essayoit parfois de détourner
son attention : Robert l'entendoità peine,
et répondoit vaguement; il étoit aisé de
voir qu'il prê toit l'oreille aux récits des chevaliers avec l'enthousiasme qu'il mettait
à tout; il écoutoit les tard-venus comme
il avoit récité les psaumes, comme il avoit
lu les auteurs latins. N'osant faire part à
son oncle du vif intérêt qu'il prenoit à la
conversation, il s'adressoit à George du
regard et du geste. Cent fois pendant le
souper il porta sur lui des yeux où se
peignoient les différentes émotions qui
traversoient son âme. Le chasseur répondoit à ces signes autant que pouvoit lé lui
permettre l'appétit dévorant qu'il avoit
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gagné en route, et qu'il s'occupoit de satisfaire avec d'autant moins de distraction que tout ce qu'on disoit n'avoit rien
de nouveau pour lui, accoutumé, comme
il l'étoit, à se trouver avec des gens de
guerre.
Pendant tout ce temps néanmoins, les
flacons remplis des plus exceliens vins
,
de Bourgogne, se vidoient avec une si
grande rapidité que dom Ambroise, se penchant à l'oreille du novice, lui dit tout bas:
-—Ils vont tous s'enivrer; cela n'est pas
douteux et Dieu sait ce qui se passera
,
alors entre de pareils hommes, quand ils
seront ivres !
Mais les choses n'allèrent point jusque
là ; chacun se leva de table avant de s'être
mis hors d'état de gagner son lit sans secours. Aussitôt, sur la prière de dom Ambroise, sire Ingelcour le conduisit ainsi
quelenoviceaux chambres quileur étoient
destinées.
Sire Urbain n'étant jamais le dernier
à entamer quelque récit de guerre, comme

I
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à s'humecter le gosier quand ill'avoitterminé, venoit de se distinguer à table, de
manière qu'il se soutenoit alors sur ses
jambes tout juste-ce qu'il falloit pour ne
dès
qu'il
Aussi,
tomber
eut
terre.
par
pas
fait entrer ceux qu'il conduisoit dans leur
appartement, se jeta-t-il dans les bras de
son fils avec un redoublement d'effusion
de coeur pour le féliciter sur la conduite
,
qu'il avoit tenue avant le souper. — Tuas
fait ce que tu devois faire, mon enfant,
dit-il en embrassant le jeune homme tu
,
as fait ce que tu devois faire, en rabattant
le caquet de ce Strambourc. Par le ciel! fi
dé celui qui laisse insulter son habit A
ton âge, Robert, j'aurois porté les livrées
dû diable (et le vieux chevalier fit un grand
signe de croix ), que j'aurois obligé tout
le monde à les respecter sur mes épaules.
frère,
Mon
dit
doucement
dom
Am—
broise, après une journée aussi fatigante
vous devez avoir besoin de repos; nousmêmes....
....
— Bast ! interrompit sire Urbain en
!
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riant, ne prenez pas tant de détours, frère,
pour me faire entendre que j'ai bu un
coup de trop, que vous me croyez iv...
A Dieu; ne plaise Urbain,
se hâta
—.
de répondre le religieux, que je vous dise
jamais une pareille chose.
En effet dom Ambroise n'aurait point
osé reprocher à quelque homme que ce
fût, surtout devant un fils d'avoir fait
,
!

volontairement le sacrifice de sa raison;
action qu'il considérait comme un des
derniers termes de la dégradation humaine.
-—Vous ne le dites pas, vous ne le
dites pas, frère, reprit sire Urbain avec
un rire très-propre à éclaircir la question
quise traitoit; mais vous le pensez: avouez
que vous le pensez? Eh bien frère, vous
pensez juste. Mais que voulez-vous ? il
faut bien se distraire : quelle autre joie
me reste-t-il dans ce monde, puisque je
suis privé de mon enfant,de mon cher
enfant? ajouta-t-H en pressant. Robert
dans ses bras.
!
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dit le nopère,
bon
père,
Mon
mon
—
vice, qui tout peiné qu'il étoit de l'état,
où il voyoit l'auteur de ses jours,répondoit affectueusement à ses caresses:nousnous reverrons demain , tous les jours
suivans; mais si le sommeil vous est main-

tenant nécessaire, permettez que je vous
conduise à votre appartement.
je
Non
pourrais
non,
mon
garçon
;
—
,
aller de ce pas à Châlons sans avoir besoin de personne ; pour ce qui est du sommeil, je sens qu'il sera le bien-venu, et
je m'en vais me coucher. Adieu, frère:
adieu, Robert; adieu, garçon. Ce qui me
console, ce qui m'a consolé bien souvent
r
c'est que je te laisse en de meilleures mains
que les miennes.
Ce trait d'humilité toucha dom Ambroise jusqu'au fond du coeur; il s'approcha du vieux chevalier et, serrant sa
,
main dans les siennes :
Bonsoir,
Urbain
bonsoir,
cher
Ur;
—
bain; à demain.
demain
A
répondit le sire d'Ingel—
,
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cour. Et il sortit, non sans avoir trébuché
plus d'une fois.
Ni dom Ambroise ni surtout le novice
ne se permirent de prononcer son nom
dès qu'il fut parti, et, par un sentiment
de délicatesse qui leur étoit naturel à tous
deux, ils parlèrentàl'instantd'autrechose.
—J'ai déjà occupé cette chambre dit le
,
religieux en examinant le lieu dans lequel
il se trouvoit. Je suis bien trompé, ou des
fenêtres on doit apercevoir l'abbaye de
Saint-Paul.
Le novice s'en étant assuré aussitôt, répondit qu'en effet il distinguoit parfaite,ment le monastère, et que beaucoup de
lumières briiloient dans différentes parSans doute, ditle reties des bâtimens
ligieux qui venoit aussi de s'approcher
,
de la fenêtre, ces misérables vont passer
la nuit entière, en orgie. Cette vue m'est
bien pénible, Robert, ajouta-t-il en s'éloignant pour aller s'asseoir à l'autre bout
de la chambre, je suisfâchéque l'on m'ait
logé de ce côté du château : quoique'après
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tout, reprit-il après quelques instants de
silence, la présence de ceux avec qiiinous
venons de souper suffisoit pour me rappeler nos malheurs. Ce sont les mêmes
hommes; seulement le hasard veut que
férocité
s'exerce
leur
l'instant
pas
ne
pour
contre nous.
dit
trouvé
chez
plusieurs,
le
J'ai
no—
vice je ne sais quel air de franchise et
,
de loyauté qui m'inspirait confiance.
,
répondit
dom
Ambroise,
Pour
moi,
—
j'étais surtout frappé de leur ton brutal
et grossier, de leur ignorance; leur langage même est celui de nos temps de
barbarie.
dit
le
Il
vrai,
j'avouerai
novice
est
:
—
cependant qu'ils ne m'inspirent pas l'horreur que je croyois éprouver pour eux.
—Fasse le ciel qu'il en soit ainsi jusqu'au jour où nous aurons le bonheur de
nous en séparer pour jamais, dit dom.
Ambroise. Tout en prononçant ces mots,
les paupières du bon religieux se fermoient malgré ses efforts, tant il étoit
LE NOVICE.
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anéanti par la fatigue. Le novice, qui s'en
aperçut, prit congé de lui; et à peine
étoit-il arrivé à la porte qui séparait leurs
deux chambres, quedom Ambroise se hâtait déjà de faire sa prière, sentant bien
que ses sens épuisés ne pouvoient résister
plus long-temps au sommeil.

CHAPITRE III.

La tente de l'e'glise envahissoil le seuil;
,
Et les ris des soldais , dans les saints monastères,
Par l'écho re'pe'te's, semhloiont des champs de deuil.
VICTOR

Hcso.

première fois de sa vie peutêtre, Robert quittait son oncle non-seulement sans peine, mais avec une sorte de
satisfaction ; il avoit besoin de solitude,.
après tant d'émotions différentes ; et si
POUR la
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naguère il se plaisoit à confier toutes ses
pensées à dom Ambroise, celles qui l'occupoient alors étoientsinouvelles, si confuses, qu'il lui aurait été impossible d'en
rendre compte à d'autres qu'à lui-même.
A peine encore conservoit-il cette dernière
faculté; car la fatigue de trois nuits passées sans dormir, jointe à l'extrême agitation de son esprit, le mettait hors d'état
de suivre une idée sans qu'une autre ne
vînt aussitôt se jeter à la traverse ; ainsi
qu'il arrive dans ces grands troubles de
l'âme qu'amène une suite d'émotions vives et diverses. Echauffé, soutenu par la
rapide circulation de son sang, il n'éprouvoit aucun besoin de prendre du repos ;
il parcourait sa chambre à grands pas en
long et en large , tantôt se rappelant dom
Joseph ou les malheureux exilés de l'abbaye, tantôt se replaçant à table avec les
lard-venus. S'il marchoit vers la fenêtre,
pour regardera travers les vitraux peints
îes brillantes lumières dont les bâtimens
dé Saint-Paul étoient éclairés, cette vue
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lui arrachoit un soupir; bientôt il croyoit
être encore dans l'église du monastère ,
près du cadavre de l'abbé ; il souhaitait
meilleur
du
assassins
les
tous
maux aux
des hommes, dont il lui sembloit entendre
les chants impies et voir les odieuses fid'une
porte'qui
le
bruit
si
Mais
se
gures.
fermoit dans le Ions; corridor du château
l'arrachoit à celte illusion, c'étoit pour
faire place à d'autres. Il suivoit en idée les
tard-venus sur les différents champs de
bataille dont il avoit été question à souper. Un nouveau monde, un monde tout
brillant de gloire s'ouvrait aux yeux de
son imagination ; il songeoit avec joie
avec impatience à revoir le lendemain ces
mêmes hommes qu'il venoit de couvrir
de malédictions. Tant de pensées incohérentes, tant de sentimens disparates se
heurtaient en lui, qu'il finit par ne plus
éprouver qu'une foule de sensations vagues , fugitives, que la réflexion ne gouvernoit plus et qui tenoientdu délire.
Espérant échapp?r à cett? f.tigue d'er«
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prit et de corps., il se jeta sur son lit, où
extrême
lassitude
le plongea d'abord
son
dans un lourd et profond sommeil; mais
bientôt les mêmes objets le poursuivirent
danssessonges.il re trou voit dom Joseph,
il retrouvoit ses frères, et Thomas Walter
tomboit sous ses coups; ou, transporté
dans la plaine d'Auray monté sur un
,
vaillant palefroi, couvert d'armes éclatantes, il marchoit près de Duguesclin ,
qne son rêve lui représentait comme un
des plus beaux hommes du temps. Le
champ de bataille, l'armée de Monfort, il
voyoit tout. Pour Charles.de Bloisîpour
Charles de Blois! crioit-il en s'élançant,
Je glaive au poing, dans la mêlée; à la
! France! Bourgogne! et l'illurecousse
sion devint si vive que les cris qu'il poussoii,ne tardèrent pas à- l'éveiller.
11 fut quelque temps à reconnoître en
quel lieu il se retrouvoit. Mais le repos
qu'il, venoit de goûter, quoique bien loin
d'être complet, avoit néanmoins rafraîcbi ses sens et rendu plus de calme à ses

im
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esprits. Il se leva, fit deux ou trois pas?
dans la chambre; et le passé revenant
d'une façon distincte à sa mémoire, il se
dit, en souriant des fantômes que lut
avoit créés son imagination, qu'il n'avoit
point quitté Ingelcour.
Lé jour étoit encore loin de paraître,
aucun bruit ne se faisoit entendre dans
le château. Robert, au bien-être qu'il éprouvoit, présuma qu'il avoit long-temps
dormi; et curieux de voir si les lumières
de l'abbaye étoient enfin éteintes, il s'approcha de la fenêtre. Quelle horreur le
saisit, grand Dieu! des tourbillons de
flammes s'élevoient au-dessus des toits.
brûle!
l'abbaye
brûle!
L'abbaye
s'écria*
—
t—il en ouvrant sa fenêtre entièrement ;
et les malheureux n'ont point d'eau I Par
un mouvement irréfléchi, il courut à là
chambre de dom Ambroise ; mais l'abattement du religieux l'avoit plongé dans
un sommeil si profond qu'il n'entendit
pas ouvrir sa porté. Le novice s'arrêfai
Qu'allote-je faire? se dit-il ah! lais.»,
v
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sons-le dormir; il n'apprendra que trop tôt
qu'il n'a plus d'asile. Et, refermant doucement la porte , il se hâta de retourner
à sa fenêtre. Les flammes se faisoient
jour de toutes parts ; la vallée, les montagnes environnantes se montraient éclairées autant qu'elles auraient pu l'être
par le soleil de midi. Poussés par un vent
violent, des débris embrasés de charpente
et d'autres objets s'élanç.oient de côté et
d'autre, portant l'incendie ou l'animanj
effort
les
points.
Comme
tous
aucun
sur
n'était tenté pour arrêter les progrès d'un
feu si terrible, on pouvoit juger qu'en
peu d'heures il dévorerait tout le bâtiment. — Que faire ? que faire ? crioit le
novice hors de lui-même ; les habitants
du château consentiraient à me suivre,
tard,
arriverions
trop
et pour
que nous
ne trouver que des cendres et la glace des
fossés ! Saint-Paul! cher Saint-Paul! Il se
tordoit les bras de désespoir; car la pensée va vite: Robert.se voyoitséparé de son
oncle, de George, relégué dans quelque:
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monastère inconnu, loin de tout ce qu'il
avoit aimé jusqu'alors. Mais trop convaincu qu'aucun secours humain ne pouvoit sauver le berceau de sa jeunesse, la
tombe de dom Joseph , l'asile de ses malheureux frères, il restoit à cette même
place, sans pouvoir détacher ses yeux
du fatal spectacle, et croyant par instans
ne faire qu'un songe affreux, tant l'épouvantable tableau qui frappoit sa vue et
l'impossibilité d'agir produisoient en lui
les effets d'un horrible cauchemar.
Le feu brûla long-temps avec la même
violence ; mais, peu avant que le jour
parût, le novice crut remarquer qu'il diminuoit graduellement d'intensité ce
,
qui lui fit penser que l'incendie s'arrêtait
faute d'aliment. Il en fut certain en effet»
lorsque le soleil ayant achevé d'éclairer
l'horizon, il ne distingua plus de tous les
vastes bâtimens du monastère , que l'église, qui s'élevoit majestueusement du
sein des décombres, d'oùs'échappoumt encore des flammes et une fumée rougeâtre^
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Quelques troupes éparses se montroient
çà et là dans la plaine, s'éloignant, soit à
pied, soit à cheval de ce théâtre de misère et de destruction.
Robert n'éprouva plus alors qu'un
seul sentiment, celui que fait naître dans
le coeur d'un ami une éternelle et douloureuse séparation. Il fixa ses yeux sur
les débris fumants, soupira le nom de
Saint-Paul, et ses joues se couvrirent db
deux ruisseaux de larmes.
Le souvenir de son malheureux oncle
yint seul l'arracher à cette sensation, qui
a'étoit pas sans quelque douceur. Il se
hâta d'essuyer ses pleurs, et, rappelant
tout son courage, il marcha sans tarder
vers la chambre de dom Ambroise. Mais
l'infortuné religieux n'ignorait déjà plus
de quel nouveau coup le sort venoit de
Je frapper. A,genoux devant:sa.fenêtre,
de laquelle on apereevoitle monastère,
dom Ambroise, les mains jointes, les .yeux
élevés vers le ciel, offrait à Dieu sa der^
fiière et sa plus sensible douleur. Eja
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voyant entrer le novice, il se releva lentement, et fixant sur le jeune homme un
regard où la plus vive affliction était empreinte: Tribulationes cordis mai multiplicatce sunt, dit-il (i).
elisos
répondit
Dominas
(2),
erigit
—
Robert en imprimant ses lèvres sur la
main que lui tendoit le vieillard.
—Oui, Robert, oui, reprit le religieux,
il a déjà daigné me faire sentir sa force.
Autrement, comment aurois-je supporté
un pareil spectacle ? Voilà Saint-Paul,
ajouta-t-il en étendant le bras vers la
.
plaine, voilà ce monastère qui faisoit
l'orgueil de notre ordre. Les ronces ne
tarderont pas à pousser sur ses débris.
Dans peu d'années, peut-être, les passans
demanderont à quelle place il existait.
Toutefois la justice divine a voulu se
(1) Les afflictions de mon coeur se sont multipliées. {Psaume 24.)
(2) Le seigneur relève ceux qui sont abattus ;ct
brisés. (Psaume i45-).

56

LE NOVICE.

montrer ici d'une manière bien éclatante;
car, si mes foibles yeux ne me trompent
pas, les flammes ont respecté la tombe
du juste.
l'église
répondit
le
Oui
novice
—
,
,
tout entière est encore debout. Etlors-que la fumée se dissipe un instant, je
crois voir aussi une partie du cloître que
lé feu n'a point entamée. Elle aura sans
doute été défendue par le gros mur qui
la sépare de la bibliothèque.
"Ce dernier mot fit pousser à dom Ambroise un soupir, si profond, et si douloureux, que Robert fut désespéré de l'avoir prononcé.
dit
bibliothèque!
le
reliLa
pauvre
—
gieux; c'en est fait maintenant de la bibliothèque. Quelle perte affreuse pour
mes frères , pour moi-même! Car, je puis
le l'avouer, mon fils , tout mon bonheur*
étoit là. Et ne pouvant soutenir plus
long-temps une vue aussi déchirante , il
s*éloigna de la fenêtre.
bien
certainement'
Vous
trouverez
—
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à Clunyles livres qui vous sont nécessaires

pour achever votre histoire de Bourgogne , dit le novice, espérant apporter
ainsi quelque adoucissement au chagrin
de son oncle.
Mon histoire de Bourgogne est en
;
—
cendres, Robert, répondit dom Ambroise.
!
deviez-vous
Quoi
charger
ne
en
pas
—
George ?
n'ai
le
d'aller
Je
temps
pas
eu
en ras—
sembler les feuilles ; mes frères étoient
trop pressés de partir. Il en est de même
du Tile-Live et
le Tite-Live, je l'ai, interromPour
—
pit le novice. D'après ce que vous m'aviez
dit le matin, j'ai couru le chercher, pendant que l'on atteloit le chariot. Voici le
premier volume, George a le second dans
son sac. En disant ceci il tira le manuscrit de son aumônière, et le remit au reli,

gieux.
Dom Ambroise prit le livre, le regarda,
et un sourire de satisfaction éclairait ses
traits-. — Il me semble revoir un ancien
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dit-il. Et le Végèce ;

tu n'as pu le

sauver ?
On m'a appelé pour nous mettre en
—
route, quand je le cherchois encore.
Ah!
foible
parcelle
Robert,
quelle
—
je tiens là de tant de richesses que nous
possédions ! Mais je n'en remercie pas
moins Dieu de nous l'avoir laissée.
Puis-je
demanda
?
George
entrer
—

en frappant doucement; et sur la réponse
du religieux, le chasseur parut aussitôt
dans la chambre.
L'air réjoui qui lui étoit habituel avoit
disparu, et sa figure sombre et allongée
annonçoit. assez la part qu'il prenoit au
malheur commun. Son premier coupd'oeil se porta sur le novice
Je venois...
je venois...
le
monastère,
brûler
Nous
avons
vu
<—
interrompit dom Ambroise, afin d'éviter
des détails propres à affoiblir son âme.
Dès que vous le pourrez sans danger.,
George, il faudra que vous partiez pour
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Cluny, porter cette triste nouvelle.à notre

prieur.
le
ciel,.dit
le novice, qui,jus*Fasse
—
qu'alors n'avoit pu exprimer la pensée
qui le tourmentait par-dessus tout, fasse
le ciel! que ce funeste événement ne nous
sépare pas tous!
— Jamais, mon fils, répondi)t.dom Ambroise ; quel que soit le monastère que

nous habitions , nous l'habiterons ensemble.
le
le
Et
reprit
George,
novice,
recerr-r
yra-t-on à Cluny?
faudra
Il
bien
qu'on
reçoive,
me
-—
dit le chasseur avec énergie. Je porterai
l'habit qu'on me fera porter; je remplirai
tous les emplois qu'il faudra remplir j
mais pour me faire vivre loin de vous,
j'en défie bien le ciel et l'enfer.
deux
faut
allier
Il
mot.s;ir
ces
ne
pas
-rinon fils, dit doucement dom Ambroise.
révérend
père;
mai*
Pardon
r, mon
c'est que nous touchons un sujet sensible^
tune corde qui me reniue si fort., que j'-pu*
.
(
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blie la réserve..... le respect D'ailleurs,
votre révérence sait bien si jamais on a
ëû à se plaindre de moi à Saint-Paul,
dans cette chère abbaye, dont j'ai mangé
le pain depuis douze ans, et que, pour
mon malheur, je vois là étendue par terre
autour de son clocher, qui s'élève comme
une chandelle éteinte, et que je ne puis
regarder sans que le coeur La vive émotion qu'il éprouvoit ne lui permit point
d'achever sa phrase.
de mon onchagrin
N'ajoute
au
pas
—
cle George, dit le novice en serrant af,
fectueusementla main du chasseur. Prionsle plutôt tous deux d'employer le crédit
qu'il aura pour obtenir qu'on ne nous sépare pas.
le
enfans,
réJe
promets,
vous
mes
—
pondit dom Ambroise, que le mouvement
de sensibilité du chasseur venoit de toucher. J'espère y réussir facilement, quand
nous serons assez heureux pour avoir à
nous occuper de cette affaire. Puisse-t-it
venir bientôt, ce moment ! Ici, prèsde vous
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deux, mon coeur est à l'aise ; je crois me
retrouver à Saint-Paul; mais le vacarme
qui se fait autour de nous ne me rappelle
que trop en quels lieux nous sommes, et
peut-être, hélas ! pour long-temps.
Le novice s'étant alors informé de ce
que faisoit son père (car il s'étonnoit de
ne pas le voir paraître dans une aussi
triste circonstance), apprit par le chasseur que le sire dTngelcour ayant ressenti dans la nuit une attaque de. sa
goutte, n'était point encore levé, et que
sans doute il ignorait l'événement.
Aucun chagrin n'était capable de faire
oublier à dom Ambroise le second volume
de Tite-Live ; il le demanda donc à George, qui le lui donna aussitôt. Comme il
venoit de le placer avec une sorte de vénération sur la table à côté du premier :
bien
dit-il,
les
Je
suis
certain
si
que
—
,
circonstances le permettaient, on pourrait, en déblayant les débris du monastère, retrouver quelques-uns de nos livres. Tous ceux dont la couverture
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étoit en or ou en argent ont dû résister
au feu, et resteront ensevelis sous les
pierres.
! pourquoi les circonstances
Eh
ne
—
ïe permettroient-elles pas, mon révérend
père? dit le chasseur, presque aussi content que Robert de voir le bon religieux
oublier un instant son chagrin pour se

livrera

ses idées favorites. Sire Thomas
et sa troupe n'ont point tardé à déguer-

pir; la place étoit trop chaude pour eux,
et bien certainement ils ont déjà trouvé
un meilleur gîte. J'irai aujourd'hui même
reconnoître les lieux.
aujourd'hui,
Non
non
mon
pas
—
,
,
garçon ; je vous le défends. Néanmoins
selon que lès choses tourneront, j'aurai
peut-être un jour recours à votre bonne
volonté.
George alloit insister ; mais la porte
s'ouvrit brusquement, et Nicolas Strambourc entra dans la chambre.
diablement
J'ai
dé
peine à vous
eu
—
trouver, moii père, dit-il; personne ne

LE NOVICE.

63

pouvoit me dire où vous étiez logé. Eh
bien! voilà un grand malheur! sur mon
âme, un grand malheur ! car c'étoit une
belle chose que cette abbaye de SaintPaul. Je viens d'envoyer quelques-uns de
nos hommes pour savoir comment le feu
a pris.
George, en entendant ces derniers mots,
sortit aussitôt de la chambre.-^Je gagerois mon sabre, continua Strambourc,
que ces chiens-là se sont enivrés avec votre bon vin de Givri. Mais je venois vous
dire que nous prenons tous part à ce qui
vous arrive; et, comme nous allons tenir
plusieurs conseils de guerre pour les affaires générales, nous venons de décider
avec Calverley que si l'on vous a pris de
l'argent nous vous le ferons rendre : oui,
parle cielj! il faudra qu'ils rendent tout
pour vous aider à rebâtir votre maison.
Je
de
remercie
vous
mes
au
nom
—
frères et au mien, sire Nicolas, répondit
le religieux, mais le peu d'argent que
nous vons laissé et tout celui que nous
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possédions dans des temps plus heureux,
serait bien insuffisant pour une pareille
dépense. L'abbaye de Saint-Paul ne sera
jamais rebâtie.
—Et où diable irez-vous donc tous?
reprit Strambourc.
où
Cluny,
à
Nous
resterons
notre
—
supérieur nous enverra dans différents
monastères de l'ordre, répondit dom Ambroise en soupirant.
—Et vous croyez qu'ils vous prendront
sans argent? demanda le tard-venu avec
l'air du doute.
répliqua
le
certainement,
Bien
re—
ligieux.
—Sur mon âme! voilà qui est bien, dit
Nicolas; il n'en est pas de même dans
notre chien de métier. Si demain je ne
pouvois plus me battre, il me faudrait
crever au coin d'un bois comme un vieux
loup.
N'avez-vous
asile,
sire
donc
aucun
—
Strambourc? demanda Robert, que cet
étrange personnage intéressoit.
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J*en avois un fort beau,mon enfantj
—
répondit le tard-venu ; mais il y a longtemps que je l'ai vendu et mangé.
—Et clans la vieillesse que deviendrezvous ? reprit encore le novice , trop peu
instruit de l'usage du monde pour mettre
de la réserve dans ses questions.
Oh!
la
vieillesse,
répliqua
sireNicolas
—
en riant, j'espère que la bonne dame sera
bien altrapée, et qu'un bon coup de lance
ou de sabre aura emporté son homme
avant qu'elle arrive. Il suffit que pour le
moment je ne manque de rien. Et même,
si cela peut vous être utile mon père
,
,
ajouta-t-il en se retournant vers le religieux, j'ai un assez gros tas de moutons
d'or dont vous pouvez disposer. J'aime
autant le donner à un honnête homme
que de le jouer aux dés contre ce maudit
Jean d'Evreux, qui m'en gagne une partie
tous les soirs : ainsi ne vous gênez pas.
Dom Ambroise, surpris de l'intérêt
qu'il paraissoit inspirer à un homme dont
la vie et les habitudes avoient si peu de
3*
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rapports avec les siennes, n'en fut pas
moins sensible à cette offre, et la refusa
dans des termes qui exprimoient toute
sa recônnoissance. Strambourc, après
avoir serré cordialement la main du religieux celle du novice, et les avoir enga,
gés tous deux à descendre au déjeuner
pour s'égayer un peu , sortit en sifflant
une chanson que toute la France chantoit alors, et qui rappeloit les plus hauts
faits d'armes de Duguesclin.
—Voici qui prouve, dit dom Ambroise
lorsque le tard-venu fut hors de la chambre , que s'il n'existe point d'homme
complètement bon, il n'en existe- pas non
plus de complètement mauvais.
franc
Celui-ci
paroît
généreux,
et
—
répondit Robert.
tel à l'époque
m'avoit
déjà
Il
paru
—
où nous obtînmesde lui notre sauvegarde,
reprit le religieux. Je me souviens qu'il
fit distribuer à sa troupe tout l'or que lui
compta notre cher abbé, et qu'il ne voulut pour lui qu'un tonneau de notre meil-
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leur vin. Boire, jouer, se battre, voilà sa
vie, et pourtant il existe encore dans son
âme un reste de sentimens nobles et généreux. Ainsi, quel que soit l'effet de la
corruption, le cachet divin imprimé sur
l'homme ne s'efface donc jamais entièrement.
Sire Urbain fit alors prier son beaufrère et son fils de descendre au déjeuner,
s'excusant de ne point aller les chercher
lui-même sur ce qu'il pouvoit à peine se
servir de ses jambes.
L'arrivée du religieux et du novice dans
la salle à manger parut exciter l'intérêt
de tous les convives. Les malédictions
contre sire Thomas et sa troupe ne furent
point épargnées. Le sire dTngelcour surtout, qui se voyoit enlever pour l'avenir
la satisfaction de garder son fils dans le
voisinage, ne donnoit d'autre nom au
chef des tard-venus que ceux de pillard
,
de brigand, d'homme à pendre, oubliant
qu'il parloit devant gens à qui ces mêmes
noms convenoient tout aussi bien. Il ea-
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tremèloit sa diatribe de juremens si fréquents et si énergiques que le pauvre religieux le pria plus d'une fois de ne pas
ajouter à sa peine par de semblables consolations.

CHAPITRE IV.

Laissez dire les sots : ïe savoir a son prix.
LA Fo;rrAiN£.

étoit à la fin du déjeuner lorsque au
grand étonnement de tous les convives,
le son d'un cor se fit entendre. Qu'est
—
cela? dit sire Urbain aux chevaliers; vos
gens n'ont point l'habitude de s'annoncer
ainsi.
ON
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Quelque seigneur voisin, qui vient
—
TOUS faire visite, sachant que vous avez
compagnie, répondit Jean d'Evreux en
riant.
—Je n'en connois pas, reprit gaiement
le sire dTngelcour, qui soit disposé à
faire preuve d'un pareil courage. Grâce
à votre renommée dans le canton, beaux
sires, on est plus pressé de vous fuir que
de vous chercher.
Comme on se livroit à différentes conjectures sur l'arrivée de ce nouvel hôte,
quelques tard-venus entrèrent dans la
salle. Ils précédoient un homme, dont les
vêtemens de guerre étoient recouverts
d'une casaque armoriée d'un aigle, et qui
portait à la main le bâton de héraut d'armes. Après avoir salué respectueusement
le sire dTngelcour et tous ceux qui étoient
à table, il prononça d'une voix haute
et claire les paroles suivantes: — À tous
chevaliers, écuyers et simples hommes
,
d'armes, campés dans la plaine de Châlons , Bertrand Duguesclin, seigneur de
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Pontorson, de la Roche-Dorien, de Longuevilie et autres lieux, fait demander .u$<
saufrconduit pour venir goûter avec eux.
le vin, qu'ils boivent si bien, sans avoir
vendangé.
Cette harangue excita une hilarité générale. Plusieurs des convives, qui avoient
reconnu aussitôt le héraut d'armes de
Duguesclin, s'empressèrent de remplir
une coupe et de la lui présenter en lui
demandant des nouvelles de son maître.
Qu'il
vienne!
qu'il
vienne!
s'écria-t-on
r—
de toutes parts, il sera le bien reçu et le
bien traité.
Quelibon
amène
la
tête
vent
grosse
—
ronde de nos côtés? dit Hugh Calverley,
qui, pour avoir toujours combattu dans
les rangs opposés au héros breton, ne
l'en aimoit pas moins.
Vient-il
trouver
nous
pour son pro—
pre compte, demanda le baron de Lermes,,
ou comme envoyé du roi Charles ?
quelque
demeurer
Compte
il
t
—
- temps avec nous ? reprit un troisième.
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Le héraut, tout en faisant honneur à
la coupe qu'on lui présentoit, répondoit
à ces questions et à beaucoup d'autres;
qu'il ne connoissoit rien des intentions de
de
dire.
qu'il
maître
venoit
ce
que
son
doute
il n'est pas loin d'ici ?
Sans
—
demanda Jean d'Evreux.
d'Autun répondit
l'ai
près
laissé
Je
—
,
le héraut, où j'ai ordre d'aller le rejoindre*
dès que ma mission sera terminée. C'est
pourquoi, sires chevaliers, je vous prie
d'écrire le sauf-conduit, pour que je
puisse repartir à l'instant.
! l'ami, dit Hugh Calvcrley
Diable
—
,
tu parles d'écrire un sauf-conclUt, comme
s'il s'agissoit d'avaler un coup de plus. Il
faut d'abord déterrer unhomme qui sache
se servir de la plume, et les clercs ne sont
allons
force
Mais
parmi
nous
nous.
pas en
envoyer. .
dTnfils
dit
le
sire
écrire,
sait
Mon
—
gelcour, non sans relever la tète, par un
sentiment de fierté paternelle.
! dit Calverley
eh
bien
Vraiment
—
-,
,
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homme,
jeune
moi,
plus
savant
que
tu es
père
cela
serois
qui
et
moi,
ton
me
;
que
fait un peu de honte. Mais puisqu'il'sait
écrire, apportez du papier, de l'encre ; je
vais dicter.
Le novice n'apprenoit pas sans une vive
émotion qu'il alloit voir Duguesclin , ce
vaillant chevalier , ce héros , dont la renommée étoit parvenue depuis long-temps
jusque dans les murs de Saint-Paul, et
dont il entendoit parler sans cesse depuis
son arrivée à Ingelcour. Dès que l'on eut
apporté toutce qu'il luifalloitpour écrire,
il éprouva donc une grande satisfaction à
tracer le sauf-conduit qui devoit protéger
l'arrivée du guerrier breton, et que sire
Hugh dicta en ces termes: —«Laissez passer
en toute liberté Bertrand Dueiiesclin »
Les titres seraient trop long, dit-il au héraut en s'interrompant ; et d'ailleurs ce
nom-là les vaut tous. « Bertrand Duguesclin et tout ce qui l'accompagne, tenant
à sa personne. »
Maintenant
siguons
—
tous, continua IîughCalverley, aussi bien
11.
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que;chacun de nous est en état de le faire.
Le papier fit alors le tour de la table.
Quelques-uns y apposèrent une croix,
d'autres une simple barre, le plus grand
nombre y fit un pâté. — Il suffit que nous
le trouvions en règle, reprit le chevalier
anglais en le remettant au héraut. Avec
cela, l'ami Bertrand peut parcourir le
Châlonnais tant qu'il lui plaira; les ordres
seront donnés en conséquence par tous
les chefs qui seront prévenus avant ce
,
soir.
Le héraut, pressé de repartir, se retira
dès qu'on lui eut fait boire le coup de rétrier, que tout le monde but avec lui, à
la santé de son maître.
Quel motif pouvoit amener Duguesclïn ? C'est ce qu'on s'efforçoit en vain de
deviner; mais chacun ne s'en réjouissoit
pas moins de son arrivée. On ne devoit
pas;tarder d'ailleurs à être instruit de ce
najstère. D'après ce qu?avoit dit Je héraut, il était probable qu'on le verrait
s<R«$:de.ux ou trois jours au plus tard. Le
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.;
d'aise'à l'idée""

coeur du novice tressailloit
de se trouver à table avec Duguesclin.
Tout entier à la jouissance du moment
présent, ainsi qu'on l'est toujours à son

âge, il oublioit ses chagrins passés, aussi
bien que ses inquiétudes pour l'avenir.
Les liaisons du héros breton avec les tardvenus couvraient ce qu'il y avoit d'odieux
pour lui dans la vie que menoient les
hôtes de son père. Il les regardoit sans
horreur, sans mépris; il n'éprouvoit plus
avec eux aucune crainte, aucune gêne;
et songeant à peine aux actions que ces
hommes avoientcommiseslaveille, à celles
qu'ils commettraient le lendemain, il
s'abandonnoit à l'espèce d'attrait qui naissoit pour lui du mélange de vaillance et
de bonhomie qu'il trouvoit en eux. Quoique fort occupé du soin de les observer
et d'écouter leurs discours, le novice n'en
avoit pas moins remarqué que George, ne
paroissoit point au déjeuner. Il le connoissoit assez imprudent pour craindre
qu'il n'eût déjà pris sa coursé vers le mp-
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ïiastère : et cette pensée ne lui causoit pas
peu d'inquiétude ; car on peut dire que
lorsqu'il s'agissoit du chasseur il s'agis,
soitd'un second lui-même; tant l'affection
sympathique qui les unissoit, et qui pour
Robert datait du berceau, s'étoit accrue
par l'habitude de se voir chaque jour, de
penser tout haut ensemble, et de compter
l'un sur l'autre comme s'ils n'avoient eu
,
qu'une âme et qu'une volonté.
On venoit de sortir de table, lorsque
les soldats que Strambourc avoient envoyés à l'abbaye firent annoncer leur retour. SireNicolas, ayaiitdonnél'ordre que
l'un d'eux vînt lui parler, s'assit près de
dom Ambroise et commença gravement
,
Tinterrogatoire qui suit, auquel tout le
inonde prêta la plus grande attention.
l'abComment
trouvé
avez-vous
—
baye?
l'ai trouvé brûlée, répondit le
Je
—
soldat.
Imbécile!
cela cpi'on
n'est
ce
pas
—
Strambourc
demande,
dit
huavec
vous
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raeur, quoiqu'il ne pût se dissimuler que
la question avoit été mal posée. A qui
avez-vous parlé?
—A quelques soldats qui se chauffoieiit
autour des décombres.
Dom Ambroise ne put retenir un soupir , qui s'échappa douloureusement de sa
poitrine.
n'avez
Thomas
Vous
point
?
vu
—
lui
Ni
chef;
il
ni
est
autre
aucun
—
allé se loger avec tout son monde dans
une grande ferme près d'Ecle, et pas trèsloin de l'abbaye. Nous n'avons plus trouvé
qu'une douzaine de traînards; encore alloient-ils partir, car il n'y à plus rien a
faire là maintenant. Le feu brûle dans lés
caves ; on ne peut pas" mêmë'penser à sauver une pièce de vin.
Quelle
! s'écria Strambourc
perle
—
d'un ton pénétré; et plusieurs voix firent
écho. Mais dom Ambroise dont les re,
grets se portaient sur des objets bien autrement importantpoùrlui, n'appritpoint
sans une sorte de satisfaction que les ban-
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dits alloient s'éloigner sans faire aucune
recherche.
feu
a-t-il
le
pris?
Comment
continua
—
sire Nicolas.
le sait, répondit le solPersonne
ne
—
dat. Pendant qu'ils étoient tous à boire et
à s'amuser, quelques-uns ont bien senti
une odeur de fumée; mais comme ils expédipient alors la réserve des bons pères,
qu'ils venoient de découvrir dans un petit
caveau , ils n'y ont pas fait grande attention, et quand on a crié « sauve, qui peut! »
la flamme sortait déjà de tous les côtés.
! dit Strambourc d'un
ivrognes
Les
—
air indigné, mais dans lequel l'envie perçoit : j'espère bien que deux ou trois ont
été rôtis de l'affaire ?
-i '.
Oh!
le soldat
reprit
que
non,
—
en riant ; tout ivre qu'on est, en pareil
cas on retrouve ses jambes. Personne ne
s'est fait prier pour gagner au large, et
il n'est resté qu'une vingtaine de pauvres chevaux qu'on n'a pas eu le temps
de tirer des écuries;
:
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répondit
Strambourc;
pis,
Tant
si
..r —
quelques-uns de ces enragés buveurs
avoient été grillés, ce seroit une bonne
leçon pour vous tous.
dit
toi-même,
aussitôt
Et
Jean
pour
—
d'Evreux.
Le sourire malin du soldat prouva que
l'on venoit d'exprimer sa pensée, et sire
Nicolas se hâta de changer de discours,
en lui demandant s'ils étoient revenus
tous les six.
*— Certainement, capitaine; nous ramenons même avec nous le plus drôle de
corps qu'il soit possible de voir.
— Qui cela donc ? demanda Calverley.
— C'est Un pauvre diable qui, je crois,
ne possède pas un denier vaillant
dans le monde, et qui est plus fier que le
prince Noir : il a été fort contrarié de ne
plus trouver l'abbaye;car il venoit parler
aux moines. i
s'il
quelles
raisons,
,•"-*Et
vous
pour
j-,
plaît ? dit dom Ambroise*
'
;<"
,
;n >-r-.Tl.n'a pasî voulu ;Bou8, Les dire; il pré-

80

LE NOVICE.

tend que nous ne pourrions pas le comprendre; il parle pourtant français comme
vous et moi. Je pense que c'est quelque
pauvre fou.
Strambourc.
D'où
vient-il?
dit
—
fait
marcher
il
toujours
De
Paris:
a
—
un petit cheval qui devoit le laisser vingt
fois en route, mais qui a, ma foi! tenu bon
jusqu'au bout. Quand il a appris que le
révérend père étoit ici, il a voulu venir;
et comme il nous amusoit tous ; nous
l'avons amené.
—Fais-le monter fais-le monter, s'é,
crièrent dix voix à la fois ; il nous amusera peut-être aussi.
Quoique dom Ambroise eût désiré recevoir seul cetinconnu, ilsentit quetoute
objection serait fort inutile avec des gens
que l'oisiveté rendoit avides d'une distraction divertissante. Il laissa donc partir le soldat, qui revint peu .de minutes
.après, suivi d'un homme dont l'aspect
i--—
en effet étoit assez, étranger '<
Il pouvoit avoir quarante ans environ;
-
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haut de cinq pieds au plus, sa tête dépassoit de beaucoup par sa grosseur la juste
proportion que sembloit exiger l'exiguïté
de la taille sur laquelle la nature l'avoit
placée. Une bouche énorme, un nez trèsépafé, un teint dont la couleur s'approchoit de celle du cuivre rouge, rendaient
sa laideur remarquable. Cette laideur n'avoit pourtant rien de repoussant, grâce
à l'étonnante expression de deux petits
'yeux gris, oùbrilloientlafinesse,respritet
l'intelligence. Ses vêtemens étoient ceux
que portaient les bourgeois à cette époque; mais ils annonçoient plutôt la misère
de
bure,
vieille
chape
l'opulence.
Une
que
qu'il n'avoit pas encore quittée', attendu
le froid, couvrait'une cotte et un surcot
de caméline dont, par suite des effets
,
idu temps, iïétoit assez difficile ;afors" de
distinguer la couleur primitive. Il rie portoit aucune arme,'espérant sans doute et
'sufapparence'
raison
mince
avec
que sa
fisoit pour le niettre à ' l'abri des 'attaques
dûj plus avide pillàrdPi J ' 'Jil ,lU'"
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Tout misérable que sembloit être ce
petit homme, il ne parut nullement déconcerté de se voir introduit dans une société aussi imposante et aussi nombreuse.
Reculant-légèrement son chaperon, pour
saluer toute la compagnie, il alla droit
au religieux, et le pria de lui accorder
quelques momens d'entretien.
des
nouvelles
d'abord
Donnez-nous
—
de Paris, mon cher ami dit le baron de
,
Lermes , se mêlant au cercle qui se formoit autour du nouveau venu.
nouvelles
donner
Les
je
puis
que
ne
—
seraient pas fraîches, répondit l'inconuu
d'un air dégagé; je suis resté long-temps
en route.
Charles
bien,
roi
?
Le
portait
se
—
demanda le, sire dTngelcour.
Il
biep,
gr^ce
ciel
! dit
portait
se
au
—
lé petit homme d'un air respectueux.
êtes
français,?.Reprit
sire
UrVous
-n
bain..^,
,.
.,,..,,,.. ..... :.. .,.,.
Quijj'ai
qfjthpnneur-Jà.
;,, :v
—
dit
qu'jl
.question
soit
On
pas;
ne
—
.

.

.

.
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d'une- nouvelle guerre? demanda à son
tour Hugh de Calverley.

Tout se dit, répliqua l'inconnu d'un
air indifférent; ceux qui gouvernent sar
vent seuls ce qui se fera.
confile
fait
Et
roi
ne vous en
pas
—
dence? dit ironiquement Jean d'Evreux.
de
le
fait
l'honneur
Lorsque
roi
ne
—
causer avec moi, répondit tranquillement
le petit honmme, nous parlons de toute
autre chose.
A ces mots un rire général éclata, si
pourtant on excepte dom Ambroise et le
novice, dont le sérieux ne se démentit
pas.
spiritu(i),
dit
l'iruBeatipauperes
—
connu au religieux en jetant un regard
malin sur les rieurs. Ceux qui ne l'auroient pas compris ne l'entendirent
même pas, et dom Ambroise crut pou-^
voir répondre par un léger sourire à celui
qui venoitde lui parler sa langue chérie.,
—

.

(i) Bien heureux les pauvre^ d!esprit.
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Ainsi, mon ami, dit Strambourc,
lorsque l'accès de gaieté se fut un peu
calmé, vous prétendez donc que vous
causez avec le roi Charles?
fautbien
le
Il
je
voie pour receque
—
voir ses ordres, reprit le petit homme
avec simplicité; mais comme il aime à
parler latin, et qu'il le parle aussi bien
qu'Oresme ou Raoul de Presle, j'ai quelquefois l'honneur de rester plus d'une
heure avec lui.
! Raoul de Presle ! qui diaOresme
_ble sont ces gens-là? interrompit le chevalier Verd.
L'étranger ne répondit que par un sourire dédaigneux.
— Etes-vous donc au service du roi?
demanda Hugh de Calverley.
— Il peut disposer de ma personne à
toutes les minutes, dit l'inconnu; mais je
ne lui suis pas précisément attaché, soit
pour le servir dans sa demeure, soit pour
le servir à l'armée, ainsi que plusieurs
d'entre vous ont pu le faire, dans des,

85
temps plus glorieux, pour la noblesse
française que ne l'est celui-ci.
Insolent s'écria le baron de Termes.
êtes-vous?
dit
Enfin,
de
qui
Aimery
—
Rochechouart avec colère, car vous commencez à m'échauffer les oreilles, et
tout cela pourrait ne pas bien finir pour
vous.
donc
dit
homme,
Laissez
ce
pauvre
—
Nicolas Strambourc; et vous, songez, l'ami,
que vous parlez à des gentilshommes.
bien
l'oublie
Vous
je
voyez
que
ne
—
pas, répondit le paisible personnage,
puisque je le leur rappelle.
— Qu'il dise son nom, qu'il dise son
nom, reprit Aimery. C'est peut-être un
espion.
Celui qui se voyoit inculpé de la sorte
ouvrait la bouche pour répondre, lorsque le sire dTngelcour crut lui rendre
service en l'interrompant, et l'interpellant
à son tour :
êtes chez moi, mon
Vous
—
ami, lui dit-il, et je veux savoir qui vous
êtes.
LE NOVICE.
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répondit
l'étranger
juste,
Cela
est
;
—
tout homme doit être maître chez lui.
Mon nom est Justin Méridan, et ma profession celle d'écrivain traducteur.
baron
dit
de
Traducteur,
le
Lermes;
—
ce que nous appelons un scribe.
chevalier
permis,
A
sire
vous
—
,
reprit le petit homme; tout le monde
n'est pas obligé de savoir qu'un scribe
copie simplement les livres, et que copier

n'est pas traduire.
baron
de
Prenez
votre
paquet,
—
Lermes, dit Strambourc en riant. Pourquoi diable vous avisez-vous de confondre
les titres d'un personnage aussi important?
L'écrivain paroissant dédaigner com,
plètement ce quolibet et beaucoup d'autres qui lui furent adressés tour à tour,
promenoit ses regards sur plusieurs trophées d'armes, seuls ornements de la
grande salle dTngelcour, et les examinoit avec attention.
des
noble
dit-il
Voici
sire,
casques,
—
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maître
du
le
logis,
retournant
vers
en se
qui remontent au huitième siècle de
notre ère ; et je ne serais pas surpris que
ce haubert fût du temps de nos premiers
rois.

Etes-vous donc aussi antiquaire ?
lui dit dom Ambroise d'un ton tout-à-fait
amical.
révérend
précisément,
Pas
mon
—
père, répliqua l'écrivain dont les ma,
nières annoncèrent aussitôt qu'il répondoit à une personne digne de sa considération; mais tout ce qui a traversé les
siècles excite l'observation comme l'intérêt et finit par ne pas nous être entiè,
rement étranger.
—C'étoit sans doute pour des recherches
de ce genre que vous veniez à l'abbaye?
demanda Strambourc, espérant savoir le
motif qui.amenoit cet être original de si
loin.
faire
recherche
Je
venois
nour
une
—
qui concerne plus particulièrement mon
état, sire chevalier, répondit Méridan ;
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mais je vois avec une grande douleur que
j'ai fait un voyage inutile, et je vais repartir dans quelques heures.
A ces mots, tout le monde se récria
pour s'opposer à un départ aussi brusque ; une partie de la société sans doute

dans l'espoir de s'amuser encore du
pauvre diable , mais l'autre par humanité. —- Reposez-vous quelques jours
ici, maître Méridan, lui dit le sire dTngelcour sur un signe que lui fit son
beau-frère. Et le religieux ayant ajouté
quelques mots à cette invitation, le petit
homme accepta sans plus de façons l'asile qui lui étoit offert.
Après avoir remercié le seigneur châtelain dans des termes qui ànnonço'ient
l'habitude de parler aux grands: —Maintenant que je suis logé, dit-il avec un air
d'aisance qui lui étoit tout particulier et
qui n'égayoit pas peu la compagnie, il
faut que je m'occupe du soin de loger
Ajax; ce qui sera peut-être assez difficile
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dans une maison aussi remplie d'hommes
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de guerre.
—De qui parlez-vous? demanda'Strambourc.
'''
'
cheval $'qui n'a'pas
démon
Jeparle
—
mangé depuis dix heures.
occupés ,; dit
s'en
valets
Nos
seront
—
Hugh Calverley.
—C'est bien là ma crainte, sire chevalier, reprit le petit homme, et je vais
voir ce qu'il leur a plu de faire à la pauvre bête.
Tandis qu'on rioit de ce propos, le novicedit à l'écrivain de le suivre, et qu'il
alloit remettre Ajax à quelqrrun qui en
aurait tout le soin possible.
Il pensoit en effet à confier le cheval à
George; mais aucun des hommes d'armes qu'il rencontra ne put l'instruire de
Ce qu'était devenu le chasseur; ce qu
l'anroit extrêmement inquiété si lui,
même n'avoit pas commencé à s'aguerrir
Contre les tard-venus bien plus qu'il ne
l'étoit la veille. Les figures de ceux qui se
4*
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trouvoient dans le vestibule et dans la
cour n'avoient pourtant rien de fort rassurant-.;, aussi, quand Justin Méridan détacha son cheval, qu'on avoit laissé à la
même place, la tête basse et comme prêt
à rendre le dernier soupir, pour le con*
duire à l'écurie, Robert lui conseilla-t-il
de s'adresser à ces gens, qui peut-être alloient trouver mauvais qu'il disposât d'un
heu dont ils s'étaient emparés avant lui.
répondit
l'écrivain
Non,
trannon
—
,
quillement ; cette espèce d'hommes tient
beaucoup du dogue, qui mord de préférence ceux qui semblent avoir peur. Et
il ouvrit effectivement la porte des écuries pour y placer Ajax, sans que perla
lui
débarrassa
dît
Il
mot.
sonne
un
pauvre bête de son mors, de sa selle,
prit de la paille et de l'avoine qui se
trouvoient là, et lui donna sa pitance.
Le novice le regardpit faire, tout surpris de voir ce petit homme se conduire
au milieu des tard-venus comme s'il eût
été chez lui. Enfin, s'étant bien assuré
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que sa bête ne manquoit de rien/Justin
Méridan passa sa main sur le do-sdéchaitné du pauvre animal.
—A revoir, dit-il en sortant de l'écurie.
Je ne dirois ma foi pas cela si le cheval
étoit beau, ajouta-t-il en riant:; car je serois bien sûr de ne le revoir jamais.
répondit
le
à
Je
croire,
commence
—
novice qu'en effet ces garnements ont
,
reçu de leurs chefs des ordres fort sévères sur la conduite qu'ils doivent tenir
ici.

répliqua
Oui,
l'écrivain-,
je
pense
—
bien aussi qu'ils n'oseraient pas nous assommer à propos de botte. Voilà tout;
du reste, pour prendre tout ce qu'ils
•trouveraient à leur convenance, bien fort
qui les en empêcherait.— -Mais maintenant, mon frère, contintia-t-il, je désirerais beaucoup revoir le digne bénédictin que nous.avons laissé là haut,, et que
je crois vous avoir entendu appeler votre
oncle.

Robert ,-supposant qu'à: cette heure
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dom Ambroise étoit retiré dans sa chambre, proposa au petit homme de l'y conduire, et, pendant le trajet, il l'instruisit
des événemens qui avoient amené le désastre de l'abbaye.
dit
Méridan,
Ainsi,
récit
à
qui
ce
—
fit pousser d'énormes soupirs, je comprends comment on n'a pas eu le moyen
de sauver les livres. Quelle perte, mon
frère! quelle perte! quoi! pas même le
Suétone ! car je sais que vous aviez un
Suétone. Hélas! c'est surtout pour lui
que j'ai fait le voyage..
destiniez-vous
demanda
?
Le
roi
au
—
,

Robert.

! c'est le roi lui-même qui
doute
Sans
—
:m'avoit ordonné d'en venir faire la traduction chez vous. Il vouloit en enrichir
sa bibliothèque, qui n'aura pas sa pareille,
si le ciel nous conserve quelques années
ce grand monarque. Croiriez-vous qu'il
savoit que l'exemplaire le plus complet
qui «xiste se trouvoit à l'abbaye de-SaintPaul ? Voilà un roi ! voilà un roi!
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le dit peu guerrier," répliqua le
On
—
NOVICE
1.
LE

novice.

il ne nous
frère;
mieux,
Tant
mon
—
fera pas payer sa rançon, comme nous
payons encore à l'Anglais celle de son
père. Ce n'est point sur le champ de bataille que s'apprécie le vrai mérite d'un
souverain. Charles ne se bat pas; il gouverne. Si sa foible santé ne lui permet
point de commander ses armées, il sait
habilement choisir les hommes auxquels
il en confie le commandement. Ne vientil pas encore d'attacher à son service le
brave Duguesclin? de lui donner le duché
de Longueville, afin
habile
donc
Quel
capitaine
est
ce
—
Duguesclin, interrompit le novice, pour
qu'on ne parle que de lui ?
—C'est un homme à part, celui-là,
réprit l'écrivain, un homme né pour
prendre des villes et gagner des batailles.
Maintenant qu'il combat pour nous ,
comptez que -la France avant peu reprendra sa gloire et toutes les provinces
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qu'elle a perdues. C'est chose commune,
mon frère, que la vaillance ; qu'est-ce qui
n'est pas brave? Mais lorsqu'elle se joint à
une habileté qu'on peut appeler du génie,
à une loyauté qui chaque jour devient
plus rare chez nos gens de guerre, on
doit l'honorer à l'égal de toute autre
bonne chose. Aussi le héros de Cocherel
Méridan
est-il mon héros, et pourtant
visita de l'oeil tout le corridor, voulant
s'assurer que personne ne pouvoit l'entendre, s'éleva sur la pointe des pieds, afin
d'atteindre jusqu'à l'oreille du novice
pour y glisser à voix très-basse : Il ne
sait pas lire.
Vraiment!
dit
Robert,
étonné.
assez
—
frère,
il
le
sait
Non,,
pas.
ne
mon
—
Mais, au nom de sa gloire, ne le dites
point ici; ne donnons pas un pareil triomphe à ces pourceaux de la grande salle.
Ils arrivoient alors à la porte de dom
Ambroise, qui reçut l'écrivain comme un
homme qu'il aurait connu depuis; longtemps et qu'ils revoyoit avec plaisir. Mais
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l'avoit
le
motif
qui
amené ;
apprenant
en
il sentit se renouveler toute, sa peine, et
s'abandonna sans contrainte à des regrets
qu'il voyoit si sincèrement partagés.. Sa
mémoire lui tenant lieu du catalogue de
la bibliothèque de Saint-Paul,. catalogue
qu'il avoit copié plus de dix' fois, il cita
à l'écrivain tous les livres que le feu venoit de détruire, sans en oublier un seul
et dans l'ordre où lui-même les avoit
placés à l'époque où il avoit été nommé
bibliothécaire. A chaque titre, la douleur
de Justin Méridan s'exprimoit par dès
exclamations, qui peignoient un'véritable
désespoir. Aussi le bon religieux fut-il
tenté plus d'une fois de ne point continuer la brillante énumération des trésors
qui depuis vingt ans étoient confiés à sa
garde. Mais ce défaut dont nul n'est
exempt, ce perfide défaut qui prend tous
les chemins, toutes les formes pour s'insinuer dans l'âme de l'homme le plus
en garde contre lui, la vanité, puisqu'il
faut l'avouer, l'engageoit à poursuivre^
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et le malheureux écrivain but ce calice
d'amertume jusqu'à la dernière goutte.
Jamais le hasard n'avoit réuni deux
hommes dont les inclinations fussent plus

en rapport qu'elles ne se trouvoieut l'être
entre dom Ambroise et sa nouvelle connoissance. Sans avoir un mépris aussi
profond et aussi général que Justin Méridan pour tout ce qui n'étoit point lettré,
le religieux faisoit un si grand cas de tout
ce qui l'étoit, que le résultat étoit le même
pour qui aurait écouté leurs discours.
Si l'on joint à cette analogie le délice
avec lequel ils discutaient sur différents
points scholastiques, dont chacun d'eux
s'étoit occupé jusqu'alors de son côté on
,
concevra qu'ils ne dévoient de longtemps se lasser du plaisir d'être ensemble.
Les sujets ne leur manquoient point pour
soutenir l'entretien; car le premier ouvrage dont le nom leur venoit à la
bouche, amenoit une dissertation qui
aurait pu durer plusieurs heures, sans
que ni l'un ni l'autre s'en lassât. Surpris
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et charmés réciproquement de rencontrer leur rival en érudition, les demandes, les réponses, les critiques, les observations se succédoient avec une telle
rapidité, qu'ont eût cru voir des gens
affamés, se rapaissant d'un bon repas.
voici! le voici! s'écria le novice
Le
—
,
qui depuis près de deux heures avoit ces^é
de prendre part à la conversation pour se
fixer près de la fenêtre, d'où l'on découvrait la route de Saint-Paul.
donc?
demanda
dom
Ambroise.
Qui
—
gronder,
j'esallez
George,
que
vous
—
père.
Étoit-il donc sorti du château?
—
bien
doute,
sur
Sans
je
suis
qu'il
et
—
revient de l'abbaye.
Quelle
imprudence!
dit
le
religieux;.
—
mais je ne puis en vouloir pourtant à ce
pauvre garçon. C'est moi qui me reproche
beaucoup de lui avoir parlé de nos manuscrits. Il aura voulu sauver
manuscrits!
Les
A-t-on.sauvé quel—;
ques manuscrits ? interrompit Méridan ,
5.
11.
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qui n'avoit entendu que ce mot de tout
le dialogue, vu qu'il étoit plongé dans la
lecture du Tite-Live que dom Ambroise
lui avoit montré quelques instants auparavant.
Il
fou
courait
le
long
du
comme
un
—
fossé, reprit le novice. Je ne puis concevoir cpi'il n'arrive pas. Comme il achevoit
ces mots, George entra-dans la chambre.
tête!
fou!
extravagant!
Mauvaise
—
d'où viens tu? s'écria Robert dès qu'il l'aperçut.
l'abbaye
répondit
De
le
riant
en
—
,
chasseur. Ne vous avois-je pas dit ce matin que j'irois à la découverte? Voici ma
trouvaille. Et il jeta un livre sur la table.
Avant que dom Ambroise pût s'en emparer, l'écrivain l'avoit saisi avec l'avidité
que met le chien de chasse à se jeter sur
Bible
Bible,
C'est
proie.
une
parune
sa
—
faitement conservée ! s'écria-t-il en ouvrant
la couverture, qui étoit en or, et oùbrilloient quelques pierres fines-. Superbe
copie! et ornée d'enluminures qui valent
:
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l'exemcelles
à
moins
le
qui
sont
pour
plaire du roi, que je vois encore d'ici,
planche 2, numéro 104.
garçon! dit le religieux au
Pauvre
—
chasseur on lui tendant la main, tandis
qu'il partageoit ses regards entre la Bible
et celui qui venoit de la lui rapporter.
Vous être exposé ainsi pour m'obliger! je
vous en remercie, George.
l'ai
l'herbe
trouvée
de
l'autre
Je
sur
—
côté des fossés, dit George; car le feu n'est
pas encore éteint, et il m'a été impossible
de visiter les décombres aux environs de
la bibliothèque ; mais j'y retournerai dès
qu'il y fera moins chaud.
— Et vous n'y retournerez pas seul,
mon ami, dit l'écrivain en serrant la main
du chasseur d'une telle force que George
fit une grimace épouvantable, tout en repoussant le petit homme qu'il n'avoit pas
encore remarqué, et dont la figuregrotesque lerenditimmobile. Un éclat de rire alloitsuivreindubitablementcepremiermoment de surprise, si dom Ambroise n'eût
LE NOVICE.
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alors adressé la parole à Méridan d'un air
plein d'amitié, pour le détourner du projet
que ses dernières paroles sembloient annoncer. Mais l'écrivain n'étoit pas homme
à renoncer aux avantages que lui promettait une course à l'abbaye. Il se contenta donc de faire entendre au chasseur,
par le clignotement soutenu de ses petits
yeux, que cette affaire se traiterait entre
eux deux seulement, et changea aussitôt
de propos pour demander si l'on ne dînoitpointàlngelcour. Cette question étoit
d'autant plus naturelle que le pauvre
homme n'avoit rien mangé depuis douze
heures, dont il en avoit passé près de quatre à discourir, et commençoit à se sentir
très-foible. Le chasseur, qui venoit aussi
de gagner de l'appétit, répondit que l'on
servoit les viandes à son arrivée; ce qui
décida tout le monde à descendre.
maître
Méribeaucoup,
crains
Je
—
dan dit le religieux en se mettant en mar,
che, cpae vous n'ayez encore à souffrit?
quelques sottes plaisanteries de la part
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de ces gens, avec lesquels malheureusement nous nous trouvons obligés de vivre
Tâchez de vous placer à table à côté de
moi.
C'est bien mon intention, mon ré—
vérend père, répondit l'écrivain, sans que
pourtant j'éprouve aucune peine à me
voir le but de si misérables sarcasmes.
Que les grenouilles coassent, que les
chiens aboient, ou que de tels hommes
parlent, tout cela produit le même effet
sur moi.
Le repas néanmoins se passa beaucoup
mieux qu'on n'aurait pu l'espérer pour,
le nouvel hôte du château dTngelcour.
Assis entre le religieux et le novice comme
dans un retranchement, le petit homme
se mit à causer tranquillement avec ses
voisins, et à manger en véritable affamé,
sans s'inquiéter des rires et des quolibets
qu'excitoit son vorace appétit. Il n'en
donna pas un mouvement de moins à ses
mâchoires, se contentant de dire une fois
au novice en levant les épaules : — De-
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mandez-moi pourquoi ils sont surpris de
voir manger un homme qui a faim? Mais
vers la fin du dîner la scène changea de
face, à l'avantage de celui qui venoit d'y
jouer le rôle principal, tout acteur muet
qu'il avoit été. La conversation ayant
tourné sur l'attaque d'une place à laquelle le sire dTngelcour et plusieurs des
convives s'étaient trouvés, il s'éleva une
vive discussion : les uns soutenant que lalevée du siège avoit tenu au manque de
machines de guerre assez fortes pour battre les murs, et non au défaut de courage
des assiégeants, comme quelques autres le
prétendoient. L'écrivain finit par prêter
l'oreille à ce qui se disoit, et sire Urbain
ayant décrit avec détaille plan d'attaque
qui avoit eu lieu, —Cela est clair, dit Méridan; un bélier, que les Latins appeloient arles, sur la hauteur à gauche, et
la ville étoit prise.

—Comment! dit en riant Nicolas Strambourc, vous entendez-vous en attaque de
•

Io3
places ? et nous donnerez-vous aussi' quelques leçons à ce sujet?
les
qui
moi
Ce
serait
vous
pas
ne
—
donnerois, répondit tranquillement le
petit homme; mais Polybe, que vous ne
pouvez connoître, et qui vous seroit cependant fort utile à tous.
Polybe
demanda
le
dTngelcour
sire
;
—
où vit cet homme-là, mon ami ?
' —Il ne vit plus, sire Urbain. Mais son
livre existe.
Oh!
c'est
livre,
dit
ironiquement
un
«—
Jean d'Evreux.
donc
Laissez-le
donc
parler,
laissez-le
—
parler, s'écria Hugh de Calverley en se
tournant d'un air d'intérêt vers Justin
•Méridan ; il peut nous dire des choses que
ni vous ni moi ne savons. J'ai déjà entendu
citer ce Polybe plus d'une fois, et c'est
en grande partie pour le mieux connoître
que je veux apprendre à lire.
Les éclats de rire de la plupart des convives, excités par cet aveu, n'empêchèrent
point, comme on l'imagine bien; Méridan
LE NOVICE.

!

Io4
LE NOVICE.
de témoigner hautement à l'Anglais combien cette résolution lui paroissoit honorable et méritoire; et il s'établit entre eux
aussitôt une conversation sur les principes
de l'art militaire, qui finit par devenir
générale, à la secrète satisfaction sans
doute de celui qu'on avoit méprisé jusqu'alors. Dom Ambroise et le novice jouissoient non-seulement de ce triomphe du
savoir sur l'ignorance, mais aussi du triomphe de leur nouvel ami, qui, soutenu de
Plutarque et de Végèce, entroit dans tous
les détails propres à intéresser des hommes de guerre, répondoit à toutes les
questions, et fixoit l'attention de son auditoire au point qu'on ne mangeoit plus
depuislong' temps, sans que personne songeât à quitter la table. Enfin, le sire dTngelcour ayant donné le signal, tout le
monde se leva. Calverley alors vint toucher dans la main du petit homme— Par
saint George ! maître Méridan, lui dit-il,
je vous remercie pour mon compte de
toutes les belles choses que vous venez
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de nous apprendre. Je donnerois mon
château du Norshire pour avoir votre
science. Fasse le ciel qu'un jour tous les
gentilshommes sachent lire !
Amen!
d'Evreux;
répliqua
c'est
Jean
—
tout ce que je sais de latin.

CHAPITRE V.

Le voilà devant toi, ce géant des arme'es.
DELPHINE GAY.

heure,
George, en traversant la cour, crut reconnaître au milieu de quelques soldats
LE lendemain matin de bonne

la figure patibulaire de Gothro. Il fut d'autant plus certain de cette rencontre que
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le misérable dès qu'il l'aperçut, fixa sur
,
lui des regards où se peignoit la haine,
et le suivit des yeux jusqu'à ce qu'il fût
entré dans l'écurie. Thomas Walter étant
resté dans le voisinage George trouva
,
assez simple que Gothro fût venu visiter
les amis qu'il pouvoit avoir dans d'autres
compagnies que la sienne; mais il ne s'en
promit pas moins de se tenir en garde
contre le ressentiment d'un pareil bandit,
s'il le voyoit séjourner au château. Sans y
songer» davantage, il se mit à donner l'avoine à Aja'x, ainsi que Robert l'en avoit
prié. Tandis qu'il s'occupoit de ce soin,,
l'écrivain, qui le cherchoit depuis le point
du jour, entra clans l'écurie, non pour le
remercier de vouloir bien s'occuper du
petit cheval ( car à peine lui dit-il deux
mots à ce sujet; tant ce qui tenoità la partie
Vulgaire de la vie étoit alors loin de sa
pensée), mais pour lui faire part de la résolution qu'il avoit prise de l'accompagner
à l'abbaye, et pour savoir à quelle heure
il comptait partir.'—Vous sentez, mon
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cher ami, ajouta-t-il avec feu, qu'il faut
tarder le moins possible. D'autres peuvent
avoir eu la même idée que nous; la bibliothèque de Saint-Paul étoit si célèbre ! chaque heure, chaque minute peut nous enlever toutes nos espérances!
Marcel!
dit
après
saint
George
Par
—
l'avoir écouté avec étonnement, vous
êtes donc un second dom Ambroise ? Je
ne croyois pas qu'il eût son pareil en fait
de parchemins.
brave
bien,
Songez
garçon,
mon
—
reprit l'écrivain, qui suivoit fixement son
idée, que je puis vous être fort utile dans
vos recherches. Les renseignemens que
je tiens du digne religieux nous aideront
à choisir dans ces trésors ceux qui me
paraîtront les plus précieux.
Oh!
répondit
trésors,
George ,
ces
—
nous ne les tenons pas encore. Il y a bien
à parier que tout est en cendre sous ce
tas de pierre, dont nous ne pourrons
peut-être pas remuer une seule.
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fort,
très-fort;
d'ailleurs
suis
Je
et
—
les
deux.
mettrons
tous
nous
y
nous
le chasrépliqua
bonne
heure,
la
A
—
seur ; mais bien entendu que tout sera
remis au révérend père.
scélérat?
Me
prenez-vous
pour
un
—
répondit Méridan d'un air indigné.
diable
cela
parle
de
? Je
Qui
vous
—
sais bien que vous êtes un honnête homme , puisque votre cheval m'est recommandé par Robert dTngelcour : je n'aurois
pas dit cela s'il s'agissoit de pièces d'or.
dit
l'écrivain
qu'ici
la
Je
conviens,
—
,
tentation peut être beaucoup plus vive ;
mais la probité doit s'étendre à tout, et
j'aimerais mieux mourir que de détourner
une seule feuille des trésors que nous
pourrons retrouver. Mon seul désir est
qu'ils soient rendus à ceux qui les possédoient.
je
bien,
chasseur,
Eh
le
reprit
—
compte, retourner la nuit prochaine à
l'abbaye : voyez si vous voulez venir.
—La nuit ne semble guère convenable
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dit
pareille
recherche,
l'écrivain
une
pour
en secouant la tète d'un air contrarié.
—Au contraire, répliqua George qui
,
dès ce moment crut devoir compter fora
de
le
son compagnon; le
courage
sur
peu
jour nous serions vus par quelques soldats : savez-vous .qu'ils sont à présent
près de quinze mille dans la plaine?
répondit
Méridan.
donc,
nuit
La
—
Mais comment sortirons-nous ? Il me
semble avoir vu des sentinelles dans la
première cour quand je suis arrivé.
d'entrer
empêcher
Pour
mais
pas
—
,
pour empêcher de sortir; nous ne sommes pas ici en prison.
possible
la
Il
cependant
nuit
est
que
—
en nous fasse quelques questions.
dit
Eh
bien
le chasseur, je répon.—
drai qu'un des chefs m'envoie porter un
message , pour une affaire pressante , à
Thomas Walter, à Mathieu de Gournay,
peu importe , on nous baissera le pontlevis. Oh ! je ne m'embarrasse pas pour
si peu de chose. Ce n'est pas la première
!
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fois qu'ils viennent nous rendre visite, et
j'ai eu le temps de faire connoissance avec
eux.
connoissance! répliqua MéTriste
—

ridan.
C'est selon. H y a quelques bons
—
enfans parmi tout cela ; et d'ailleurs ils
ne prennent qu'à ceux qui ont.
répondit
l'écrivain,
Nécessairement,
—
qui ne put nier la justesse de l'assertion.
voilà
Ainsi
qui
reprit
est
convenu,
—le chasseur. Il nous faut un quart d'heure
au plus pour arriver à l'abbaye; j'irai
vous prendre à minuit juste, quand tout
le monde dormira, et nous serons de retour bien long-temps avant qu'il fasse
jour.
Tout étant résolu de cette manière, ils
sortirent de l'écurie. Mais, comme George en fermoit la porte, qui étoit restée
ouverte pendant la conversation qu'on
vient de lire, il remarqua un homme qui
s'éloignoit précipitamment et qu'il re-
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connut parfaitement pour Gothro, quoiqu'il ne pût le voir alors que par derrière. Un peu inquiet de cette découverte,
le chasseur demanda à Méridan s'il n'avoit vu personne rôder autour de l'écurie
lorsqu'il étoit venu l'y joindre.
répondit
Je
souvenir,
crois
l'éme
—
crivain qu'un soldat étoit derrière la
,
porte.
Hum murmura George entre ses
—
dents, le drôle est bien capable de nous
avoir écouté ; mais je crois qu'il étoit
trop loin de nous pour avoir tout entendu.
Peu de mots, en effet, avoientpu parvenir à l'oreille de Gothro: mais c'étaient
les plus importants , ainsi qu'on en aura
bientôt la preuve.
Robert ne fut pas plutôt instruit par
le chasseur delà partie qui s'étoit liée
être
voulut
qu'il
la
suivante
nuit
en
pour
aussi. Alors, pour la première fois. George
crut voir dans cette expédition des dangers auxquels il n'aurait point songé pour
lui-même, mais qu'il ne vouloit pas faire
!
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courir au novice. Le débat fut long entre eux; le chasseur faisoit mille objections, alléguant surtout la crainte de déplaire à dom Ambroise. — Mon oncle ne
le saura pas, répondoit le novice, je sortirai doucement de ma chambre, et nous
rentrerons avant le jour. Mais, ce qui
n'était jamais arrivé encore, George restait inflexible contre les prières de Robert. Ne me tourmentez pas ne me tour,
mentez pas, disoit-il ; j'aimerais mieux
vous entendre me demander une bonne
partie de mon sang. Vous emmener courir la nuit dans la plaine de Châlons Il
faudrait que j'eusse perdu la tête. Quel
plaisir vous en promettez-vous d'ailleurs?
Quel
plaisir!
s'écria
le
Eh!
novice.
—
celui de me trouver libre entièrementpendant quelques heures, crois-tu qu'il ne soit
rien pour moi? crois-tu qu'il y a deux jours
jaie traversé cette plaine de Châlons, sans
que mon coeur palpitât de joie ? Tu n'apprécies point cette jouissance, George : le
sort ne t'a jamais privé de; ta liberté, mais
!
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moi, pauvre jeune homme, attaché à la
chaîne dès les premiers jours de ma vie,
qui ne puis entrevoirie monde qu'en changeant de cachot, je trouve du bonheur
dans un moment d'indépendance ; je
trouve du bonheur dans l'espace. Tout
est charme pour moi, hors des murs d'un
couvent. Demande donc à l'oiseau quel
plaisir il éprouve à parcourir les airs à
,
la biche pourquoi tu la vois courir dans
le bois ; ils te répondront pour le pauvre
Robert.
chasAllons,
dit
le
venez
avec
nous,
—
seur d'une voix attendrie, et qu'il arrive
ce qu'il plaira à Dieu.
Robert le serra dans ses bras, ému de
reconnoissance; car il n'ignorait pas que
le brave garçon lui cëdoit bien à contrecoeur. Ils convinrent alors que le novice
s'armeroit de la bonne épée du sire dTngelcour, qui depuis dix-huit ans reposoit dans la grande salle avec son armure
de bataille; et George se chargea de l'apporter à Robert en venant le prendre
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Quant
l'écrivain.
chercher
aller
pour
—
à lui, dit le chasseur en riant, je crois
qu'il peut se passer d'armes, et qu'en
jambes
d'événement
seront sa
ses
cas
meilleure ressource.
Lorsqu'à l'heure convenue , George se
rendit chez Justin Méridan , celui-ci témoigna moins de Surprise, en voyant que
le
seul,
n'étoit
que
pas
son compagnon
chasseur et Robert n'en éprouvèrent à
l'aspect du petit homme armé d'une lance
énorme, dont il avoit dépouillé un des
trophées de la grande salle.
George s'abstint de rire, dans la crainte
de réveiller ceux qui couchoient dans les
chambres voisines ; mais il ne put s'empêcher de lui demander à voix basse ce
qu'il comptait faire dé cette grande lance.
besoin,
réponNous
avoir
pouvons
en
—
dit-il tout bas aussi, avec son sang-froid
-ordinaire ; niais partons sur-le-champ;
:voùs êtes'en retard d'une heure au moins.
Ils arrivèrent en silence, et en marchant aussi doucement qu'il leur fut pos-
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sible, jusqu'à la porte où se trouvoient
les sentinelles. George s'approcha de l'un
d'eux, lui dit quelques mots à voix basse,
et le soldat ayant parlé à ses camarades,
on baissa le pont-levis aussitôt.—Allez,
allez, camarades dit le tard-venu; je
,
vous souhaite bien du plaisir: il ne fait,
ma foi pas chaud , et j'attends avec impatience qu'on vienne me relever. Les
deux tours voisines étoient remplies
d'hommes d'armes, en sorte que le chas!

seur ne prolongea pas l'entretien,et sortit
retard
avec ses deux compagnons.
sans
Les tentes dressées à peu de distance
du château étoient pourtant assez éloignées pour qu'on ne craignît point d'être
entendu de ceux qui s'y trouvoient logés.
Robert crut donc pouvoir enfin dire
quelques mots , en se félicitant du succès
«le leur entreprise.
—:.Le plus grand bonheur , répondit
,.
George, c'est qu'il ne fasse pas clair de
lune.
parfaitement
raison
Vous
soûs
avez
—
,;:

.
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un rapport, répliqua l'écrivain, qui, s'appuyant sur sa longue lance, couroit plutôt qu'il ne marchoit, afin de suivre avec

deux
des
jambes
le
allongé
petites
ses
pas
jeunes gens. Mais d'un autre côté, une
nuit aussi obscure nuira beaucoup à nos
recherches.
dit
le
n'est
La
noire
nuit
si
pas
—
,
novice, car je distingue parfaitement
dans la plaine une immense quantité de
tentes qui n'y étoient pas avant hier.
grand
le chasseur,
dit
point,
Le
—
c'est qu'il n'y en ait pas d'établies autour
de l'abbaye.
être
crois
Je
tranque
nous
pouvons
—
quilles là-dessus , reprit Méridan ; car
tous les petits camps que j'ai remarqués
en venant hier , avoisinoient des habitations.
—Sans doute, dit George, pour n'avoir
pas à aller chercher des vivres trop loin.
— Mais le pays sera bientôt éntièreanent épuisé, dit l'écrivain.
Alors
ils
dévaster
partiront
en
pour
—
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un autre, répondit George'; la France est
grande.
bandits
Hélas
! reprit Méridan,
ces
—
l'appelent leur chambre. Quand Dieu
permettra-t-il qu'on leur en ferme la

porte ?
—Dieu aide les braves, dit Robert avec
feu. Que votre roi rassemble sa noblesse,
ses plus vaillants sujets, quel que soit leur
rang, qu'il combatte à leur tête; et il délivrera son royaume. Par l'épée de mon
père je voudrois être à sa place, et dans
six mois on chercheroit en vain un tardvenu dans mes provinces.
homme répliqua l'écrivain,
Jeune
—
,
ne vous hâtez point de juger. La sagesse
agit lentement, mais ses succès ont plus
de durée que ceux du glaive. Le roi souffre de tous les maux de son peuple; et s'il
ne parvient pas à les faire cesser, je conde
dernier
semblable
devenir
à
au
sens
ces brigands.
—-Si vous pouviez changer de conversation, interrompit George en regar!
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dant derrière lui. Je ne vois pas la nécessité de nous occuper autant des tardvenus, quand nous en avons quinze mille
autour de nous, dont quelques-uns peut
être sont sur nos talons.
entendu
du
bruit
? deAvez-vous
—
manda Méridan en s'arrêtant.
—Non. Mais il est plus prudent de
marcher en silence.
— Je ne te reconnois plus , George,
dit en riant le novice, toi qui n'as peur
de î-ieri.
—Quand je suis seul, à la bonne heure,,
répliqua le chasseur. Vous entendez bien
que je veux vous ramener sain et sauf au
château.
A
je
gèle
moins
que
ne
en route ,
—
George, cela ne te sera pas difficile; car
je n'imagine pas qu'à cette heure et par
le froid qu'il fait aucun tard-venu s'amuse à courir les champs.
Le chasseur se mit à rire et à plaisanter
lui-même des inquiétudes qu'il venoit de
montrer, et qui se dissipèrent aussitôt.
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Mais la vérité étoit que sans avoir revu
,
Gothro depuis le matin le souvenir de
,
ce misérable lui revenoit sans cesse à

l'esprit, et lui faisoit éprouver malgré lui
je ne sais quelle crainte vague, qui le
troubloit d'autant plus que ce sentiment
lui étoit tout-à-fait étranger.
Ils arrivoient alors à deux petits chemins qui faisoient la fourche : —Il faut
prendre à droite dit l'écrivain.
,
répondit
George,
Vraiment
non,
—
vous iriez tout droit à Givri, l'abbaye est
là, devant nous. Vous la verriez déjà, s'il
ne faisoit pas si noir.
Méridan céda; mais en soutenant toujours que la veille il étoit venu par la
droite.
dis
Je
vous
que vous vous trompez,
—
reprit le chasseur; vous savez bien des
choses, maître Méridan mais vous ne
,
m'apprendrez pourtant pas à connoître
les ro-utes du Châlonnais, moi qui suis
né à Châlons même.
— Je ne vous dis pas le contraire, ré_
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pondit l'écrivain. Il n'en est pas moins
vrai que je connois très-bien votre ville.
Châlons s'appeloit Orbandale, du temps
des Romains. César la fortifia et en fit le
magasin de ses blés pour la nourriture,
des légions. Elle fut brûlée par Attila en
l'an 451. Ses armes étaient trois cercles
d'or
—Elles sont encore telles aujourd'hui,

dit le novice.

cercles
faisoient
allusion
trois
Ces
—

aux trois bandes qui se voyoient sur les
anciennes murailles. Enfin celte ville fut
gouvernée par des comtes souverains et
héréditaires depuis l'an 834 jusqu'en
1237, que Jean, dernier comte du Chalonnais, échangea sa comté avec Hugues
quatrième du nom, duc de Bourgogne.
Le petit homme respira un moment. —
Je suppose, mon ami George, dit-il d'un
air de triomphe, que vous n'en saviez pas
aussilongsurle lieu de votre naissance.
Il
chasseur;
répondit
le
vrai,
est
—
mais pour le quart-d'heure j'aime mieux
11.

G

122

LE NOVICE.

avoir bien su le chemin qui conduit à
Saint-Paul; car nous voilà arrivés.
dit
le
jeune
homme
Ce
quelque
a
—
que justesse, reprit Méridan en s'adressant au novice. Avant tout : âge quod

agis(\).

Ainsi qu'on devoit l'espérer au milieu
de la nuit et par un temps pareil, nos
trois amis n'aperçurent personne autour de l'abbaye. Le pont étoit resté
baissé depuis l'instant où les tard-venus
avoient fui leur retraite embrasée, et
l'entrée des cours n'étoit défendue que
par la quantité de décombres qui les
obstruoient, et parmi lesquels on risquoit
cent fois de se rompre le cou. Le novice
et George, qui connoissoient si bien les
lieux, se dirigèrent malgré les obstacles
vers la bibliothèque, et Méridan marcha
sur leurs pas d'aussi près que le lui permit
trois ou quatre chutes, que l'appui de sa
lance ne put lui sauver. Plus ils appro(1) Fais ce que tu fais.
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choient de la place qu'avoient occupée
les murs, néanmoins plus la marche clevenoit difficile, et ce ne fut qu'en courant de vrais risques et en s'aidant réciproquement à gravir les tas de pierres et
de débris amoncelés devant eux qu'ils
parvinrent à l'endroit où dévoient s'exercer leurs recherches, et qu'il s'agissoit de
déblayer.
battant
dit
Maintenant,
Geroge
en
—
un briquet qu'il avoit eu soin d'apporter,
je vais allumer la lanterne; car [c'est
ici ou nulle part que nous devons trouver quelque chose.
L'écrivain, en entendant ces mots, posa
son arme près de lui, et, sans attendre
la faible clarté qui lui étoit promise,
commença aussitôt à déplacer quelquesunes des pierres, sous lesquelles il lui
sembloit voir enfouies toutes les richesses
qu'il ambitionnoit. Pendant long-temps
r
l'ardeur qu'il mit, ainsi que ses deux
compagnons à ce travail, tout fatiguant
qu'il étoit, ne fut payé d'aucune rtcom-

124

LÉ NOVICE.

pense. En vain avoient-ils déjà rejeté autour d'eux une immense quantité de décombres, rien ne s'offroit à leurs regards
que des pierres noircies par le feu et des
morceaux de poutres à demi brûlées;
enfin Justin Méridan s'écria :
briller
quelque
chose
!
Je
vois
ap—
prochez la lanterne, je vous jure que je
vois briller quelque chose !
George et le novice s'étant assurés
qu'il ne se trompoit point, l'eurent bientôt aidé, à nettoyer la place. Mais rien
n'égale le dépit qu'éprouva le malheureux
écrivain, lorsque pour prix de tant de
labeur, ils découvrirent une cuirasse.
! s'écria George
Hubert
Par
sainte
—
en riant aux éclats, si nous ne rapportons que cela au révérend père, il valoit
mieux rester dans nos lits.
d'armes
la
salle
tombée
Puisque
est
—
ici, dit le novice en s'orientant, tout ce
que nous avons fait jusqu'à ce moment
est inutile. C'est un peu plus haut qu'il
faut chercher.
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dit
Méridan
disiez
Mais
au
vous
—
,

chasseur en s'essuyant le front quoi,
qu'il y eût alors quatorze degrés au dessous de zéro, vous disiez que vous étiez
sûr de recon noître la place ?
— Que voulez-vous! répondit

George,
quand on revoit par terre des murs qu'on
n'avoit jamais vus que debout, on peut
bien se tromper de quelques pieds.
Où
faut-il donc aller? répliqua l'é—
crivain en jetant un regard piteux sur
l'énorme tas de pierres qu'il avoit déplacées inutilement.
—Ici, ici, répondit Robert, qui venoit
de s'avancer un peu plus loin. Je suis sûr
d'y être maintenant, et voilà la lune qui se
lève pour nous aider dans nos recher.

ches.

Il devenoit alors facile en effet, de
,
distinguer tous les objets ; car en Irèspeude temps quelques nuages, qui jusqu'alors avoient obscurci le ciel, se dissipèrent entièrement et laissèrent.briller.
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un millier d'étoiles autour du doux soleil
de la nuit.
Ranimé par cet heureux secours, Justin Méridan oublia toutes les peines qu'il
venoit de se donner en pure perte, et se
livra au même travail avec une nouvelle
ardeur. Pour cette fois, il ne tarda pas à
en recevoir le prix; car à peine un quart
d'heure s'étoit-il écoulé depuis que l'on
fouilloit ce nouveau terrain qu'en re,
tournant une grosse pierre avec l'aide du
novice, tous deux découvrirent un manuscrit dont la couverture et les fermoirs
étoient restés parfaitement intacts.
Qu'est-ce ? qu'est-ce ? demanda l'écrivain d'une voix altérée par la joie.
le
C'est
Robert
répondit
Tacite,
à
—
,
qui les rayons de la lune suffirent pour
reconnoître aussitôt l'ouvrage. Mon oncle
en sera ravi.
bien reprit Méridan le
le
crois
Je
—
,
visage deux fois plus rouge qu'il ne l'étoit
habituellement; mais, après un pareil
succès il ne s'agit pas de nous reposer.
,

I27
Voici, j'espère, un encouragement qui doit
redoubler nos forces. Et, se donnant à
peine le temps de serrer tendrement entre ses deux mains le manuscrit, comme
pour s'assurer delà réalité de cette heureuse trouvaille, il se hâta de se remettre
en besogne, après avoir eu soin toutefois
de déposer le Tacite sur un tas de gravats dans lequel il piqua sa lance pour
retrouver aisément la place.
Cette découverte ne fut pas la seule
qui suivit des recherches aussi actives.
Les cris de joie de l'écrivain s'élevèrent
plus d'une fois à la vue de ce que trouvoit George , le novice ou lui-même. Six
manuscrits entiers , un grand nombre de
feuilles détachées, la plupart endommagées par le feu, mais dont Méridan ne
dédaigna point les moindres lambeaux,
étoient déjà joints au Tite-Live lorsque
,
George insista plus vivement qu'il ne l'avoit fait encore sur la nécessité de retourner à Ingelcour. Le soleil étoit levé
depuis long-temps quoique l'écrivain
,
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soutînt toujours que c'étoit la lune; et
Robert lui-même craignit enfin que son
absence ne fût reconnue et ne donnât des
inquiétudes à son oncle. Ils se partagèrent les fruits de l'abondante récolte qu'ils
venoient de faire, et Méridan ayant repris
sa lance, ils s'acheminèrent vers le pontlevis, non sans que l'écrivain tournât plus
d'une fois des regards affligés sur tout ce
'qu'il abandonnoit.
George leur représentait avec un peu
d'humeur combien il étoit différent pour
eux de marcher de jour ou de nuit. Le
novice rioit de ses craintes. Méridan , occupé d'autres pensées ne l'écoutoit point
,
lorsque six hommes d'armes armés de
,
pied en cap et la visière basse, qui paroissoient les avoir attendus sur la route,
leur barrèrent le chemin dès qu'ils eurent
passé le pont-levis. —Rendez-nous le trésor que vous venez d'enlever, s'écria l'un
d'eux, tandis que tous s'avançoient l'épée
ou la lance au poing. A ces mots , plus
prompt que -l'éclair, l'écrivain jette der-
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rière lui les livres qu'il portoit s'élance
,
sur celui qui vènoit de parler, en criant:
scélérats!
prendre,
le
lui
Venez
et
—
enfonce sa lance si avant au défaut de la
cuirasse , que cet homme tombe aussitôt
par terre sans aucun mouvement.
Robert ayant tiré son épée, et George
faisant usage de la hache dont il s'était
armé, il s'ensuivit un combat furieux de
cinq contre trois, combat que le courage
rendit égal pendant long-temps malgré
l'inégalité du nombre et l'avantage qu'ayoient en outre les agresseurs d'être couverts d'armures épaisses lorsque leurs adversaires se trouvoient exposés à tous les
coups. Le novice, quoique fort embarrassé par sa longue robe, se défendoit
avec une valeur et une habileté qui surprenoient au dernier point les deux brigands qu'il avoit en tête et dont il avoit
,
déjà blessé l'un au bras gauche. George
le secondoit en vrai lion ; mais l'écrivain
n'était plus armé que d'un long morceau
de bois; sa lance, vermoulue parle temps,
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venoit de se briser dans ses mains. Un
pareil accident mettait nos trois braves
dans le plus grand péril. Il était impossible que l'écrivain abattu comme il ne
,
devoit pas tarder à l'être, les deux autres
pussent résister aux attaques de cinq
hommes réunis.— Notre-Dame! Duguesclin! à la recousse! s'écrie une voix de
Stantor ; et un cavalier que suivoient de
fort loin plusieurs autres, accourt vers
les combattants au grand galop de son
cheval.

Â ce cri; terrible pour tout ée qui
portoit alors un glaive ? les cinq tard-venus s'élancent vers leurs chevaux , qu'ils
avoient attachés à des arbres voisins,
sautent dessus et s'enfuient avec une telle
rapidité, qu'on les perdit bientôt de vue
derrière les décombres de l'abbaye , autour desquels ils avoient pris leur course.

bien,
dit
Eh
le cavalier en arrêtant
—
son cheval près du novice et de ses deux
compagnons, par où diable sont-ils pas-
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ses? Sont-ils entrés là dedans? ajouta-t-il
en' montrant les cours de l'abbaye.
Ils
fait
plus
sagement en prenant
ont
—

le large, seigneur Bertrand, répondit l'écrivain, puisque le ciel veut bien amener
le héros de la France à notre secours.
Mais ces misérables ne sont pas dignes de
tomber sous vos coups.
! reprit Duguesclin
Par
Notre-Dame
—
après avoir regardé de tous les côtés aussi
loin que la vue pouvoit s'étendre, j'aurois pourtant eu du plaisir à-en jeter quef
ques-uns par terre. A-t-on jamais vu cinq
hommes se mettre contre trois ! Mais qui
êtes-vous, vous autres ? ajouta-t-il en descendant de cheval, et en s'adressant principalement à Robert, dont la charmante
figure, animée encore par la chaleur du
combat, attiroit surtout ses regards.
Le novice, qui d'abord avoit laissé parler Méridan, tant l'aspect du grand capitaine l'avoit rendu muet de surprise et
d'admiration se découvrit respectueuse,
ment de son chaperon ; et, prenant la pa-
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rôle : — Je me nomme Robert, dit-il, et
je suis fils du sire d'Ingelcour, chevalier
bourguignon.
— Et pourquoi donc portez-vous cet
habit de moine? demanda Duguesclin.
de
l'ordre
dans
saint
suis
novice
Je
—
Benoît, répondit Robert d'un air assez
triste et en rougissant.
Bertrand,
Novice!
s'écria
au moment
—
où le roi a un si grand besoin de chevaliers ! qui diable a pu pousser votre père
à mettre un de ses garçons en religion ?
Il
d'autre
fils
n'a
point
que moi, re—
prit Robert plus tristement encore.
idée!
Singulière
le
Bremurmura
—
ton. Et vous,l'ami? dit-il en se tournant
vers Méridan , qui ramassoit soigneusement les feuilles à moitié brûlées, dont il
avoit été contraint de se séparer un instant.
Méridan,
Justin
écrivain
traducteur,
—
attaché au service du roi Charles, répondit le petit homme d'un air respectueux.
Yves!
dit Bertrand en riant,
Par
saint
—
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il paroît que le roi ne se contente pas d'em-

ployer votre plume, puisqu'il vous envoie
dans ce pays-ci.
Ces mots rappelèrent à George l'homme
qui étoit tombé sous la lance de Justin,
dès le commencement de l'action. Il s'en
approcha, et à peine eut-il levé la visière
de son casque, qu'il le reconnut aussitôt.
misérable!
s'écria-1-il,
je
m'étais
O
—
bien douté que tu nous écoutais! Mais
Gothro ne répondit point à cette apostrophe, par l'excellente raison qu'il étoit
mort.
l'a
tué
? demanda Duguesclin.
Qui
—
Maître
Méridan
répondit
Robert.
—
,
foi,
dit
Bertrand
Par
gaiement
à
ma
—
l'écrivain, après avoir jeté un coup-d'oeil
sur le défunt, le gars étoit pourtant de
taille à se défendre contre vous.
Les hommes d'armes qui suivoient Duguesclin venoient alors d'arriver.—Maintenant, dit-il, si vous m'en croyez, nous
laisserons cet honnête homme sur la place
pour régaler les corbeaux, et vous me
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conduirez au château d'Ingelcour, car je
suppose que vous y retournez tous les
trois.
Sur la réponse affirmative du novice,
il lui fit donner un des chevaux que deux
écuyers tenoient en laisse. George et Méridan montèrent sur l'autre, l'écrivain en
croupe, attendu que le cheval étant de
fort grande taille, ses pieds ne pouvoient
atteindre les étriers.

CHAPITRE VI.

Tous les âges vlenâront devant sa noble image ,
Se courber en passant, et, d'un suLliiuehommage,
Saluant l'astre heureux qui sur la France a lui,
Tous les fils de la lyre auront des chants pour lui.
CH. BftlFAD-T.

la route Duguesclin apprit à
?
ses nouveaux compagnons .qu'il se rendoit lui-même à Ingelcour lorsqu'il les
avoit rencontrés; mais qu'ayant laissé son
héraut malade à Àutun il n'avoit pu re?
PENDANT
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trouver le chemin que celui-ci lui avoit
indiqué, et qu'il s'étoit égaré dans la plaine.
foi,
je
m'en
réjouis
de
Par
tout
ma
—
mon coeur, ajouta-t-il avec cet air de
bonhomie qui le faisoit chérir de ses compagnons d'armes, et même de ses ennemis,
dès qu'une fois ils l'avoient rencontré ;
c'est une bonne fortune que d'arriver à
temps pour tirer de presse de braves gens
comme vous.
Robert ne manquoit point d'assurance.
Sa vivacité naturelle, l'habitude qu'il avoit
de vivre avec les hommes les plus instruits et les plus civilisés de son temps,
avoient suffi, comme on l'a vu, pour qu'il
fût parfaitement à l'aise en présence des
chefs des tard-venus ; mais il n'en étoit pas
de même en présence de celui dont la
renommée publioit de si grandes choses.
Saisi d'une respectueuse admiration , il
éprouvoit une timidité qu'il ne pouvoit
vaincre. A peine osoit-il lever les yeux
prêter
de
Duguesclin,
contentant
et
se
sur
discours
à
oreille
attentive
pour
ses
une
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n'en point perdre un mot, il laissoit parler Méridan.
Ce fut donc à ce dernier que Bertrand
s'adressa d'abord pour avoir des détails
détails
d'Ingelcour,
du
hôtes
sire
les
sur
dont il sembloit être fort curieux.
là,
seigneur BerVous
trouverez
—
trand répondit l'écrivain, un des hom,
mes les plus instruits, sans aucun doute,
dont puisse se vanter la Bourgogne. Je
veux parler du docte dom Ambroise, naguère bibliothécaire de l'abbaye de SaintPaul, et qui s'est vu réduit à chercher un
asile chez son beau-frère, le sire d'Ingelcour.
— Fort bien, répondit Duguesclin,
qui, selon toute apparence,n'avoit pas
fait la route de Paris à Chàlons pour causer avec un moine ; fort bien, maître Méridan; mais qui sont les chevaliers qui
commandent les honnêtes gens contre
lesquels vous vous défendiez tout à
l'heure ?
Quant
à
ces personnages, répondit
—
6*
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l'écrivain dédaigneusement, je ne sais
aucun de leurs noms, et n'ai même aucun désir de le savoir.
bien
fait
Si
la
morbleu
!
moi,
par
—
reprit Bertrand en riant, car c'est à eux
que je vais avoir affaire.
George,
Bertrand,
seigneur
peut
—
vous donner quelques renseignemens à
cet égard, dit le novice ; il sait non-seulement les noms des chefs que vous trouverez chez mon père, mais ceux de plusieurs autres qui sont campés dans la
plaine.
dit
Vraiment
Dumon
garçon
—
,
guesclin en se tournant vers le chasseur;
et pourriez-vous m'insîruire aussi des
projets qu'on leur suppose pour l'avenir?
d'état
hors
de
réponétoit
George
—
dre à cette question, car tous les soldats
depuis
trois
il
causé
lesquels
avoit
avec
jours, ignoraient eux-mêmes les intentions de leurs chefs ; mais cet article excepté, il se montra fort au courant de
Il
tard-venus.
les
concernoit
qui
conce
!
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noissoit, soit par ses yeux, soit par ouïdire, les différents gîtes d'un grand nombre, de compagnies, savoit qui les commandoit et souvent même , combien
d'hommes en faisoient partie ; aussi Bertrand l'écoutoitil avec une très-grande
attention, tantôt souriant, tantôt fronçant
ses épais sourcils, selon que le chasseur
citait tel ou tel nom.
Tant que dura cet entretien, le novice ne se lassoit point de considérer le
héros de Cochcrel, qui ressembloit bien
peu, il faut en convenir, à l'image brillante qu'il s'en étoit faite. Duguesclin,
qui entroit alors clans sa cinquantedeuxième année, étoit d'une laideur peu
commune : il avoit le visasre rond et trèsbrun , le nez camus, les yeux verts et
petits, le col court, les bras fort longs
et les jambes mal faites ; mais ses cheveux touffus, sa taille ramassée, ses épaules larges et épaisses annonçoient la force
vraiment extraordinaire dont la nature
l'avoit doué. Le premier coup d'oeil sauvé

1
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d'ailleurs, on se plaisoit à contempler ses
traits défectueux, où sepeignoientla plus
haute vaillance, la franchise et la bonté.
A défaut de la renommée, son regard,
son sourire vous auroient appris que cet
homme si terrible sur le champ de ba,
taille, n'avoit jamais refusé son secours à
l'ennemi désarmé et sa bourse aux mal,
heureux ou à ses amis. Robert se sentoit
entraîné vers lui par un attrait irrésistible. Fier de .marcher à ses côtés, il eût
voulu lui consacrer ses jours, répandre
son sang pour lui. Je ne sais quelle auréole de gloire lui sembloit entourer le
héros. 11 envioit le sort des écuyers,des
simples varlets qui suivoient un tel-maître;
ses reg;<rdsattr:stés se portaient sur leurs
armures, puis il jetait les yeux sur sa
longue robe noire, et de douloureux soupirss'échappoient desa poitrine opresséeLes voyageurs faisoient roule depuis
un quart d'heure à peu près, lorsqu'une
troupe composée d'une trentaine de cavaliers s'avança à leur rencontre.
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d'Ecle,
camarades?
Venez-vous
dit
—
celui qui marchoit en tête et qui les prenoit pour un détachement de quelque
compagnie campée dans ce village.
répondit
Non
Bertrand
s'afferen
-—
,
missant sur sa selle; car le lieu n'étoit pas
assez sûr pour qu'on agît sans précautions avec les gens qu'on y rencontroit.
quelle
De
êtes-vous?
compagnie
—
D'aucune,
reprit Duguesclin.
—
D'aucune
!
répétèrent
plusieurs
—
voix, et dans l'instant la petite troupe se
trouva entourée par les trente hommes,
qui tirèrent aussitôt leurs sabres
Par
Notre-Dame ! mes gars, s'écria le grand
capitaine, le visage en feu, vous me
donnez la plus forte démangeaison que
j'aie sentie de ma vie; mais il faut être
sage. Tenez, ajouta-t-il en tirant un papier qu'il jeta brutalement au milieu
d'eux, connoissez vous cela? Bertrand,
Guesclin ?
Tous les tard-venus étoient instruits
depuis la veille de l'existence de ce sauf-
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conduit et savoient qu'ils dévoient le
respecter ; néanmoins ils prouvèrent
qu'ils cédoient surtout à la puissance du
nom qu'ils venoient d'entendre; car, sans
faire aucun mouvement pour relever le
chiffon qui gisoit à terre, sans même le
regarder ils se replièrent tous aussitôt
,
sur un côté en criant: Vive Bertrand si
long-temps et si fort, que Duguesclin fut
obligé de les prier en riant, de ne point
le rendre sourd, après avoir voulu lui
couper les oreilles.
Bertrand,
dit
celui
Seigneur
qui
—
avoit déjà parlé," soyez le bien-venu dans
la plaine de Châlons. Vous y trouverez
plus d'un compagnon qui vous ont eu
pour capitaine et qui vous suivraient
encore jusqu'en enfer. Allons vous autres,
ajouta-t-il en se tournant vers ses camarades, au galop, pour annoncer cette
bonne nouvelle. Toute la troupe partit
avec la vitesse de l'éclair et ne s'arrêta
qu'à l'entrée du camp, où l'arrivée de
Dugueslin ne fut pas plus tôt sue que
!

j
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mille cris de joie se firent entendre et
parvinrent jusqu'à celui qui les excitoit.
obert
Ah!
ditR
émotion
avec
une
—
qu'il ne put maîtriser, heureux, cent
fois heureux, le guerrier qui possède
une si grande renommée
répondit
Duguesclin
j'en
Ami,
—
,
jouis beaucoup aujourd'hui ; car j'espère
qu'elle pourra m'aider à servir mon seigneur le roi et à délivrer la France.
Méridan présuma d'après ces paroles
qu'un projet de haute importance amenoit le héros breton, et fit tout bas des
voeux pour son succès. Quant au novice,
une pensée aussi secondaire ne pouvoit
occuper son esprit : étranger jusqu'alors
à toute idée de gloire, il sembloit qu'un
rideau venoit de s'ouvrir devant lui pour
LE NOVICE.
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lui en offrir le radieux spectacle. Son
coeur palpitait , le feu jaillissoit de ses
regards; il croyoit voir un Dieu dans cet
homme, qui marchoit paisiblement à
ses côtés, et dont le nom, répété par
toute une armée, s'élevoit jusqu'au ciel.
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A l'approche des murs dTngelcour, la

marche de nos voyageurs prit l'aspect
d'un triomphe. Plus de trois mille hommes d'armes, les uns conduits pas l'amour
qu'ils portaient à leur ancien capitaine,
les autres par la seule curiosité cou,
vroientla route et remplissoient les cours,
pour voir de plus près le brave des
braves. Duguesclin répondoit à cet accueil flatteur en saluant de la main à droite
et à gauche, on ne peut pas dire avec
grâce, car nulle homme n'en posséda
moins, mais avec cette rondeur amicale,
qui plaît tant aux gens de guerre et qui le
rendoit l'idole du soldat.
Les chefs, le sire d'Ingelcour à leur
tête, s'avancèrent à sa rencontre jusqu'au
milieu de la cour. Là, Bertrand étant
descendu de cheval, ils l'entourèrent
aussitôt. Français, Flamands, Gascons,
Anglais, tous sembloient être devenus
ses compatriotes, tous le combloient de
caresses et de marques d'affection, rlugh
Calverley fut le premier qui se jeta dans
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le
étoit
jour
criant
bras.,
ce
que
en
ses
plus beau de sa vie. Enfin l'ivresse étoit
universelle, et Bertrand aurait pu se
croire au milieu des armées qu'il avoit si
souvent conduites à la victoire.

Il fut presque porté dans la grande
salle où le châtelain avoit fait préparer
,
des rafraîchissements. Hugh Calverley
voulut verser à boire à Duguesclin de sa
propre main, et lui présenta un grand
gobelet d'argent, après l'avoir rempli jusqu'aux bords; mais Bertrand se reculant
un peu :
•—Avant de commencer de cette manière, mes braves, dit-il, je voudrais savoir un peu mieux comment nousfinirons,
et si je suis vraiment ici avec des amis, disposés à me prêter leur aide.
— Pour moi, Bertrand, répondit aussitôt l'Anglais sans savoir ce que vous
,

venez nous demander, je m'enpage à
vous suivre partout, excepté contre le
prince de Galles, mon seigneur.
7
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Et
moi
s'écrièrent
aussi,
plusieurs
—
autres.
m'attache
Je
à
biens,
et
vous,
corps
—
aux mêmes conditions, sire Bertrand,
dit Jean d'Evreux, qui se trouvoit à la
fois vassal des rois de Navarre et d'Angleterre.
Les Flamands et les Bourguignons s'engagèrent à l'instant aussi, sauf le respect
dû au lien féodal, et certes il étoit curieux
d'entendre le chevalier verd, ou tel autre
vassal de Philippe, qui dévastait la Bourgogne , sans scrupule, par le plus affreux
brigandage, faire réserve de la foi qu'il
devoit à son suzerain.
dit Dutranquilles,
Soyez
Messires,
—
guesclin, on n'en veut à aucun de vos
seigneurs et maîtres vous pouvez là-dessus
recevoir ma parole.
Gardez donc les nôtres , répliqua
l'Anglais en lui présentant à boire de

nouveau.
de tous, reprit joyeusesanté
la
A
—
,
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ment Duguesclin; et il avala d'un seul
trait jusqu'à la dernière goutte.
Comme chacun s'apprêtait à lui faire
raison, Calveiiey aperçut dom Ambroise,
Méridan et Robert qu'un intérêt bien vif
de curiosité retenoit dans la grande salle.
dit-il,
voulezEh
bien!
trois,
ne
vous
,—
vous pas boire à Bertrand et à ses projets ?
répondit
l'écriDe
tout
coeur,
mon
—
LE NOVICE.

vain.

de la France ! s'écria le nohéros
Au
—vice en saisissant la coupe que l'Anglais

venoit de remplir.
dit
glorieuse
dora.
En
si
rencontre,
—
Ambroise avec un sourire, je ne refuserai
pas le vin de notre Bourgogne. A la santé
du seigneur Bertrand Duguesclin, ajoutat-il en mouillant ses lèvres.
Duguesclin, qui étoit assis, se leva,
versa du vin dans son gobelet, et s'inclinant devant le religieux: —Je vous la
rends, mon père,.dit-il, d'un air aussi res»
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pectueux que s'il se fût adressé au roi de
France.
Tandis que l'on expédioit quelques flacons, Bertrand, qui désirait parler d'affaires, revint à son sujet en demandant
combien il se trouvoit alors de tardvenus dans la plaine de Châlons.
mille à peu près répondit
Quinze
—
,
Jean d'Evreux, sous quarante capitaines.
—Et vous correspondez les uns avec
les autres ? reprit Bertrand.
doute,
répliqua
Nicolas StramSans
—
bourc. On peut même convoquer tous
les chefs d'un moment à l'autre; car les
plus éloignés ne sont pas à une lieue
d'ici.

ordres
Charles,
les
du
Suivant
roi
—
mon seigneur, dit Duguesclin, trouvez
bon que je remette à m'expliquer devant les quarante capitaines réunis. Qu'il
vous suffise de savoir que je viens vous
trouver en ami, en brave compagnon
d'armes qui ne veux faire que des pro*
,
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positions aussi favorables à votre gloire
qu'à votre profit.
doutons
répondit
n'en
Nous
pas,
—
Hugh Calverley. Vous connoissez assez
l'esprit de nos gens pour savoir ce qui
leur convient. Ce ne sont pas des hommes
qui se battent pour des agnus comme
,
on dit, et de plus, toute expédition lointaine n'est point de leur goût. Nous n'avons voulu écouter ni les propositions
du roi de Hongrie, ni celles du roi de
Chypre qui vouloit nous enrôler pour
,
je ne sais quelle croisade. Nous sommes
bien en France, et nous ne quitterons
que pour être mieux.
le
Aussi
répliqua
Berserez-vous,
—
trand si vous consentez à me prêter
,
votre secours. J'y engage ma parole de
chevalier.
préférons
de
la
celle
Et
à
tous
nous
—
les prélats de France et d'Avignon, répondit l'Anglais.
Je
vois
pourquoi,
reprit
Dune
pas
—
guesclin, nous attendrions le temps, puis-
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qu'il ne nous attend point, comme le dit
mon vieux sénéchal, et je suis d'avis de
convoquer les chefs le plus tôt possible.
—On peut se réunir demain, ou aprèsdemain au plus tard, dans le lieu qui vous
conviendra dit Jean d'Evreux.
,
même
ici
Ici,
interrompit sire Ur—
,
hain ; car j'espère cpie le seigneur Bertrand voudra bien honorer le manoir
d'un vieux guerrier, en y fixant sa demeure.
! j'allois
dele
Par
Notre-Dame
vous
—
mander sire d'Ingelcour, répondit Du,
guesclin. Je n'ai amené avec moi cpie ces
deux jeunes gens, ajouta-t-il en montrant ses écuyers, ce page et six hommes
d'armes.
—On trouvera moyen de les loger tous,
dit le vieux châtelain. Il y a place encore
dans les tours.
—Et qui veut partager son lit avec moi?
continua Bertrand en se tournant vers
tous les chefs, mais en arrêtant spécialement ses petits yeux verts sur Hugh Cal-
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verley, qui se bâta de répondre le premier
que c'étoit lui.
Duguesclin;
répliqua
Soit,
nous par—
lerons quelque peu de la guerre de Bretagne, quoiqu'elle ait fini si tristement
pour mon cher seigneur Charles de Bîois,
et pour moi-même, ajouta-t-il en riant;
car il me souviendra long-temps de la bataille d'Aurai (i).
répondit
fait
manière,
de
Vous
avez
—
Calverley, que plus d'un s'en souviendront aussi. Par saint George ! sans parler de ceux des nôtres que vous avez occis, j'en connois un bon nombre qui porteront long-temps vos marques.
la
Et
à
Bretagne
Monpourtant,
est
—
fort, reprit Bertrand, et mon épée m'a
coûté cher à reprendre.
voulez-vous?
Que
La
guerre est un
—
jeu où l'on ne gagne pas tous les jours.
lâché,
le
voilà
Mais
maintenant
que
—
il prendra de bonnes revanches je vous
,
(1) Où il fut fait prisonnier des Anglais.
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en réponds, dit Nicolas Strambourc en
frappant sur l'épaule de Duguesclin, dont
il avoit été le compagnon d'armes.
m'étonne
Bertrand
Ce
qui
peu
un
—
,
,
repartit Calverley , c'est que vous soyez
sorti aussi facilement des griffes du léopard.
Qu'appelez-vous
facilement
! répon•—
dit Duguesclin. Chandos a reçu pour ma
rançon cent mille beaux écus d'or', dont
le roi Charles a payé une bonne partie.
Il ne voulut pas leur dire alors que le
pape et Henri de Transtamare avoient
donné le reste.
Charles
fait
les
roi
Le
tous
ne
pas
—
jours d'aussi bons marchés, dit l'Anglais ,
puisque vous entriez à son service.
parliez
de
Hugh
jours
Vous
—
,
, reprit Duguesclin : eh bien ma femme ,
cette bonne Tiphaine m'avoit averti que
celui de la bataille d'Aurai devoit rn'être
fatal. Elle m'a noté tous les jours où je
ne puis me battre sans mésaventure.
—Votre femme, sire Bertrand , a donc
!
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de grandes connoissances en astrologie?
demanda fort sérieusement Mathieu de
Gournai.
Elle est pour le moins aussi savante
—
que Thomas de Pisan, le premier de
l'Europe pour lire dans les astres, répondit Duguesclin qui, comme on le voit,
,
n'étoit pas plus qu'un autre à l'abri
de la superstition dominante de son
temps.
prédicEt
à
toutes
vous
ces
croyez
—
tions? dit en riant Nicolas Strambourc.
j'y
répondit
Oui,
Bertrand.
crois,
—
Est-ce que cela est défendu, mon père?
ajouta-t-il en s'adressant à do m Ambroise,
qui étoit assis à quelque distance.
répondit
Bertrand,
sire
Je
pense,
—
doucement le religieux qu'il vaudrait
,
mieux ne point chercher à connoître ce
que Dieu paraît vouloir nous cacher.
Mais puisqu'il a souvent permis à ses
prophètes de prédire l'avenir, il peut accorder le même don à toutes celles de ses
créatures qu'il lui plaît d'en gratifier.
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les prophètes, murmura
Bon
pour
—
Justin Méridan entre ses dents, mais la

dame Tiphaine!
voudrais
bien
reprit
le
Je
savoir,
—
Flamand, à quel âge et dans quel lieu
je mourrai.
chemin,
grand
Jeune,
et
sur
un
•—
Strambourc, c'est le sort qui attend des
vauriens tels que nous tous.
bons
chevaliers
dit
Mes
Dugues—
,
clin en se levant, nous mourrons tous au
champ d'honneur, après avoir vécu longtemps en prud'hommes.
! répliqua
n'est-il
astrologue
Que
—
Strambourc.
— Pour que ma prédiction se vérifie
néanmoins, il faut aider un peu le destin;
c'est pourquoi il reste convenu que tous
les chefs de compagnies seront convoqués pour après-demain. Chargez-vous de
cela, tandis que je vais voir ce que sont
devenus mes hommes et mes chevaux.

CHAPITRE VIL

— Jevoudrois vivre avec les hommes.
— Avec eux! ce sont presque lous
Des me'chans des sols et des fous,
,
Suitout dans le siècle où nous sommes.

Ducis.

Le malheur est en nous, a dit un philosophe : cet adage, si vrai qu'il en est
devenu trivial, pourrait au besoin servir
d'épigraphe à ce chapitre. Pourquoi ce
jeune homme si calme, si joyeux, dont
la vie s'était écoulée si doucement jus-
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qu'alors, maudit-il son sort, accuse-t-il
le ciel de l'avoir fait naître et souffre-t-il
,
tout à coup les angoisses du désespoir?
Quel changement est survenu dans son
existence ici-bas ? quel coup subit vient
de le frapper dans ses affections, dans sa
fortune? Aucun. Tout est resté en place;
sa pensée seule a pris une nouvelle direction , parcourt une autre sphère , et sa
pensée seule a changé son sort.
Robert, depuis son arrivée à Ingelcour,
avoit vécu dans une sorte d'ivresse, rêvant
la gloire et la liberté, sans se demander
jamais s'il verrait ces champs de bataille,
ces cours brillantes

lesquels son
vers
,
imagination s'élancoit avec tant d'ardeur.
Au milieu des riantes illusions qu'il se
créoit, si parfois l'idée du cloître venoit
s'offrir à lui, cette idée étoit aussi vague,
aussi fugitive que l'est celle de la mort
chez les hommes qui se portent bien.
Mais la scène qui suivit l'arrivée de Duguesclin, pendant laquelle il se vit contraint de garder le silence, lorsque cha-
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cun autour de lui s'engageoit à suivre le
héros, fixa tout à coup son esprit sur un
sujet unique, sur l'examen de sa vie comparée à celle de tout être libre. Dès lors
il arriva tout ce qu'avoit craint dom Am-»
broise : sa chaîne qu'il n'avoit jamais
,
sentie, pesa sur lui de tout son poids. Il
frémit à l'idée de retourner encore dans
une obscure retraite , pour y mourir sans
laisser de renommée. Les bruyants banquets d'Ingelcour avoient effacé tout souvenir des jouissances cle sa vie passée;
l'avenir ne lui offrit plus que des chaînes,
des murs, de sévères devoirs et une éternelle détention.
Il n'appartient qu'à une tête vive de
connoître la peine clans toute son étendue. Robert ne pouvoit éprouver ni ces
désirs, ni ces regrets modérés que la
raison maîtrise ; il creusa jusqu'au fond
de l'abîme de douleur qui venoit de s'ouvrir à lui. Espoir repos, bonheur, tout
,
disparut, et une seule nuit suffit pour
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faire un infortuné de celui qui n'avoit
connu que la joie.
Il se leva le lendemain si triste et si
abattu, que le changement survenu en
lui ne put échapper à dom Ambroise,
qui lui reprocha avec plus de douceur
encore qu'il ne l'auroit fait dans un autre
instant sa course de la veille.
dit
Robert
s'efforçant
de
Oui,
en
pa—
roître aussi tranquille qu'il l'étoit de coutume, j'ai tort : je devois obtenir votre
permission ; mais dans peu , mon oncle ,
ajouta-t-il avec un sourire plein d'amertume, mes excursions n'auront pour but
que les murs de Cluny.
—Tes voeux prononcés, mon fils, répondit doucement le religieux, tu sortiras de
temps à autre, ainsi que nous le faisons.
(Et le novice secouant la tête d'un air indifférent) Il suffit, tu le sais, de solliciter l'agrément du supérieur pour visiter
quelquefois ses parents, ses amis. Le monastère n'est point une prison.
Qu'est-ce donc ? s?écria Robert em—

iSg
porté par le chagrin qu'il ne pouvoit
maîtriser. Un doulourenx soupir poussé
Ambroise
lui-même.
le
rappela
à
dom
par
Il prit la main de son oncle, la serra dans
les siennes et des larmes brûlantes jail,
lirent de ses yeux.
_Qu'as-tu, Robert? dit le religieux; que
se passe-t-il en toi, mon cher enfant ?
le
le
demandez
dit
Ne
me
pas,
no—
vice. Laissez-moi subir mon sort sans vous
affliger. Laissez-moi passer du cloître à la
tombe sans murmures.
—Que dis-tu,Robert? répondit dom Ambroise as-tu donc oublié toute la douceur
,
de ta vie passée? N'aimes-tu plus nos
frères? n'aimes-tu plus l'étude? La vue de
ces hommes de sang a-t-elle changé tes
goûts si complètement que tu préfères
leur coupable existence à la nôtre, que
tu regrettes de ne pouvoir les suivre dans
la route du crime et de la perdition ?
— Et quand ils suivent un héros, s'écria le novice, qui ne voudrait marcher
près d'eux, qui ne voudrait marcher près
LE NOVICE.
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de Duguesclin? Mais non; la main de fei
est là pour toujours, pour toujours, con
tinua-t-il en levant ses grands yeux noirs
vers le ciel. Ah! ma mère! combien de
fois t'ai-je vu pleurer sur moi, malheureux enfant que j'étois combien de fois
t'ai-je demandé la cause de tes larmes !
—Tu retrouveras le bonheur dont tu
jouissois, Robert, dit dom Ambroise,
que le souvenir de sa soeur venoit d'attendrir jusqu'au fond de l'âme. La vue
de tant d'objets étrangers à nos habitudes excite en toi ce trouble momentané cpie la raison calmera bientôt.
,
Hélas ! mon fils, que deviendrois-tu dans
le monde, avec cette exaltation de tête,
cette imagination ardente, que tu ne
peux dominer? Que de chagrins, cpie de
douleurs t'y attendraient! Rends grâce au
ciel, qui t'a voué à la vie paisible du
monastère; les âmes telles que la tienne
sont trop vivement froissées par leurs relations avec les âmes communes.^ Ces
hommes que tu voudrais aller chercher,
!
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Robert, il ne te comprendraient pas ;
tu vivrais seul au milieu d'eux ; que disje? ils te feraient trop sentir leur présence peut-être, en se jouant de la sensibilité de ton coeur, en le déchirant sans
pitié. La société ne t'offrirait qu'un orage
perpétuel ; remercie Dieu, mon fils, remercie Dieu , qui t'a placé dans le port,

avant d'avoir essuyé la tempête.
quelle
m'attend
dans
port?
joie
Et
ce
—
répondit tristement le novice. Vous parlez de tempêtes : ah! que ne puis-je les
affronter! je les préfère cent fois à la vie
monotone , à la mort anticipée qui m'attend. Oui, oui, s'écria-t-il en joignant
ses mains avec force, un an de gloire
et de liberté, à ce prix j'abandonne tous
les tristes jours qui me sont réservés.
Ah!
Saint-Paul
Saint-Paul,
dit
dou—
loureusement dom Ambroise, pourquoi
t'avons-nous quitté
n'est
d'aujourd'hui,
Ce
pas
mon on—
cle, reprit vivement Robert, cpie j'entrevois tout le malheur de mon sort. Plus
!

!

7*
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d'une fois j'ai envié George, qui pouvoit
sortirlibrement du monastère; plus d'une
fois j'ai envié le voyageur que je voyois
remonter surson coursier pour continuer
sa route. Alors, il est vrai, ces regrets
étaient vagues, passagers, tandis que
maintenant, ajouta-t-il en baissant la voix,
ils seront éternels.
n'ai
toujours
dans
le
vécu
Je
pas
-—cloître, mon fils, reprit le religieux et
,
pourtant mes souvenirs ne me retracent
rien qu'on puisse regretter.
d'un
oncle,
dit
le
novice
air
Mon
—
tranquille, le mensonge n'a jamais souillé
je
lèvres
pitié
moi,
mais
votre
pour
;
vos
le sens, vous interdit une franchise entière. Si ce monde n'offrait que dangers,
de
monastères
douleurs,
sont
assez
que
ouverts; que d'hommes ne verrions-nous
pas s'y réfugier dès leur jeunesse ? Cependant , vous le savez comme moi, nul
autre que des vieillards, ou quelque être
privé par un coup du sort de tout ce qui
lui étoit cher, ne venoit s'enfermer à
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Saint-Paul; et si, comme je le crois, puisque vous me l'avez dit souvent, vous
de
plein
gré,
embrassé
l'état
religieux
avez
par choix....
gré,
de
plein
interchoix
Par
et
—
rompit dom Ambroise.
chose,
bien
! je
dire
Eh
puis
autre
ne
—
sinon que cet exemple est un des plus
rares que l'on puisse citer, et qu'aucun
jeune homme ne sera tenté de le suivre.
Dom Ambroise ne répondit rien ; car ,
sans qu'il eût menti, on doit avouer
qu'il ne s'était jamais expliqué sur ce
pointage une franchise entière. Il étoit
bien vrai que, sans y être forcé par sa famille, il avoitprononcé ses voeux à vingtcinq ans; mais dom Ambroise, quoique
d'une nature peu ardente, n'en avoit pas
moins été amoureux dans sa première
jeunesse autant qu'il pouvoit l'être. Trahi
par celle qu'il aimoit, il l'avoit vue passer
dans les bras d'un rival au moment où
lui-même alloit l'épouser. Le dépit, car
on ne peut pas dire qu'il fût susceptible
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d'éprouver le désespoir;le dépit, joint au
goût de l'étude qu'il devoit à ses liaisons
avec quelques religieux de Saint-Paul ,
le décidèrent à quitter le monde pour
prendre l'habit de Saint-Benoît, sous lequel, en effet, il ne tarda pas à se consoler entièrement et à trouver la paix et le
bonheur. On devine aisément pourquoi
il s'était toujours abstenu de faire connoître au novice le motif qui avoit décidé sa vocation, et comment ilserenfermoit encore clans une demi-vérité , qu'il
jugeoit nécessaire à la tranquillité du jeune
homme.
Robert
lorsqu'il
moi,
reprit
Pour
—
vit son oncle garder le silence, je retournerai dans un cloître, mais comme
l'esclave va reprendre sa chaîne, comme
le criminel marche au supplice : le désespoir, la mort dans le coeur, sans que
le temps apporte jamais d'adoucissement
à ma peine.
dit
Robert,
le reliTu
te
trompes
—
,
gieux d'une voix altérée, le temps fera
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plus que tu ne penses. Autrement, que
Dieu m'appelle à lui! ajouta-t-il, et une
larme mouilla sa paupière.
Robert ne put la voir sans se reprocher
amèrement le peu d'empire qu'il avoit eu
lui-même.
—Misérable
insensé que je
sur
suis! s'écria-t-il cpiel malheureux génie
,
m'a poussé à vous ouvrir mon coeur?Pardonnez-moi, mon père, oubliez tout,
oubliez tout. Vous n'entendrez plus une
plainte sortir de ma bouche.
—-Que m'importe, Robert, que tu te
plaignes ou non, répondit le vieillard en
passant sa main sur ses yeux humides, si
je te vois languir dans la douleur?
temps!
temps!
le
le
reprit
Le
no—
vice en s'efforçant de sourire. Il s'assit
près du religieux, et tous deux baissèrent tristement leurs yeux vers la terre.
Ils seraient restés long-temps plongés
dans leurs sombres réflexions sans l'arrivée du sire d'Ingelcour, qui lui-même
paroissoit très-agité. Dom Ambroise se
levant aussitôt, ainsi que le novice, lui
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demanda avec inquiétude s'il étoit arrivé
quelque nouveau malheur.
frère
c'est
malNon,
non,
:
un
mon
—
heur qui n'est pas nouveau, un malheur
auquel je devrais être accoutumé, et, que
Dieu prenne pitié de moi ! il ne m'a jamais été aussi sensible qu'aujourd'hui.
donc?
le
Qu'est-ce
religieux
reprit
—
,
qui étoit loin de s'attendre à ce qu'alloit
amener sa question.
lance
dans
de
C'est
reçu
un
coup
—
une blessure qui n'est pas fermée, et qui
ne se fermera jamais, continua sire Urbain en marchant à grands pas dans la
chambre; mais que tous les saints du paradis ne lui en veuillent jamais plus que je
ne lui en veux moi-même, au brave chevalier. Il ignorait le fond de l'affaire. Il ne
savoit pas tout le chagrin qu'il me faisoit.
m'est
de
Il
impossible
vous com—
prendre, Urbain, dit dom Ambroise.
le
bien,
sire
le
répliqua
crois
Je
—
d'Ingelcour. Vous ne pouvez pas deviner que le brave des braves, que Du-
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guesclin enfin, vient de me parler de
notre enfant dans des termes dont tu
dois être bien fier, Robert. Vous ne poul'éloge
du
deviner
qu'il
terminé
a
vez pas
jeune homme en me proposant de l'emmener avec lui , de le prendre pour
écuyer. Et moi, malheureux père! j'ai été
obligé de lui conter comment.... Sire Urbain s'arrêta court à ce mot, en voyant le
le novice sortir précipitamment de la
chambre.
!
frère
dom
Ah
s'écria
Am-«
mon
—
,
braise, quelle imprudence venez-vous de
faire ! Qu'aviez-vous besoin d'instruire
votre fils de cette proposition?
de" plus
apprendre
Pouvoit-il
rien
—
flatteur pour lui? répondit le sire d'Ingelcour d'un air étonné.
le
désespérant,
de
plus
reprit
Dites
—
religieux, au moment où le cloître lui
devient odieux.
! s'écria
odieux
devient
cloître
lui
Le
—
sire Urbain. Il vous l'a dit?
Ambroise
Hélas!
dit
dom
oui,
en
—
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retombant sur son siège commeun homme
accablé.
cela
Il
plus
à
manquoit
que
ne
ma
—
peine, dit le sire d'Ingelcour, dont les
joues avoient pâli tout à coup. Oui, frère,
il n'y manquoit plus que cela. Ce n'est
pas que je sois surpris de ce que vous
m'apprenez ; je l'étois bien plus que le
pauvre enfant fût arrivé jusqu'à ce jour
sans maudire son sort, sans me maudire
moi-même, moi qui ai sacrifié le jeune
arbre au vieux tronc. Pourquoi n'ai-je
pas laissé mes os dans les champs de
Crécy, avec ceux de tant d'autres braves?
Pourquoi ma langue ne s'est-elle pas glacée avant de prononcer ce voeu d'un lâche,
d'un misérable destructeur de sa famille?
Si. je n'avois pas voulu traîner quelque
temps sur la terre un corps débile et
souffrant ,] Robert ceindrait aujourd'hui
l'épée de son père, Robert soutiendrait
glorieusement notre nom et le transmettrait à ses enfans. Ah! frère, j'ai vécu
quelques jours de plus, mais je les ai
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trop payés. Et le pauvre vieillard se jeta
dans
tête
la
appuyée
siège,
ses
un
sur
deux mains, comme un homme désespéré.

Urbain,
dit
doucement
dom
Am—
broise , ne vous affligez pas inutilement
par des retours sur le passé. Le malheur
qui nous a frappés tous est sans remède ,
et nous ne devons songer qu'à l'adoucir'
autant qu'il est possible pour celui qui s'en
trouve la "principale victime.
l'adoucir
Et
? répondit
comment
—
sire Urbain en se relevant, des pleurs
dans les yeux. Puis-je jamais avoir le front
de dire au pauvre enfant qu'il est heureux
d'être moine?
le
religieux
Non
reprit
mais
notre
;
—
,
séjour à Ingelcour acausé lemal en grande
partie, et mon avis est que nous partions
votre fils et moi pour Cluny, dans le plus
bref délai.
! Espérez-vous qu'il
Cluny
Pour
y
—
trouve quelque consolation ?
d'avoir
Au
cessera-t-il
moins
sous
—
II.

8
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les yeux les objets qui ont éveille en lui
le regret du monde et le désir d'être libre.
Robert a l'esprit très-mobile; tout ce qui
frappe son imagination a sur lui la plus
grande influence, et s'il voit encore longtemps des armes et des chevaliers, c'en
est fait de son repos pour toujours. A
Dieu ne plaise que je veuille ajouter à
votre peine, cher frère ! mais je vous
avois fait entendre, iors de mon arrivée
ici, quelles étaient mes craintes à cet
égard.

.

je
Oui,
oui,
qu'un
suis
sot; ce
ne
—
n'est pas d'aujourd'hui que je le sais,
frère. Je devrais toujours me conduire
d'après vos conseils lorsqu'il s'agit de l'enfant; mais cpie voulez-vous? j'en suis le
premier puni. Heureusement, je n'ai pas
toujours la tête aussi dure, et sur bien
des points vous n'avez rien à me reprocher. Je veux que le diable m'étrangle ,
de
parlé
lui
je
exemple,
jamais
ai
si
par
femmes. Ce n'est pas que je croie que ni
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empêcher
qu'il
puissions
moi
ni
vous
n'apprenne un jour qu'il en existe.

doute,
qu'il
Il
existe,
sait
sans
en
—
répondit dom Ambroise ; mais autre chose
seroitqu'ilenvît habituellement, oumême
que l'on portât ses pensées....
J'entends
j'entends
cela,
cela,
in—
terrompit sire Urbain, et si bien que je
me suis déjà félicité que la femme de mon
sénéchal et sa nièce Agnès aient eu peur
et soient parties pour Châlons avec l'aumônier. H y a long-temps que la dame
Ursule laisse en repos la tête et le coeur
des jeunes gens, mais sa nièce Agnès est
fort appétissante : elle a de grands yeux
noirs, un petit pied....
Enfin,
dom
Ambroise
reprit
pour
—
couper court à cette digression, si Robert
doit retrouver la paix, ce ne peut être
que dans le cloître. Aucun des chefs de
bandes que vous logez ne vous refusera
un sauf-conduit pour nous, et si, vous
m'en croyez, nous nous mettrons en
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roule après demain, demain, le plus tôt
possible en un mot.
! répondit tristement le sire
Demain
—
d'Ingelcour. C'est bien prompt, surtout
quand il ne s'agit plus de retourner à
Saint-Paul, où du moins je pouvois le
voir quelquefois. Qui peut dire si vous ne
serezpas envoyés dans un monastère fort
éloigné d'Ingelcour? Ma seule consolation
étoit de vous garder ici tant que les circonstances le permettraient.
faut
Il
ni
maintenant
à
penser
ne
—
vous ni à moi, mon frère; l'intérêt de
Robert doit seul nous occuper. Je l'aime
aussi sans doute; depuis près de vingt ans
je trouve toute ma joie dans le fils de
Mathilde, dans cet enfant de mon coeur;
mais, si pour le savoir heureux il me falloit
consentir à ne le revoir jamais, Dieu
sait que je n'hésiterois pas un instant.
n'hésite
frère
plus
je
Je
ne
non
pas
;
—
,
lui ai déjà fait que trop de mal ! Et s'il doit
être heureux loin d'ici, eh bien! tout est
dit. Emmenez-le quand vous voudrez.
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C'est moi d'ailleurs qui ai commis la faute,
c'est à moi d'en porter la peine.
Dom Ambroise sefélicitad'avoir obtenu
aussi facilement, le consentement du sire

d'Ingelcour sur un point qu'il regardoit
du
la
très-important
paix
comme
peur
malheureux jeune homme. Il le fit consentir aussi à ne point chercher son fils,
comme il vouloit le faire, pour lui porter
ce qu'il appeloit des consolations ; et finit
par le décider à rejoindre ses amis dans
la grande salle et à le laisser seul chargé
du soin de préparer Robert au départ.
Dom Ambroise lui-même étoit assez
inquiet de savoir ce qu'était devenu son
neveu ; mais il l'aperçut par sa fenêtre,
se promenant danslc verger avec George,
en dépit du froid qu'il faisoit. Il le
considéra long-temps, le coeur oppressé
par le chagrin, tant la contenance de'Robert, naguère si vive et si radieuse, annonçoit alors l'abattement et la douleur.
Le jeune homme marchoit à pas lents, lesbras croisés sur sa poitrine, sans regarder le
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chasseur et sans paraître même l'écouter,
quoique celui-ci lui parlât avec beaucoup
d'action. —Hélas! se dit dom Ambroise.
en le suivant des yeux, qu'est devenue sa
joie ? sonbonheur? Sont-ils donc détruits
sans retour comme les murs de SaintPaul ?

CHAPITRE VIII.

Il est des noeuds secrets , il est des sympathies,
Dont par le doux rapport les âmes assorties
S'attachent l'une à l'autre.
CORNEILLE.

ne fut pas le jour même que
dom Ambroise instruisit le novice de son
projet de départ; la profonde tristesse
que Robert s'efforçoit en vain de dissimuler, sa pâleur, la trace de ses larmes
CE
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lui inspiraient une telle pitié, qu'il remit
au lendemain à lui parler sur ce sujet.
Mais ce lendemain étoit le jour fixé pour
la réunion de tous les chefs de compagnie
au château d'Ingelcour , et la journée entière se passa sans laisser place à un entretien particulier.
Dès le matin la route fut couve) te
d'hommes d'armes, arrivant de tous côtés, par petits pelotons, à la tête desquels
marchoient les différents chefs, montés
sur des coursiers magnifiques et couverts
d'armes brillantes. Les uns avoient quitté
les châteaux - forts qu'ils occupoient
dans les environs, les autres, les camps
établis clans la plaine, et, cpioique partis
en petit nombre de ces divers points, ils
cheminoient sans crainte dans des lieux
que leur livroit la terreur; car les seuls
habitants qui fussent restés dans la vallée
étaient quelques malheureux paysans,
n'ayant rien à perdre que la place qu'ils
occupoient dans une misérable chau-
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raière, laquelle leur étoit souvent enlevée
par les soldats.
A l'heure dite, quarante chefs de compagnie se ti'ouvoient rassemblés dans la
grande salle d'Ingelcour, qu'on avoit préparée pour les recevoir. Les cours du
château retenlissoient du hennissement
des chevaux, des chants, des cris de cette
foule de gens-d'armes qui avoient suivi
leurs divers capitaines, et qui s'apprêtaient à mettre à sec deux énormes tonnes
de vin, dont sire Urbain leur faisoit le
sacrifice en l'honneur de Duguesclin. Jamais pareil vacarme ne s'était fait entendre aux oreilles de dom Ambroise; aussi
avoit-il pris le parti de se retirer dans sa
chambre avec Méridan très-peu curieux
,
aussi d'assister à cette bruyante scène.
Pour Robert, nulle puissance humaine
ne l'aurait fait consentir à s'éloigner dans
cette occasion de son père et de Duguesclin qui se tenoient tous deux près de
,
la porte, pour recevoir les arrivants.
On vit d'abord entrer Arnaud de Cer-
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voile, dit î'archi-prêtre, fameux par le
pillage de l'Alsace et tant d'autres méfaits.
Perrin de Savoie (1), un des premiers bandits de l'époque, étoit avec lui. Ils étaient
suivis de Perduccas d'Albret, le Bourg le
Camus et Robert Briquet, tous trois guerriers intrépides , pillards insatiables, dont
les noms étoient devenus la terreur des
provinces de France et de Bourgogne.
Derrière eux venoient le bourg de l'Esparre et Thomas Walter. Ce dernier parut
reconnoître aussitôt le novice. Mais aucun ressentiment ne se montra dans ses
regards ; Robert crut même y remarquer
un léger embarras, qu'il ne contribua pas
à augmenter en fixant long-temps ses
yeux sur le destructeur de Saint-Paul ; car
l'arrivée de plusieurs autres chefs parmi
,
lesquels on distingûoit d'abord Aimond
(1) C'est le même qui fut noyé en i56cj, par
ordre du duc d'Anjou, pour avoir conspiré contre
ce prince et contre la France, après avoir feint
de quitter le parti du prince de Galles.
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d'Ortige et Mathieu de Gournay, attira
bientôt son attention. Duguesclin alloit
au-devant de tous, se réjouissant de retrouver beaucoup de figures de connoissânce dans ces hommes qu'il lui falloit
gagner, sous peine d'échouer dans sa
grande entreprise. Sans être arrêté par
l'aspect féroce de quelques-uns d'entre
eux, il les recevoit tous en vrai camarade.
Sourire amical, serrement de main, discours courtois, rien ne lui coûtait pour
se les rendre favorables et pour marcher
à son but. L'empire qu'exerçoit sa haute
renommée sur tout homme de guerre
agissoit aussi puissamment sans doute;:
car on pouvoit juger, à l'air radouci et
presque respectueux de ces vauriens, que
les plus braves et les plus résolus se trouvoient alors devant leur maître.
C'étoit une chose étrange que cette réunion composée d'hommes de tqus les pays
et de tous les rangs, qui n avoient d'autre
métier que le pillage, d'autre loi que leur
intérêt, d'autres droits que leur sabre, et
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qui, profilant des malheurs du temps,
s'étaient unis avec une apparence d'ordre,
pour détruire l'ordre général. Quel état
social.-.que celui où les peuples restaient
sans force contre de tels fléaux ! Quel
chemin avoit à faire la civilisation européenne pour arriver où nous la voyons
aujourd'hui
Nous mentirions en avançant que l'esprit de notre hérosf ut alors occupée d'idées
de ce genre. Nous sommes contraints d'avouer, au contraire, que l'ardeur martiale
qui le dévorait étouffoit pour l'instant ses
sentimens philantropiques, au point que
le rassemblement de ces guerriers, dont
3a plupart portaient les éperons d'or, ne
lui offroit rien que de noble et d'imposant, et qu'il eût échangé son froc contre
une de leurs cuirasses, eût-il fallu donner trente ans de sa vie en retour. Ses
yeux erraient sur l'assemblée avec tant de
curiosité et tant d'intérêt que chaque figure se gravoit dans sa mémoire en traits
ineffaçables; mais ils s'arrêtèrent tout à
!
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coup sur un objet si propre à exciter la
surprise qu'ils ne se détournèrent plus.
Un jeune homme, qui pouvoit avoir dixsept ans, se trouvoit placé entre Jean
d'Evreux et un homme de trente ans envi»
ron, sur lequel il s'appuyoit. La noblesse,
la grâce de ses mouvemens contrastaient
tellement avec les manières de tous
ceux qui l'entouraient; la visière de son
casque, étantlevée, laissoit voir un visage
d'une beauté si remarquable que Robert
,
croyoit avoir une vision. Il regardcit ;'
il regardoit encore, et ne pouvoit concevoir qu'un tard-venu ressemblât à celui
qu'il voyoit.
Un grand mouvement qui se fit dans
la salle vint arracher le novice à sa contemplation. Tous ceux que l'on attendoit
étant arrivés on venoit de fermer les
,
portes, et avant déparier d'affaires et de
s'expliquer sur sa mission Duguesclin
,
avoit fait apporter du vin : lui-même remplissoit toutes les coupes, en portant de
nombreuses santés. La gaieté, la confiance
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régnoient parmi tant de gens qui naguère combattoientl'uncontre l'autresous
différents étendards ; car il est assez remarquable que dans ces temps, où la
guerre étoit à peu près permanente entre
les souverains voisins, il n'existait point
d'inimitié nationale ; la bataille finie
,
vainqueurs et vaincus se tau choient dans
la main, sans conserver plus de haine que
des joueurs après une partie d'échecs.
Lorsque chacun se fut assez copieusement rafraîchi : — Or sus, dit Bertrand
en s'asseyant et en faisant signe aux autres d'en faire autant, venons maintenant
à ce qui m'amène au milieu de vous. Ce
peu de mots fit régner à l'instant un profond silence dans la salie, et chacun prit
place d'un air qui promettait la plus grande
attention.
de
m'envoie
Le
roi
France
qui
vers
—
vous, mes braves, sait aussi bien que moi
combien vous avez déjà refusé de propositions qui tendoient à vous faire quitter
la France. Vous vous y trouvez bien, c'est
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tout simple ; cependant, repousserez-vous
les offres de votre frère d'armes, s'il s'endans
conduire
à
gage vous
un pays où
vous serez mieux? s'il vous promet sur sa
parole de chevalier plus de profit, et,
pour tout dire, plus d'honneur? Amis,
je ne suis point venu pour vous prêcher;
je sais bien d'ailleurs que la guerre est
pour vous un métier, que vous vivez de
votre sang; mais, par saint Yves ! il y a
guerre et guerre : la bonne est là où se
trouve la gloire, et non pas là où sont les
malédictions des pauvres gens.
Un silence d'approbation ayant prouvé
à Duguesclin qu'on lui passoit ce petit
sermon impromptu , il continua ainsi :
de
Castille,
rendu
roi
s'est
Pierre,
—
l'horreur de son peuple et du genre humain. Blanche de Bourbon, sa femme,
soeur de la reine de France, a été assassinée par son ordre; il a fait périr sur l'échafaud ou tué de sa propre main ses
amis, ses parens, et même un de ses frèbon
lui
fer,
le
Le
poison
tout
est
res.
,
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pour mériter ce nom de Cruel, qui lui
restera chez nos petits-fils. La Caslille ne
veut plus d'un tel maître; les honnêtes
gens du royaume ont le désir unanime
de donner la couronne à son frère, Henri
de Transtamare. Ce jeune prince est
brave, généreux; pour être bâtard, il
n'en est pas moins fils de roi, et d'un roi
que l'on pleure encore. La moindre armée, aidée du peuple, le mettrait sur le
trône : allons l'y mettre. Si les grandes
compagnies consentent à le servir, le roi
de France s'engage par ma bouche à
,
,
vous faire compter deux cent mille livres
avant votre départ, et de plus , à vous obtenir l'absolution du saint-père pour tous
lespéchés,voiremême pour tous les crimes
que vous pouvez avoir commis. En me
suivant en Espagne, vous allez trouver un
bel et bon pays, où les dépouilles ne manqueront pas. La reconnoissance de Henri
vous répond de votre fortune, et les trésors du méchant Pierre seront mis à votre disposition. Enfin, ce que je vous pro-
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croisade
l'honvéritable
est
en
une
pose
combattre
allons
foi,
la
de
car
nous
neur
de
l'ocprofitons
excommunié
tous
;
un
casion pour nous amender. Nous avons
assez fait vous et moi pour damner nos
âmes ; vous pouvez même vous vanter
d'avoir fait pis que moi. Faisons honneur
LE NOVICE.

à Dieu, et laissons le diable.

Un murmure sourd et confus succéda
à ce discours. Sans se presser de répondre chacun consultait ses voisins à voix
,
basse. Les uns secouoient la tète d'un air
indécis, d'autres sembloient prêts à prononcer un refus; en tout, l'hésitation paroissoit grande, et Bertrand commençoit
à douter beaucoup du succès de son entreprise, lorsque Hugh Calverley se levant,
vint lui toucher dans lamain, en disant que,
pour son compte, il étoit décidé à le suivre; que les propositions du roi de France
lui sembloient très avantageuses et
,
qu'elles dévoient sembler telles à tout le
monde.
La résolution de ce chef suffit pour en
8*
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entraîner à l'instant plusieurs autres. —
En Castille ! en Castille ! s'écrièrent aussitôt plus de douze voix, et Robert remarqua que, parmi ceux qui suivoient ainsi
l'exemple donné par l'Anglais, le jeune
inconnu et son compagnon s'étaient levés
des premiers.
Vous
pouvez aussi compter sur moi,
—
dit à son tour Thomas Walter, si le saintpère promet d'absoudre tous ceux qui seront de l'expédition.
répondit
Soyez-en
certain,
Dugues—
clin je suis autorisé à l'offrir de sa part.
,
dit
Bertrand,
à
Quant
sire
nous,
—
Perrin de Savoie , nous sommes ici un
assez bon nombre dont l'avis n'est point
de se décider aussi légèrement. Tout le
monde n'est pas touché de l'absolution
d'Urbain V autant que paroît l'être sire
Thomas. Si cette absolution était accompagnée d'une bonne somme....
mille livres de
deux
les
Et
cent
—
Charles? Et la fortune à faire dans Un
la
n'est
épuisé
point
qui
comme
pays
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France? se hâta de dire Duguesclin. Car,
instruit du désir qu'avoient plusieurs
chefs de retourner une seconde fois à
Avignon, il vouloit éloigner toute ouvert
ture sur ce sujet.
! voilà des raisons, reprit Perrin
Ah
—
de Savoie ; cependant nous vous demandons quelques vingt-quatre heures pour
y réfléchir. Ce n'est pas un petit parti à
prendre que celui de quitter la France :
on sait où l'on est et on ne sait pas où
l'on va ; ainsi trouvez bon mon brave
,
Bertrand, que nous remettions à vous
donner notre réponse définitive. Nous ne
disons pas oui, nous ne disons pas non ;.
n'est-il pas vrai? ajouta-t-il en se tournant vers Robert Briquet, Arnaud de
Penne, Arnaud de Cervolle et une douzaine d'autres chefs qui avoient gardé le
silence.
n'est
répondit
Rien
plus
juste,
Du—
guesclin; Songez seulement quevouspouvez compter sur la parole de Charles:
que c?estmoi qu'il chargera défaire passer
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dans vos mains les deux cent mille livres.
C'est une somme que vous aurez maintenant bien de la peine à gagner en France.
Songez aussi que la paix étant faite avec
l'Anglais on peut employer cet argent à
,
vous combattre , si vous refusez de le
prendre. Je vous parle en ami, en franc
compagnon d'armes.
— Et nous recevons vos avis comme
tels, dit Robert Briquet; mais il faut que
nous y pensions.
faut-il
de
Combien
temps pour
vous
—
prendre votre résolution ?
semblent
deux
jours
Mais
ne
me
pas
•—
trop, ditPerrin de Savoie.
troisième
jours
soit.
Le
Deux
—
,
,
nous nous reverrons ici et je souhaite de
tout mon coeur que cette secondeentrevue
ensemble.
faire
la
mène
à
guerre
nous
de
l'expédichef
êtes
Vous
nommé
—
tion? demanda le bourg le Camus.
D'après
les intentions du roi, ré—
pondit Bertrand.
les
d'après
Et
certainement
aussi
—
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nôtres si nous faisons affaire ensemble,dit l'archi-prêtre : c'est le motif le plus
propre à nous décider.
décide,
s'écria
le
moi,
Bourg
Je
me
—
de l'Esparre; les réflexions m'embrouillent toujours la cervelle, tandis que l'affaire me paroît fort claire maintenant.
Vous pouvez me regarder comme étant
des vôtres, sire Bertrand. Je prends l'argent, l'absolution , tout ce qu'on voudra
me donner, à la charge de me battre
comme un enragé pour ce Henri de
Transtamare , que je ne connois pas ,
mais que nous ferons roi.
Beaucoup d'autres chefs auraient suivi
cet exemple s'ils avoient tous été certains
du consentement de leur troupe, et si
quelques-uns n'avoient pas été retenus
laquelle
ils
arrière-pensée,
ne
sur
par une
vouloient point s'expliquer avant de s'être
entendus. Ces deux motifs les retenant,
Duguesclin se contenta de leur tracer
tout le plan qu'il avoit formé pour cette
grande campagne ; de leur peindre l'état
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florissant où l'on trouverait la Castille et
les provinces habitées par les Maures,
qu'on pouvoit aussi visiter, sans annoncer
aucune intention de les presser davantage. Il laissa donc partir les chefs qui
n'avoient point voulu prendre d'engagement dès cette première entrevue; mais le
sire d'Ingelcour et Hugh Calverley se
joignirent à lui pour retenir les autres, en
les invitant à prendre leur part d'un fort
beau repas que l'Anglais avOit fait préparer, et ceux que leur parole enrôloient
déjà sous les drapeaux de Henri Transtacle
nombre
étaient
seize,
qui
et
au
mare
consentirent à passer cette journée avec
leur nouveau général.
Sans pouvoir se rendre compte du vif
sentiment de sympathie qui l'entraînoit
Vers le jeune inconnu, Robert éprouva
tant de joie de le voir rester pour quelmomentanéheures,'qu'il
oublia
ques
en
ment toutes ses peines. Pendant toute la
durée de l'assemblée, il ne l'avoit point
perdu cle vue, et il était surtout frappé de
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l'expression mélancolique qui régnoit
dans ses grands yeux bleus, sur ses
traits si nobles et si doux, qu'il ne se
lassoit point de considérer. — Est-il
donc malheureux aussi? se disoit le novice. Cette pensée redoubloit l'intérêt
qu'il prenoit au jeune tard-venu: mais
c'est en vain qu'il espérait que tous deuxy
étant du même âge, dévoient se chercher
réciproquement, dans une réunion composée d'hommes faits dont plusieurs
,
même approchoient de la vieillesse,
l'inconnu ne s'éloignoit point de son
compagnon. Il restoit toujours placé
entre ce dernier et Jean d'Evreux, le seul
'habitant dTngelcour qui parût connoitre
ces deux hommes.
-—Qui sont-ils? se demandoit Robert.
Par quelle fatalité ne les a-t-on pas
nommés, quand on en a nommé tant
d'autres? Les éperons d'or du plus âgé
annoncent un chevalier ; l'autre est trop
jeune pour les porter encore, mais sans
doute il est de noble naissance. Dans ce
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moment, pour la première fois, les regards
du jeune tard-venu se portèrent sur lui.
Soit que la vue d'un froc au milieu d'une
pareille réunion le surprît, soit que la
charmante figure du novice attirât son
attention, il resta quelques instants sans
détourner les yeux, puis il parut adresser
à Jean d'Evreux une question dont R.obert
ne douta point qu'il ne fût J'objet, lorsqu'il vit Jean d'Evreux répondre en souriant,, avec l'air moqueur qui lui était
habituel, tout en le regardant aussi. Une
vive rougeur colora les joues du novice ;
il crut se voir en butte aux railleries des
fois
de
maudit
l'habit
cent
et
guerre
gens
qu'il portait. Sans jeter un dernier regard
sur ceux dont-il occupoit les discours, il
alla s'asseoir dans le coin le plus reculé.
Tout le désir qu'il avoit eu d'aborder le
jeune tard-venu venoit de s'évanouir. —
Qu'avons-nous de commun ensemble ?
se dit-il, dans l'amertume de son âme, et
quel lien peut jamais rapprocher ces
•brillants chevaliers d'un pauvre religieux?
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Il falloit cette étrange susceptibilité
qui naît du malheur, pour que l'élève de
dom Ambroise, l'enfant chéri de dom
Joseph pût se croire humilié par le, sourire d'un chef de tard-venus. Aussi toute
la fierté d'âme de Robert ne tarda-t-elle
reprocha
la
foiblesse
Il
ranimer.
à
se
pas se
qu'il avoit eue de fuir les regards de ce
Jean d'Evreux, dont l'esprit moqueur
l'avoit beaucoup surpris, même avant de
le blesser ; car Robert n'avoit pu prendre
à Saint-Paul des leçons de persiflage;
cette façon d'être méchant ne lui étoit
pas connue. — Encore quelques jours,
se dit-il, et mes rapports avec les hommes auront fini. Jusque là, portons dignement la chaîne que je ne puis briser^
que ma douleur n'ait au moins que Dieu
pour témoin. Le coeur raffermi par cette
résolution, il se leva. On alloit passer
dans la salle du banquet, et d'un pas
ferme, la tête haute, il suivit Justin Méridan qui venoit d'entrer avec dom Am,
broise.
LE WOVICB.
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Les Convives étant beaucoup plus nombreux personne, à l'exception du sire
,
d'Ingelcour, n'occupoit à table sa place
habituelle. Robert s'assit donc loin de
son oncle et près de Méridan. Il ne fut
pas long-temps à s'apercevoir que celuici le séparait seul du jeune inconnu;
mais son empressement n'étant plus le
même, à peine y fit-il attention d'abord.
Cependant il crut voir que celui dont il
so'bstinoit à ne plus s'occuper se penchoit de temps en temps sur la table,
et jetoit un regard furtif de son côté.
Méridan, selon sa coutume, faisoit honneur au repas, s'inquiétant fort peu d'observer les gens qui le partageoient avec
lui. Après quelques mots dits à Robert
sur' l'assemblée dont il venoit d'apprendre.les.résultats, il s'était renfermé dans
le silence auquel se réduit tout homme
quiada bouche pleine: Vers la fin du recependant,
il parut s'apercevoir qu'il
pas
avoit un second voisin. Frappé, sans doute,
-de la jeunesse et de la beauté du tard-

ig5
venu, il fixa sur lui des regards étonnés,
et lui demanda brusquement, à la grande
surprise de Robert, si sa compagnie habitait les environs d'Ingelcour.
-*- La compagnie de mon frère est Io-r
gée au château de Laboise, près d'Ecle,
répondit le jeune homme en montrant
le chevalier qui l'accompagnoit et qui
LE NOVICE.

étoit placé à sa droite.
Jamais si douce voix n'avoit frappé
l'oreille de Robert; il se pencha sur la
table à son tour, pour regarder celui qui
venoit de parler, et pour se mêler de la
conversation s'il étoit possible; mais Méridan reprit aussitôt :
effet
êtes
bien
jeune
Vous
en
pour
—
.
commander.
—-Aussi, jusqu'à présent, n'ai-je fait

qu'obéir, répondit l'inconnu en regardantsoncompagnon avec un sourire triste
et doux.
''^—Allons, allons, Julien, répliqu?
gaiement celui-ci, ne donnez pas à sa rc-
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Vérence, qui vous écoute, une plus haute
5dée qu'il ne faut de votre soumission.
! dit Méridan
cherrévérence
Sa
en
—
chant des yeux dom Ambroise.
dit
suis
Je
novice,
ne
encore
que
—
Robert.
habitiez le monastère qui a
Vous
—
brûlé ces jours derniers ? répliqua Julien
d'un air qui annonçoit autant de bonté
que d'intérêt ; vous devez maudire notre
arrivée en Bourgogne, elle vous a fait
bien du mal.
irréparable,
dit
sèchement
mal
Un
—
Méridan, tandis que Robert, regardant
le jeune homme avec amitié, s'écrioit:
Non ! non !
non! interrompit l'écriComment
—
vain. Par saint Jacques ! c'est pousser trop
loin la politesse ; un des plus beaui monastères de l'ordre! une bibliothèque !..
Un long soupir acheva cette dernière
phrase, car Méridan dédaigna d'adresset
l'expression de ses regrets à des oreille*
si peu dignes de l'entendre.

jg7
frère
du
le
jeune
Ah!
dit
riant
en
—
tard-venu, Julien va pleurer sur la bibliothèque; car il sait lire, écrire, et fait
le plus grand cas du savoir.
l'âge
où
l'on
dans
Il
peut
est
encore
—
en acquérir, répondit l'écrivain d'un ton
LE NOVICE.

radouci.
le
chevalier
Oui,
si
reprit
sort
son
—
,
ne se trouvoit pas lié à celui d'un pauvre ignorant. Et ces mots étoient accompagnés d'un regard scrutateur qu'il arrêtoit sur le jeune tard-venu, dont les joues
se colorèrent tout à coup d'une vive rougeur.
de
plains
Je
ne
pas
mon sort,
me
—
Evrard, dit-il en tendant la main à son
frère d'un air doux et caressant.
Evrard serra cette main dans les siennes^
et comme alors on se levoit de table, tous
deux se prirent le bras et passèrent dans
la grande salle.
En les regardant aller le novice répé~
toit tout bas les noms d'Evrard et de Ju-
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lien. Un sentiment indéfinissable ahsorboit toutes les facultés de; son âme. Il lui
sembloit que son existence venoit de se
lier irrévocablement à celle ,de ces deux
hommes, dont l'un néanmoins avoit quelque chose de rude et de hautain qui le
repoussoit; mais la voix de Julien résonnoit encore à son oreille comme une
douce musique. Jamais son coeur n'avoit
reçu d'impression aussi Vive cpie celle
qu'il venoit d'éprouver. Il aurait donné
tout au monde pour être le frère, l'ami
du jeune tard-venu, pour lui parler de
sa peine. — Il m'entendroit, pensoit-il.
Oui, il m'entendroit, je le sens!—Eh
bien! venez-vous ? dit Méridan. Robert,
rappelé à lui-même, se leva et suivit l'écrivain; mais c'est en vain qu'il chercha
à se rapprocher de nouveau des deux
frères : Jean d'Evreux ne les quitta plus
jusqu'au moment du départ. Le novice
ne put même rencontrer les yeux de
Julien qu'à l'instant où chacun montait
à cheval. Ce regard le frappa; il ressem-

LE NOVICE.

igg

bloit à un doux adieu : ne reviendra-t-il
plus ? se dit Robert en pâlissant.
Duguesclin
à
Dans
trois
jours
cria
—
,
ceux qui sautaient déjà sur leur selle. —
Dans trois jours, répondit sire Evrard,
ainsi que tous les autres; et le coeur de
Robert battit plus librement.

CHAPITRE IX.

Qu'un ami véritable est UDe douce chose

L

LA FOMIAINE.

Robert au
fond du coeur nommoit déjà son ami étoit
plus propre à redoubler ses regrets du
monde qu'à les calmer. Julien n'alloit-il
pas partir pour cette terre promise où
LE souvenir de celui que
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lui-même ne devoit jamais entrer ? Pouvoit-il penser au jeune tard-venu(et toute
la nuit il y pensa) sans que sa chaîne ne
lui devînt plus odieuse ? Son âme se brisoit contre ce mur d'airain que le sort
avoit élevé entre les braves et lui, et tandis que l'image d'un cloître s'offroit seule
à son avenir, il sembloit qu'un mauvais
génie sifflât à son oreille les noms de Duguesclin, de gloire et de Castille. Il s'agitoit sur sa triste couche, il se sentait las
de vivre, et pas une idée, pas une larme
ne venoit adoucir l'angoisse de son désespoir. Le jour arrivé, il marchoit à pas
lents dans sa chambre, accablé de fatis'entendit
lorsqu'il
de
douleur,
et
gue
appeler par dom Ambroise.
Avec tous les ménagemens que peut
employer la tendresse la plus éclairée, le
religieux lui annonça la résolution qu'il
avoit prise de se rendre sans délai à
Cluny. Cependant, à peine Robert eut-il
compris qn'il falloit quitter Ingelcour,
que tout son corps tressaillit, et quoiqu'il
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s'efforçât de recevoir avec calme un coup
aussi terrible dom Ambroise attendit
,
vainement qu'il rompît le silence.
enfin
Réponds-moi,
fils,
dit
le
mon
—
religieux ; ce n'est pas assez pour moi de
compter sur ton obéissance. Me suivrastu sans regrets , sans désespoir ? ajoutat-il en voyant trembler les lèvres du novice.
répondit
Robert
Je
suivrai,
vous
—d'une voix assez ferme; et il fit quelques
pas pour s'éloigner, mais, ses* genoux
fléchissant sous lui, il s'assit sur un siège
voisin.
La douleur qui se tait est plus touchante que la plainte ; elle inspire je ne
sais quelle inquiétude pour celui qui l'éprouve. Dom Ambroise fut, pour ainsi
dire, effrayé de la résignation du novice.
Emu de pitié, il n'écouta plus que ce sentiment, et lui demanda s'il désirait rester
quelques jours de plus.
m'acpouvez-vous?
Le
pouvez-vous
—
corder cette grâce? dit Robert, se levant
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d'un
brillant
éclat
l'oeil
vivacité
et
avec
soudain.
rappelle,
ordre
RoAucun
ne
me
—
bert; c'est pour toi seul que je jugeois
convenable de quitter ces lieux.
— Le départ de Duguesclin ne peut
tarder; laissez-moi vivre jusque là, reprit
le novice froidement.
Dom Ambroise ne redoutait rien autant que ce morne désespoir. Il regarda
tristement le malheureux jeune homme,
dont les grands yeux éteints restoient
fixés sur lui, et se hâta de lui accorder
sa demande.
Robert
bonté,
dit
votre'
Bénie
soit
—
en imprimant ses lèvres sur la main du
religieux.
Dans ce moment Justin Méridan entra.
Dom Ambroise et lui avoient commencé
dès la veille l'examen des feuilles détachées qu'il avoit rapportées du monastère, et que tous deux désiraient mettre
en ordre. Le religieux engagea Robert à
les aider, espérant ainsi lui rappeler le
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temps où l'étude faisoit ses délices. Le
novice obéit ; mais il étoit aisé de voir que
ce genre d'occupation n'avoit plus alors
pensif,
charme
lui.
air
Son
aucun
pour
ses fréquentes distractions prouyoient
trop que son esprit ne prenoit aucune
part au travail de ses yeux. Enfin il saisit
un prétexte pour sortir de la chambre,
et n'y reparut plus.
Voilà
Méridan
homme,
dit
jeune
un
—
en le regardant aller, qui feroit plus da
cas d'une armure complète que de tous
les manuscrits de l'univers.
grande
dites
à
douvrai,
Vous
ma
—.
leur, répondit dom Ambroise en soupirant.
—N'est-il donc plus temps de lui rendre
sa liberté ?
— Hélas ! non, répliqua tristement le
religieux.
L'écrivain se dispensa de toute autre
question ; car il savoit que le silence convient mieux aux maux sans remède que
les discours les plus consolants, et le tra-
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vail, qui les occupoit tous deux parvint
à reporter l'esprit de dom Ambroise sur
des idées moins affligeantes.
Lorsque, toutes les feuilles mises en
ordre, le religieux eut reconnu que ces
débris ne lui rendoient que la moitié d'un
missel et quelques parties de la politique
d'Aristote, il apprit à l'écrivain que ses
projets étoient changés, et qu'il resterait
vraisemblablement à Ingelcour plus longtemps qu'il ne l'avoit cru d'abord.
Ravi de cette nouvelle, Méridan entrevit aussitôt la possibilité de traduire le
Tite-Live. Il en toucha quelques mots d'un
air aussi timide qu'un amant qui, pour
la première fois, adresse la parole à sa
maîtresse; et, sur le consentement du religieux, il se mit à sauter sur son siège
en frappant ses mains l'une contre l'autre.—Le Tite-Live! le Tite-Live! s'écrioitil, quelle joie de le porter au roi dé
France! d'en enrichir notre bibliothèque!
.Vous saurez, mon révérend père, ajoutat-il avec volubilité, que Gérard Cazot est
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parti pour l'abbaye de Saint-Claude, dans
l'espoir d'entreprendre cette traduction,
et que le duc d'Anjou vient d'envoyer Antoine Lombard à Milan pour le même
objet.
Il
faut
donc
dit
le
vous
presser,
—
bon religieux. Je vous offre mon aide,
maître Méridan ; car je ne doute pas que
le roi ne récompense noblement votre
zèle, si vous arrivez le premier.
Le sourire du dédain le plus prononcé
se dessina sur les lèvres du petit homme.
guère
d'une
s'agit
Il
ici
centaine
ne
—
d'écus d'or de plus ou de moins, mon révérend père, dit-il en secouant la tête
d'un air indifférent. Dom Ambroise flë
put s'empêcher de jeter un regard furtif
parloit
vêtemens
de
celui
les
usés
qui'
sur
ainsi.
Mais, continua-t-il, il est du devoir
—
de tout ami de la science d'encourager le
goût d'un souverain pour elle. La lumière
se répand mieux et plus vite lorsqu'elle
vient d'en haut, et notre roi me semble
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destiné à tirer la France des ténèbres où
l'a replongée la mort du glorieux CharleLE NOVICE.

magne.
—La foiblesse de sa santé, les malheurs

du royaume le lui permettront-ils ?dit le
religieux.
débile répondit J usSon
est
corps
—
,
tin Méridan, mais son âme est forte. Ce
qui le distingue surtout des autres hommes, c'est qu'il joint toute l'activité de la
jeunesse à la sagesse de l'âge mûr. Croyezmoi, mon père, il lui faudra peu d'années
pour changer entièrement la face de l'état. Vous voyez avec quelle adresse il va
délivrer la France du terrible fléau des
campagnies. Eh bien ! son oeil s'étend
avec la même prudence sur toutes les
plaies du royaume. Nul monarque ne
s'entend aussi bien que lui à la vaste administration de ses provinces; nul ne sait
mieux choisir ses conseillers, ses magistrats, ses capitaines et les hommes de savoir qu'il honore de sa protection.
— En sorte, répondit dom Ambroise ,
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saisissant ' l'expression qu'avoit prise la
figure de l'écrivain en prononçant ces
derniers mots, en sorte que vous vivez à
Paris heureux et considéré ?
D'abord,
révérend
père,
reprit
mon
—
Justin Méridan, vous ne devez pas ignorer qu'il suffit de professer l'état d'écriTain ou de scribe pour être fort honoré
en France. Nous y jouissons tous d'une
partie des immunités de l'université.
Qui consistent ?
dire
Il
long
de
serait
moins
vous
—
en quoi elles ne consistent pas. Ce corps
a toujours été l'enfant gâté de nos rois.
Plus de cent ordonnances ont été rendues
pour le favoriser. Outre le privilège de
ne payer ni taille, ni impôts, un membre de l'université ne peut être jugé pour
ses méfaits que par des juges ecclésiastiques. Il est fait défense de l'excommunier avant de l'avoir averti paternellement à plusieurs reprises ; des lettres de
Louis X lui permettent d'aller, de venir,
d'envoyer des messages, de faire tran»
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porter ses effets librement, et les officiers royaux ont ordre de respecter ce
privilège sous les peines les plus graves ;
Car, dit ce roi, c'est à l'illustre université
que lafoi doit sa conservation, la société
sapolitesse et ses moeurs , le monde en~
tier ses lumières et ses connoisSances..
m'apprenez
D'après
ce
que
vous
—
,
répartit dom Ambroise, je m'étonne fort
répandu
dans
le
savoir
soit
si
un
que
peu
pays où le corps enseignant jouit d'une
aussi grande considération.
faut-il
attribuer
malheur
Aussi
ce
—
aux guerres perpétuelles qui depuis tant
d'années ont livré le royaume à la rapine
et au brigandage, répliqua Méridan. Dans
ces temps désastreux, mon père, le glaive
régit seul la société. Comment les lumières pourroient-elles se propager quand
tous ceux qui portent ce glaive tirent
vanité de leur crasseuse ignorance ?Néanmoins les choses en sont déjà venues au
point que tout homme qui sait écrire vit
à Paris dans l'aisance, et pour peu qu'il
9*
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joigne à ce talent quelque connoissance
des auteurs grecs et latins il peut faire
,
une grande fortune.
Une grande fortune! dit dom Am—
broise en jetant un nouveau coup d'oeil
sur la robe de Méridan.
l'écrivain,
Certainement,
reprit
qui
—
devinoit la pensée du bon père. Le roi,
ses frères et plusieurs grands seigneurs
paient les manuscrits des sommes prodigieuses. Le duc de Berri, par exemple
,
vient d'acheter une Bible trois cents livres, et moi, qui vous parle, je lui ai
vendu cent trente-cinq livres ma traduction des Commentairesde César. Ainsi,
mon révérend père, ajouta-t-il en souriant, ne soyez pas inquiet de l'état de ma
bourse : j'ai cru prudent, dans la situation
actuelle du royaume, de porter en route
des habits qui annoncent à peu près la
misère ; mais j'ai laissé dans mon logis de
la rue des Écrivains assez d'écus d'or pour
me vêtir aussi magnifiquement que votre
duc Philippe, si la convenance des rangs

LB NOVICE.

ail

le permettait; et si j'étais assez heureux
pour vous y recevoir un jour, je vous
traiterois de manière à vous rassurer entièrement sur ma position.
m'apde
suis
ravi
Je
ce que vous
—
prenez, répondit le religieux; il m'était
pénible de penser qu'un homme de votre
savoir fût maltraité par la fortune. Mais
dites-moi par quel heureux hasard vous
avez acquis toutes les connoissances
que vous possédez. Je vous avoue que
jusqu'à présent je ne les aurois jamais
soupçonnées dans un laïque; j'avois cru
la [science entièrement renfermée dans
nos cloîtres.
a-t-il
père
été
Aussi
moine,
mon
—
répondit Justin Méridan.
dom
Moine!
s'écria
Ambroise;
et
—
comment donc existez-vous? ajouta-t-il
naïvement.
lequel
le
monastère
Parce
dans
que
—
il étoit entré ayant été détruit par les
Anglais, il profita-de l'occasion pour reprendre sa liberté. Il ne lui en coûta que
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la peine d'aller à Avignon pour obtenir
du pape d'être relevé de ses voeux, après
quoi il vint s'établir à Paris, où il vécut
de l'état d'écrivain qu'il avoit embrassé.'
Il se maria, et j'avois vingt ans à peu près
lorsqu'il mourut, me laissant, non pas
de la fortune, mais tous les moyens d'en
acquérir.
Dom Ambroise entendit à peine la fin
de cette histoire, et sa distraction devint
telle, qu'il fut assez long-temps sans s'apercevoir que l'écrivain avoit cessé de
parler.
dit-il
enfin,
Il
certain
mais
est
—
,
il
réfléchir,
de
continuant
est certain
en
droit
père
le
le
saint
et qu'il peut
a
en
que
délier tout chrétien de ses voeux.
heureusement
petit
Fort
votre
pour
—
serviteur, qui autrement ne seroit pas de
ce monde.
Combien
d'ici
à
Avicomptez-vous
—
gnon ?
de Paris, on
D'ici,
je
l'ignore;
mais
—
compte cent soixante-dix lieues.
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devons en être beaucoup plus
Nous
—
près, reprit dom Ambroise; et il étoit
tombé dans une profonde rêverie, lorsque
George vint chercher l'écrivain de la part
de Hugh Calverley.
qu'il
? deSavez-vous
veut
ce
me
—
manda Méridan.
foi,
répondit
chasseur
le
Sur
en
ma
—
riant, je crois qu'il s'agit d'apprendre à
écrire ; car il tenoit une plume et du papier à la main.
qu'il
désire
Ce
quelque
lettre
sera
—
me dicter, dit l'écrivain, et je suis charmé de trouver une occasion de lui être
utile attendu que c'est lui que j'ai déjà
,
en vue pour me procurer le parchemin
dont j'ai besoin ; il me seroit peut-être difficile d'en acheter à Châlons.
Châlons
! répliqua le chasseur, je
A
—
le crois bien ! les portes sont fermées de
manière que ni vous ni d'autres ne pourToient y entrer sans prendre la ville
d'assaut.
de
faire
ami
Raison
plus
pour
me
un
—
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de cet Anglais, reprit Méridan en se hâtant de remettre dans son aumônière
son cornet et sa plume qu'il avoit posés
sur la table. Des gens comme lui se font
donner tout ce qu'ils demandent, et pour
quelques feuilles cle parchemin, que je
paierai d'ailleurs si je puis, je ne crois pas
coopérer au pillage de la Bourgogne. S'étant fait alors indiquer la chambre de
Hugh Calverley, il sortit aussitôt.
Pendant tout ceci, dom Ambroise étoit
resté plongé dans des réflexions qui, selon
toute apparence, l'avoient conduit à prendre un parti définitif.—George, dit-il dès
que Méridan fut dehors, vous seroit-il
possible de porter une lettre à Cluny?
facile,
Cluny!
n'est
la
plus
A
rien
—
route n'est pas si longue; et si votre révérence étoit pressée d'avoir la réponse, je
prendois le petit cheval de maître Méridan; si pauvre animal qu'il soit (je dis
le petit cheval ),il marchera toujours plus
vite que moi.
—A merveille. Justin Méridan ne nous
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le refusera pas; car je suis en effet trèspressé d'avoir la réponse. Allez, je vous
prie, demander chez sire Hugh tout ce
qu'il me faut pour écrire. Ce soir vous
viendrez chercher ma lettre. Vous la remettrez à notre prieur , mon supé«
rieur actuel, et vous me rapporterez,
j'espère, son autorisation
le papier
qu'il vous donnera, ajouta-t-il en se reprenant. Le plus grand silence sur ceci,
mon enfant, je YOUS prie. Vous direz simplement que vous portez une lettre de
moi à Cluny.
foi
! je serois bien embarrassé
Par
ma
—
de dire un mot de plus, pensoit George
en se rendant chez l'Anglais, qu'il trouva
dans sa chambre, assis gravement près
d'un table, à coté de l'écrivain. Ce dernier
s'occupoit avec toute la complaisance imaginable à tracer les vingt-quatre lettres
de l'alphabet sur une grande feuille de
papier, et sire Hugh Calveriey considérait
d'un oeil enchanté cette première base de
ses futures études. Dans l'impatience où.
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il était de voir ce travail terminé et mis
donner
il
hâta
de
possession,
au
se
en sa
chasseur ce qu'il venoit lui demander, en
îe priant de ne point distraire maître Méridan de ce qu'il vouloit bien faire pour
lui. — Peut-être n'aurois-je plus un moment avant notre départ, dit-il en s'adressant à l'écrivain ; car il est très-probable
ferons
plus un long séjour
que nous ne
ici. Maudit état, où l'on n'a pas même le
temps.de s'instruire, lorsqu'on en a la
bonne volonté ! Mais, grâce à ce papier
que j'étudierai dans tous mes instants de
loisir, il faudra bien que je finisse par
n'être plus un âne.
répondit
l'espère,
l'écrivain,
qui
Je
—
venoit d'achever son s.
En tout autre temps, George aurait ri
de bon coeur de cette scène; mais la tristesse du novice depuis deux jours lui
enlevoit toute sa gaieté, et il sortit aussi
gravement qu'il était entré, laissant le
nouveau maître d'école avec un élève
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qui certes avoit passé depuis long-temps
l'âge du collège.
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Quoique fort exact à venir prendre le
soir même la lettre de dom Ambroise, le
chasseur n'en oublia pas moins pendant
toute la journée d'avertir l'écrivain de
l'emprunt du petit cheval; et, partant le
lendemain de très-grand matin, il mit au
galop le paisible coursier, sans croire qu'il
fût nécessaire de réveiller le maître pour
en obtenir la permission. Il s'ensuivit que
dom Ambroise fut aussi contrarié que
surpris lorsque, à l'heure où il descendit
pour déjeuner, il entendit beaucoup de
bruit dans la grande salle, et la voix de
Justin Méridan qui s'élevoit au-dessus de
tout, en criant: —Mon cheval est volé!
mon cheval n'est plus dans l'écurie! j'espère, seigneurs chevaliers, que vous me
ferez rendre justice.
—Eh ! qui diable voulez-vous qui ait
pris cette haridelle? répondoit le baron
de Lermes avec colère. Nos gens ne volent
11.
10
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rien ici, entendez-vous? J'en appelle au
sire d'Ingelcour?
Ils
l'auront
dans
laissé
s'enfuir
la
—
plaine, dit Hugh Calverley.
S'enfuir
! répliqua Jean d'Evreux, je
—
défie bien qu'il soit sorti de l'écurie si
,
on ne l'a pas emporté.
Emporté
il me faut mon
ou
non,
—
cheval, s'écrioit de nouveau l'écrivain,
qui se sentait fort de la protection du chef
le plus prépondérant.
—Je sais où il est, maître Méridan, dit
le religieux en l'emmenant dans un coin
de la salle. Et il lui dit quelques mots tout
bas qui calmèrent aussitôt la fureur du
,
petit homme. Ce qui permit à tout le
monde d'aller se mettre à table, dès que
Duguesclin fut arrivé.

CHAPITRE X.

Après avoir à table employé sa journée»^
Sa léie esl vacillante et sa jambe avinée ;
II trébuche parfois , et toujours^sans danger,
Car un Dieu l'accompagne et le doit protéger,
BERCHOUX.•

DUGUESCLIN JDaroissoit soucieux, contre

l'habitude qu'il avoit de causer à table
avec cet abandon et cette'gaieté, qui faisoient le fond de son caractère ; il gardoît
un morne silence , et touchoit à peine aux
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mets que Ton plaçoit devant lui, quelques
instances que lui fît le sire d'Ingelcour,
toujours prêt à voir un indice fort inquiétant dans le refus que faisoit un homme
de boire ou de manger. Sortant enfin de
sa rêverie, vers le milieu du déjeuner: ~
Par tous les saints du paradis ! dit-il en
se frottant le front, je voudrais être à demain ; je voudrais savoir la réponse de ces
gars. J'ai grand peur que ce soit un refus.
Quelle
diable
d'idée
avez-vous là?
—
dit le chevalier Verd. Est-ce que vous
avez fait un mauvais rêve?
—Je n'ai point fait de rêve, répondit
Bertrand; car cette maudite affaire me
trotte si fort dans la tête, que je n'ai pas
plus dormi qu'un marié le jour de ses
noces. C'est un sot métier que celui de
négociateur; on n'est jamais sûr d'enlever
le bastion. Et vous verrez que j'en serai
belles
paroles.
mes
pour
— Comment? comment ? dit Hugh Càlverley ; n'en tenons-nous pas déjà seize?
! reprit Duguesclin. Autant
Ouais
—
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vaudrait dire que l'on tient le lièvre qui
court encore dans les champs. Ne voyezde
Savoie, que
Perrin
vous pas que ce
Dieu confonde! va les endoctriner, et
qu'ils peuvent reprendre leur parole"
d'Edit
plusieurs,
J'en
Jean
connois
—
vreux , qui en sont incapables.
Il faut croire que la confiance de Duguesclin n'étoit pas aussi grande ; car il
secoua la tête d'un air chagrin.
Écoutez, Bertrand dit Hugh Cal—
,
verley, laissez-moi achever de déjeuner,
tranquillement, et je vous ferai part d'un
projet qui, j'espère, vous mettra l'esprit
en paix.
est-il?
dit
Quel
vivement
Dugues—
clin, qui ne voyoit aucune raison pour
différer cette communication. Mais l'Anglais venoit de remplir une large coupe,
qu'il s'apprêtait à vider; ilpoussa le coude
de Nicolas Strambourc, afin que celui-ci
répondît à cette question.
—Nous connoissons plusieurs des chefs
qui se sont montrés avant-hier les plus
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rétifs, dit sire Nicolas, et Çalverley, qui
vous a vu passer la nuit dans l'inquiétude,
m'a proposé ce matin d'aller tous deux
faire un tour dans la plaine pour voir
quelques-uns d'entre eux et leur parler
raison.
allez
? dit Bertrand
partir
Et
vous
—
en jetant sur l'Anglais un regard d'amitié
et de recohnoissance.
de
Dès
hors
table,
nous
serons
que
—
répondit tranquillement sire Hugh , qui
venoit enfin d'avaler tout ce que contenoit sa coupe.
J'espère entraîner l'archi-prêtre, re—
prit Strambourc; je sais comment il faut
m'y prendre.
dit
de
Savoie
Perrin
Et
surtout,
—
Duguesclin.
répondit
le
C'est
moi
qui
verrai,
—;
l'Anglais. C'est un tracassier. Je gagerais;
qu'il est retenu par quelque, vétille. Oh !
çà, n'allons pas faire ici une besogne inutile. Qui sont les chefs qui nous ont,donné.
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parole? car il ne faut pas perdre notre
temps à les voir.
Bertrand, qui, par suite du vif intérêt
qu'il prenoit à son entreprise, avoit gravé
tous ces noms dans sa mémoire, les cita,
sans en oublier un seul; et celui de sire
Evrard ayant été prononcé le dernier : —
A propos dit le chevalier Verd, qui est
,
cet Evrard ?
A ces mots, le novice prêta la plus
grande attention, pour ne rien perdre de
ce qu'on alloit dire, mais personne ne répondit à la question.
devez
connoître,
Hugh,
dit
Vous
le
—
Nicolas Strambourc ;, il est Gascon; sans
doute vous l'aurez vu à la cour du prince
dé Galles.
Il faudrait pour cela d'abord, répli—
qua l'Anglais, que j'eusse vu la cour du
prince de Galles. Depuis plus cle douze
diis,' je fais là guerre en France et en Bretagne, et ce sire Evrard me paroît avoir
trente ans tout au plus.
Il
de
milieu
pousse
nous avec sa
au
—
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compagnie comme un champignon dit
,
Mathieu de Gournay.
répliqua
Gauthier
Non,
Huet;
non,
—
je connois sa compagnie; elle avoit été
levée par Jean Harlot, qui a été tué près
de Bourges, et qu'Evrard a sans doute
remplacé.
le
dit
brave
chevalier,
crois
Je
Ber—
trand. Son petit frère et lui se sont, je crois,
levés avant tous les autres. Ceshommeslà me plaisent.
frère
dit
Hugh
le
Cal-'
petit
Pour
—
,
verley, il ne portera pas grand renfort à
l'armée de Henry; le revers d'un sabre
l'écraseroit comme une mouche.
dit
C'est
instruit,
jeune
homme
un
—
Méridan à l'Anglais, qui s'était placé près
de lui à table. D'ailleurs, Alexandre étoit
petit.
?...!•*
maître
Alexandre
de
quoi,
mon
—
répondit
l'écrivain.
Macédoine,
De
—
Et Calverley crut avoir appris le nom de
famille du personnage dont il étoit question.
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Pendant tout ce discours, Robert n'étoit pas peu surpris de voir Jean d'Evreux
garder obstinément le silence. Plus d'une
fois il fut tenté de dire un mot qui rappelât
à Duguesclin ou à tout autre que les deux
Gascons avoient semblé connoître intimement un des habitants d'Ingelcour; il
attendoit même à chaque instant que quelqu'un en fît la remarque; mais on s'entretint d'autre chose avant que ce souvenir,
revînt à l'idée de personne. Robert observant tout le soin que mit alors Jean;
d'Evreux à maintenir la conversation suc
des sujets indifférents, se félicita d'avoir,
gardé le silence. — Pour que cet homme
si moqueur et si léger se montre prudent,
pensoit-il, je ne puis douter qu'il n'ait des
motifs bien graves. Quels que soient ces
motifs, il vaut infiniment mieux que je lui
parle en particulier.
LE NOVICE.

Dès qu'on fut levé de table, en effet,'
Robert s'approcha de Jean d'Evreux, qui
seul, près d'une fenêtre,regardoit la cam-
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dont
les
peints
la
à
vitraux
travers
pagne
grande salle étoit ornée.
d'ici
château
le
voir
Vous
ne
pouvez
—
deLaboise, dit-il au chevalier normand;
nous lui tournons le dos.
! qu'ai-je à faire de voir le
Eh
Oui.
—
•

château cle Laboise ? répondit Jean d'Evreux d'un air fort naturel.
sire
là
C'est
logés
amis
sont
vos
que
—
Evrard et son frère.
Ah ! reprit le Normand avec une
—
indifférence affectée où perçoit un peu
d'humeur. Puis, comme par réflexion :
D'où savez-vous cela ?:
l'ont
dit eux-mêmes, report
Ils
'
nous
—
dit le novice. Est-ce donc un mystère ?
àjouta-t-il en baissanfla- voix.
foi!'que
le
mystère*
sûr
BéâU
ma
—
gîte d'une compagnie, dit Jean d'Évfeux"
très-haut et d'un ton railleur.
— Excusez-moi, reprit Robert sans se
déconcerter ; mais j'ai cru remarquer à
table que vous évitiez de répondre aux
questions
1
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de
fait
m'a
questions,
point
On
ne
—
interrompit le chevalier; autrement j'aurais répondu peu de chose, à la vérité:
Evrard,
n'ayant
jeconnois
à
sire
peine
car
jamais eu avec lui que des rapports de
gens de guerre.
ensemble
dans
l'arPour
avoir
servi
—
mée du prince de Galles ? dit le novice de
ce ton qui n'interroge qu'à demi. Mais,
soit que Jean d'Evreux qui. siffloit alors
,
un air entre ses dents, n'entendît point
ces mots, soit qu'il ne voulût point les.
entendre, il ne répondit rien.
Il
simple,
Robert,,
continua
tout
est
—
décidé à ne point se décourager, il esE.
tout simple que sire Evrard ait.quitté
l'armée, lorsque la paix a été conclueavec la France; et c'est alors sans doute
qu'il s'est fait chef de bande?
Mon cher ami, dit"Jean d'Evreux
—
en fixant des yeux perçants sur le novice,
vous jouerez au fin avec moi tant qu'il
vous plaira; vous ne. me tirerez pas-un?
mot de plus. Je ne puis concevoir -d'aih-r

228

LE NOVICE.

leurs quel intérêt si vif vous pouvez
prendre à un homme que vous n'avez vu
qu'une fois.
n'est
je
m'intéà
lui
Ce
que
pas
—
resse, répondit le novice; c'est à son
frère, qui m'a inspiré dès l'abord une
véritable amitié, que je voudrais savoir^
heureux pour tout au monde.
— Vraiment ! répliqua le Normand
d'un air encore plus moqueur que de
coutume. Eh bien ! s'il en est ainsi, ajoutat-il sérieusement, ce que vous pouvez faire
de mieux pour tous les deux, c'est de ne
plus en parler; de les laisser partir pour.
l'Espagne, sans éveiller sur eux la curiosité de personne et surtout celle des
Anglais. En achevant ces mots, Jean d'ÉTreux s'éloigna de la fenêtre, et se rapprocha du sire d'Ingelcour, qui faisoit une
partie de dames avec Duguesclin.
Robert, tout en renonçant à l'espoir
d'en apprendre davantage, se promit bien
de se conformer entièrement à l'avis qui
venoit de lui être donné. Effrayé à l'idée
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de compromettre le sort de Julien, il se
reprochoit jusqu'à la tentative qu'il venoit de faire pour lever le voile qui couvrait la vie de sire Evrard. Puissent-ils
garder leur secret! peut-être y va-t-il de
leur vie ! pensoit le novice en frémissant.
Ah ! que ne sont-ils déjà en Castille ! Cependant il ne s'expliquoit pas comment
Julien, si jeune, pouvoit avoir des ennemis, implacables. Il se perdoit dans une
foule de conjectures, que son ignorance
du monde rendoient aussi bizarres qu'invraisemblables. Mais, ainsi qu'il arrive
toujours, le mystère qui couvroit Julien
ajoutoit un nouveau charme au tendre
intérêt qu'il lui inspiroit.
Long-temps avant le retour de Calverley et de Strambourc, George revint de
Cluny, et perdit un peu de son audace, en
apercevant Méridan dans la dernière
cour, où il entroit monté sur Ajax, lequel,
selon les apparences, n'avoit pas cinq minutes à vivre. George, qui s'attendoitàun
discours fulminant, et qui, la main sur la

23b

LE NOVICE.

conscience, sentoit l'avoir mérité, ne fut
pas légèrement surpris de voir l'écrivain
jeter un coup d'oeil douloureux sur son
cheval sans adresser un seul reproche à
celui qui ramenoit la malheureuse bête
dans un état aussi piteux.
Avez
trouvé
le
prieur
vous
•—
,
George ? dit il simplement. Avez-vous sa
réponse ?
dit
maître
Méridan,
le
chasOui,
—
seur avec une sorte de respect que lui
inspirait ce trait de magnanimité.
donc
la
tarder
Allez
porter
sans
au
—
révérend père, et surtout ne la lui remettez
de
Descendez;
présence
neveu.
en
son
pas
je vais prendre soin du pauvre animal.
George obéit, et monta chez dom Ambroise sans ajouter un mot. J'ai tort, se
disoit-il en marchant; mais,, si la pauvre
fais
de
la
je
revient,
nourvoeu
rosse en
rir et de la soigner aussi bien que le foussin de bataille du duc de Bourgogne.
Le religieux étoit seul clans sa chambre.*
Il se hâta d'ouvrir la lettre, et tandis
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qu'il.la lisoit, un sourire de satisfaction
se montra plusieurs fois sur ses lèvres.
béni!
dit-il
Dieu
soit
en serrant soigneur
~
sèment le papier dans son aumonière ;
maintenant le reste me regarde. Je vous
remercie, George. Avez-vous vu quelquesuns de nos frères ?
les ai vus tous, mon révérend
Je
—
père. Le prieur m'a fait raconter devant eux le triste événement de SaintPaul.
l'ignoroient
Ils
alors?
dit
encore
—
3bm Ambroise.
bien
naturel,
répondit
C'est
lexhas—
seur ; toutes les communications sont,
interrompues d'ici à Cluny.
qu'ils sont là tranquilles,
En
sorte
—
en pleine sécurité. Puisse le ciel les maintenir, ainsi, quoi qu'il puisse ordonner de
moi.

dit
D'après
m'a
Robert,
rece
que
—
prit fe chasseur, nous ne partirons pour
Cluny que le jour où sire Bertrand quittera in gel cour.
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Le religieux ne répondit rien à cela ;
mais, regardant fixement le chasseur:
Robert
n'estpasheureux,dit-il.
George
—
poussa un soupir énorme, et secoua la
tête d'un air significatif.
enfant,
J'ai
l'espoir,
mon
que vous
—
ne le quitterez point.
répondit
vie
quittera
La
avant,
me
—
George.
Dom Ambroise tendit la main au jeune
homme, et, le regardant affectueusement:
dit-il, allez prier maîAllez,
ami,
mon
—
tre Méridan de venir me parler.
Le chasseur s'étant acquitté de ce message, Méridan monta dans la chambre du
religieux, où tous deux restèrent enfermés ensemble plus de deux heures.
La nuit étoit venue depuis fort longtemps, lorsqu'enfin on entendit des chevaux dans la cour ; et bientôt Calverley
et Strambourc entrèrent dans la grande
salle. On ne peut pas dire que ces deux
négociateurs rapportassent la dose de raison qu'ils possédbient à leur départ; maiSy
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dose
acquis
revanche,
ils
avoient
une
en
de gaieté qui les mettoit à peu près hors
d'état de rendre un compte exact de leur;
négociation.
le
du
monde,
mieux
BerTout
va
—
trand cria l'Anglais en se jetant sur
,
Duguesclin pour l'embrasser; nous avons
l'archi-prêtre, nous avons Perrin de Savoie, nous les avons tous enfin. L'affaire"
s'est arrangée à table. Vive les bons repas
pour abattre les difficultés Par saint
George ! quel vin ce Perrin nous a donné ! de Beaune, de Nuits; que sais-je
,
moi, du nectar.
n'en
bu
de
jamais
meilleur
ai
Je
—
,
dit Strambourc en balbutiant.
Enfin
ils
à
la
quitter
consentent
—
France ? interrompit Duguesclin qui
,
n'osoit s'en rapporter à ces discours incohérents.
Ils
n'ont
d'autre
désir,
répondit
pas
—
Calverley ; ils brûlent de quitter la France.
N'est-il pas vrai, Strambourc, qu'ils en
brûlent?
!
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Le chevalier flamand,, dont la tête étoit
fort embarrassée, se contenta de faire un.
signe affirmatif.
Viendront-ils
demain
toujours
? de—
manda Bertrand.
ils
viendront,
Certainement,
reprit
—
sire Hugh. Oh! çà, mon brave Thomas,
continua-t-il en frappant sur le ventre
du sire d'Ingelcour, il faut nous distinguer ici. Il ne faut pas nous laisser damer
le pion par un Perrin de Savoie. J'espère
que nous avons encore de quoi les traiter
de manière à nous faire honneur?
! répondit sire ThoPar
Notre-Dame
—
mas, qui tressaillait d'aise à l'idée d'un
festin, toute la cave y passera,, s'il le faut.'
Il nous reste, d'ailleurs, les deux petits
tonneaux que vous avez apportés la semaine dernière,.qui ne sont pas chiensy
et nous nous occuperons ensemble du
repas.
—Demain matin, demain matin, dit Bertrand ; pour ce soir, je voudrais apprendre
ce qu'ils ont dit.,..
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l'Anglais,
bon?
interrompit
quoi
A
—
puisqu'ils vont te répéter tout cela demain,
puisqu'il est convenu qu'ils partent avec
nous, qu'ils viennent en Castille. Leurs'
propositions acceptées, tout est dit; il ne
reste plus qu'à se réjouir.
-1-Leurs propositions? dit Duguesclin
avec inquiétude; quelles propositions? Je
ne devine pas.
—C'est pourtant bien simple; car.... on
peut dire que rien n'est plus simple, répondit Strambourc en s'efforçant d'arrêter ce clignottement d'yeux que produit
l'éblonissement.
Mais
qu'est-ce?
de
les
diatous
par
—
bles! s'écria Bertrand.
— D'aller par Avignon, répliqua Calverley.
Peste!
dit Duguesclin déconcerté; et
—
vous appelez cela une chose simple, vous
autres ?
faire,
diable
peut-il
Que
cela
nous
—
de passer par Avignon ou par toute autre
ville? reprit l'Anglais.
LE NOVICE.
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—Ne voyez-vous pas que pour prendre
un chemin qui nous détourne à ce point,
répondit Bertrand, il faut qu'ils aient un
motif?
—Certainement, ils ont un motif, dit
Calverley. Les crois-tu si bêtes qu'ils s'obstinent à passer par Avignon, s'ils n'avoient point de motif? Et l'Anglais poussa
de tels éclats de rire, que toute la maison
en retentit.
Duguesclin croisa ses deux bras sur sa
poitrine, priant Dieu de lui accorder de
la patience. Strambourc, dont toute l'ambition étoit de paroître moins ivre que
fût
quoiqu'il
davanle
son compagnon,
tage, reprit la parole dès que les ris de
Calverley furent un peu calmés. — Ce
motif est clair, très-clair, dit-il en saisissant le bras de Duguesclin.
dit
Bertrand.
c'est?
Et
—
m'interrompez
le
continua
Ne
pas,
—
Flamand, dont la langue s'épaississoit de
plus en plus; cela me brouille les idées.
Je disois donc que leur intention étant

23^
de faire contribuer le pape au succès de
l'entreprise, pour la somme de deux cent
mille livres, il est tout simple que nous
allions lui demander cette somme; car,
autrement, le saint père ne pourroit deviner qu'elle nous est nécessaire....
la peste vous étouffe tous tant
Que
—
que vous êtes ! s'écria Duguesclin : que je
vous mène égorger le saint père qui vient
de payer une partie de ma rançon!
—Réfléchissez, Bertrand, dit Gauthier.
Huet, à qui la proposition sourioit assez,
qu'il ne s'agit pas d'égorger le saint père.
Loin de nous une pareille idée ! Mais n'estil pas juste qu'il nous aide un peu dans la
sainte cause que nous allons embrasser?
N'allons-nous pascombattreles Sarrasins?,
n'allons-nous pas détrôner un prince renégat ? On lui fera valoir toutes ces raisons, et je ne doute pas, qu'il ne soit le
premier à nous offrir de puiser dans ses
trésors.
Calverley^
s'écria
Non,
Hugh
non,
—
délacent mille livres, ce que donne le
LB NOVICE.
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roi de France; nous ne voulons pas un
denier de plus.
.."-'''"'
Cela est raisonnable, dit le chevalier
—,
Verd et j'engage Bertrand à ne point
,
échouer dans son entreprise, pour une
pareille misère.
D'autant
de
plus,
Mathieu
ajouta
—
Gournay, que, dans tous les cas, les
grandes compagnies ferontun tour du côté
d'Avignon. La chose était convenue et arrêtée entre nous depuis long-temps ; et, si
vous n'êtes pas à notre tête , Urbain
pourra bien n'en point être'quitte à si bon'
marché.
Duguesclin qui avoit réfléchi pendant
,
tous ces discours, parut surtout frappé
des dernières paroles qu'il venoit d'entendre.—Nous verrons demain dit-il; niais
,
Si chacun ici fait ses conditions, je puis
faire aussi les miennes, et dans le cas où
je corisenfiroïs à vous conduire à Avî*
sOÎt
j'entends
le
né
Comtat
que
gnon,
,"..;.
point pillé;
-—Par saintBadoek. qui mar-choit sur

LE- NOVICE.

2.3Q»

la mer sans se mouiller ! dit l'Anglais,)
tête
de
celui
fendrons
la
qui prennous
drait un chou dans le Comtat sansle payer.
d'Evreux,
Oui,
oui,
repartit
Jean
—
respect aux choux.
L'entrée de dom Ambroise et de Mérila
dan
fit
aussitôt
changer
dans
salle
la
conversation, sur un coup d'oeil de Duguesclin qui fut compris de tous.
,
Ah
bon
! te voilà,
Justin,
mon
mon
—
brave docteur, s'écria Calverley, en frappant sur l'épaule de l'écrivain de manière à le renverser. Eh bien ! ton cheval?
as-tu retrouvé ton cheval?
—Oui et non, sire Calverley; il est maintenant dans l'écurie ; mais la question
est de savoir s'il y sera vivant demain matin , après avoir fait vingt lieues au galop.
Laisse-le
laisse-le-mourir,,
mourir,
—
reprit l'Anglais ; je t'en amène un, digne
de porter un monarque. Il pourra bienté.
jeter par terre, mais il- est superbe.
—Où diable l'a-t-il pris? dit Jean d/E?
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chercher
huit
fais
Depuis
jours
j'en
vreux.
un dans toute la plaine.
—Je l'ai pris où je l'ai trouvé, répliqua
Calverley. Le fait, c'est qu'il est ici et qu'il
est pour lui.
le
Allons
dit
le
chevalier
voir,
—
Verd ; la moindre lumière suffira pour
juger de la beauté de la bête.
garde
feu,
dit
le
d'InPrenez
sire
au
—
gelcour à ceux qui se levoient pour sortir. Avec toutes ces plaisanteries-là, vous
ferez
dans
coucher
la plaine.
me
d'Evreux en les
dit
sires,
Jean
Mes
—
arrêtant, pour rassurer le seigneur châtelain il est convenu que Strambourc et
,
Calverley ne porteront pas les torches, et
qu'il marcheront à l'arrière-garde.
! allons, répétait l'Anglais s'aAllons
—
dressant à Méridan. Mais celui-ci ne bougeoit pas; soit qu'un cheval lui semblât
devoir être plus pesant sur la conscience
d'un honnête homme que des feuilles de
parchemin, soit que l'éloge qu'on venoit
de faire de l'animal ne lui parût pas en
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rapport assez exact avec ses talens en
équitation. Enfin, par un motif dont le
lecteur sera instruit plus tard, il se décida
tout à coup à accepter le présent qu'on
vouloit lui faire, et, après avoir jeté un
regard sur dom Ambroise, il sortit avec
les autres.
du
peut-être
coûté
cheval
Ce
a
—
sang! dit le religieux quand tous les tard-

venus furent dehors.
la
bonne,
heure si on leur résisA
—
toit, répondit Duguesclin avec le sangfroid d'un homme accoutumé aux excès
de la troupe; mais qui diable voulez-vous
qui soit assez fou pour cela ?
désolation
! reprit dom AmQuelle
—
broise.
de
Notre
Bretagne
étoit
rude,
guerre
—
repartit Duguesclin. J'ai pillé comme les
autres , parce qu'enfin il faut vivre; mais
ces gens-ci passent la permission. Je n'ai
jamais vu un pauvre pays arrangé comme
ils viennent d'arranger le vôtre.
11.

11
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c'est
la
Et
comptez
que
pour
se—
conde fois, répliqua Je religieux.
! dit vivement Dusaint
Par
Jacques
—
guesclin en se levant et en marchant dans
îa salle, je veux être pendu s'ils y reviennentune troisième. Avec l'aide de Dieu., il
doit en rester un bon nombre en Castille.
Qu'ils y fassent fortune ou qu'ils y crèvent, cela revient au même ; nous aurons
toujours délivré le royaume d'une maudite engeance.
d'entr'eux
périront
Beaucoup
y
—
dit
doute,
îe novice en pensant à
sans
Julien.
foi! répondit Bertrand, que le diaMa
—
ble les pleure. Je regretterois bien plutôt
de voir tomber les coups sur ces braves
.Bretons qui vont me suivre, sur Àndreghem le bègue de Vilaine et tant
,
d'autres. Mais Dieu est juste; il choisira son monde. Mon bon Calverley, par
•exemple, tout tard-venu qu'il est, j'espère
bien qu'il reviendra sain et sauf.
•
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Et vous surtout, sire Duguesclin,
dit dom Àmbroise.
Oh!
quel
boa
je
sais
moi,
ne
pour
—
génie me protège; mais depuis que je
suis au monde, j'ai toujours couru me
fourrer partout où l'on se donnoit des
horions, sans jamais en attraper un seul.
Ce n'est pas que je m'en plaigne, dà ! bien
au contraire; si la mort attend que je sois
las de vivre, elle attendra long-temps.
jusqu'au
jour
Que
soit
moins
ce
au
—
oùle dernier Anglais sortira des provinces
de France, dit le religieux.
—Par Notre-Dame ! mon révérend père,
s'écria Duguesclin en riant, j'accepte le
marché; car il passera furieusement d'eau
sous le,pont de Poennes avant ce jour-là.
Le retour des chefs et de Justin Méridan fit changer la conversation, comme
on l'imagine bien; et d'ailleurs on ne tarda pas à passer dans la salle où se prenoit le repas du soir. Strambourc avoit
disparu, et n'avoit feint de suivre tous les
autres aux écuries que pour aller prix-
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demment se coucher. Calverley s'étant
aperçu de son absence , après la collation, se répandit en plaisanteries sur son
compte. — A-t-on jamais vu pareille mauviette ? disoit-il en riant. Ne me parlez pas
deces Français et de cesFlamands que deux
ou trois flacons jettent par terre. J'aimerais autant faire boire des femmes. Justin
Méridan, mon garçon, poursuivit-il en
se dirigeant d'un pas chancelant vers l'écrivain , je compte sur vous, cher ami,
pour rendre hommage à la vérité, pour
porter témoignage que les Anglais seuls
savent soutenir le vin.
! Hugh, dit Duguesclin
bien
Eh
avec
—
un rire malicieux, maintenant que vous
coucher
fait
venez
vous
avez
vos preuves,
aussi.

dit
Bertrand,
Calverley
parie,
Je
en
—
le regardant d'un air sérieux, que vous me
croyez ivre.
le
qui
répondit
Non
Breton
ne
—
,
,
vouloit pas élever de discussion sur un
point aussi clair.
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bonne heure; car voyez-vous,
dispos.
plus
été
enfans
n'ai
jamais,
je
mes
,
Par saint George! je ne conseillerois pas
à Pierre de Castille de se trouver ce soir
en face de mon épée, fùt-il couvert d'une
triple armure! Un homme ne se bat jamais mieux qu'après avoir bien diné. Et
je me souviens, à propos de cela, d'une
escarmouche sous les murs de Rennes....
Vous devez vous souvenir aussi de cette
escarmouche, Bertrand, puisque vous
êtes tombé comme un diable incarné sur
ma petite troupe?
souviens,
interrompit
Je
Duguesme
—
clin que nous avons demain à traiter une
,
affaire de la plus haute importance pour
moi, et qu'il faut que je dorme ce soir.
Écoutez, Bertrand, dit Calverley
—
d'un air grave; ceci me conduit à vous
flire une chose, et je voudrois que Strambourc fût là pour vous l'affirmer. C'est
que je n'ai pas voulu goûter au vin avant
que tout ne fût convenu entre nous et ces
gens de la plaine. J'étois incapable de
À la
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m'exposer à perdre mon sang-froid, quand
il s'agissoit de servir vos intérêts. J'en étois
incapable, mon cher, mon brave Bertrand.
Duguesclin, touché de cette marque
d'affection, serra la main de l'Anglais :—A
la vie, à la mort entre nous, Calverley,
dit-il, advienne le pis, nos glaives ne se
croiseront plus.

CHAPITRE V.

Le doux regard de l'espérance
EcJairoit le deuil de la France ;
Comme après une longue nuit,
Sortant d'un berceau de ténèbres
,
L'aube efface les pas funèbres
De l'ombre obscure qui s'enfuît.
'

LAMARTINE.

fut un des jours heureux
delà France; il prépara les prodiges d'un
règne qui délivra le royaume du joug de
l'étranger et ramena la paix et la gloire.
LE lendemain
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Duguesclin, pénétré de toute l'importance de sa mission, n'hésitoit point à
céder au désir des tard-venus, s'il ne
pou voit les emmener qu'à ce prix. Qu'étoit-ce en effet pour le saint père qu'une
somme de deux cent mille livres, s'il se
trouvoit à jamais délivré des alarmes que
lui inspiroient depuis cinq ans les grandes compagnies ? La piété des fidèles ne
tarderait pas à faire rentrer cet argent
dans les coffres d'Urbain; et d'ailleurs le
père spirituel des peuples devoit contribuer avec joie pour leur délivrance. Bertrand se donnoit toutes ces raisons et
beaucoupd'autres, pour rassurer sa conscience sur l'espèce de sacrilège qu'on
alloit lui faire commettre. Enfin se disoit,
il, quand.il avoit épuisé les différents motifs propres à le justifier, enfin, il faut
emmener les compagnies. Et ce mot lui
sembioit avec raison répondre victorieusement à tout ce que pourraient dire et
ses contemporains et la postérité.
L'impatience qu'avoit Bertrand de voir
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arriver les chefs étoit grande, et l'on peut
dire que tous les habitants d'Ingelcour la
partageoit. Dom Ambroise, Méridan luimême ne quittèrent pas la grande salle,
désirant assister à cette importante réunion , qui devoit être la dernière, si le
malheur de la France vouîoit qu'on ne
s'accordât point.
Sire Evrard et son frère furent les plus
exacts; on doit se l'appeler que tous deux
s'étoient déjà engagés sans aucunes con,
ditions. Les autres chefs suivirent de si
près, qu'en moins d'un quart d'heure
l'assemblée se trouva complète. Bertrand,
s'étant assis porta ses yeux sur les plus ré,
calcitrants et leur demanda leur réponse.
,
Alors Perrinde Savoie prit la parole, et,
au grand chagrin de dom Ambroise, qui
n'étoit point instruit du projet formé contre le saint père, il annonça l'intention
de marcher vers Avignon, parla des deux
cent mille livres qu'il falloit tirer du
pape, et termina en annonçant que sa
compagnie et quinze autres, dont les
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chefs étoient présents, ne quitteraient la
France qu'à cette condition.
Duguesclin ne s'amusa pas à combattre
une résolution qu'il savoit devoir être irrévocablement arrêtée. — Est-ce là votre
dernier mot? dit-il; et si nous sommes
d'accord sur ce point, me suivrez-vous
tous en Espagne?
s'écrièrent
les
Oui,
oui,
partitous
—
sans des deux cent mille livres.
j;
— Qu'à cela ne tienne donc, reprit
gaiement Bertrand. Vive Urbain V, Charles de France et Henri de Castille !
—Vive Bertrand! vive Bertrand! devînt
àl'instant même le cri général.Il fut pro.clamé d'une voix unanime chef suprême
de l'entreprise. On jura de lui obéir en
tout. A la gloire! à la fortune! en Castille!
s'écrioit-on de toutes parts. Dans le transport d'une joie électrique, plusieurs chefs
s'emhrassoientà droite et à gauche, comme
le
signer
pacte qui venoit de -se conpour
clure. Tous parloient ou rioient à la fois.
On n'aurait pas entendu le tonnerre,
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tant étoit bruyante l'expression du contentement de ces hommes, parmi lesquels
sans doute Duguesclin n'étoit pas le moins
content.
Les voyant en si belle humeur , Bertrand leur représenta que, pour faire les
choses de bonne grâce auprès du roi
Charles, qu'ils verraient avant leur départ, il leur conseilloit de rendre aussitôt à ce prince tous les châteaux et tous
les forts dont ils s'étoient emparés durant
les derniers troubles.
— Comptez là-dessus , Bertrand, dit à
l'instant Perrin de Savoie; ce n'est pas une
affaire de rendre des places que nous n'ayons aucun besoin de garder, puisque
nous allons quitter la France pour longtemps, si ce n'est pour toujours.
ciel
t'entende!
dit
Le
Bertrand
tout
—
bas. Mais il fut très-joyeux de voir son
avis passer ainsi sans aucune opposition ;
caries forts et les châteaux que tenoient
alors les compagnies étoient en assez
grand nombre.
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Il fut convenu que cette journée tout
entière se passerait en réjouissance. En
attendant l'heure du repas, les parties
d'échecs et de dames se formèrent de différents côtés; plusieurs des convives se
mirent à jouer aux dés , et les autres causoient par groupes de deux ou trois.
Robert aurait donné beaucoup pour
s'approcher de Julien ,qui, contre l'ordinaire , se trouvoit en ce moment séparé
de sire Evrard; et sans doute il eût cédé
à son désir, s'il n'avoit cru remarquer que
Julien, depuis son arrivée, évitoit ses regards avec une sorte d'affectation. Se voir
indifférent, importun peut-être à celui
pour qui il éprouvoit tant de sympathie
étoit une idée insupportable^! Robert. —
Encore quelques jours, se disoit-il, et
nous allions être séparés pour ne plus
nous revoir; mais j'espérais le connoître,
j'espérois qu'il pourrait conserver un léger souvenir de moi. Je laissois dans le
monde un être auquel j'aurais toujours
pensé, pour lequel j'aurais fait des voeux
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au fond de ma retraite. Mais il ne veut pas
savoir qu'il peut compter un ami de plus,'
il dédaigne l'affection qu'il m'inspire. Il
fait bien : je l'aurais trop aimé. Et tout
attachoit
le
disant
cela,
novice
ses
se
en
yeux sur cette figure si douce et si mélancolique dont tous les traits avoient
,
quelque chose de ravissant.
Dans ce moment, dom Ambroise vint
s'asseoir près de lui, et parlant d'une voix
très-basse :
Ces gens-là vont couronner toutes
—
leurs oeuvres, lui dit-il, en levant leurs
bras sacrilèges contre le chef de l'Église.'
Le novice, quoique fort contrarié de
se voir troublé dans ses tristes réflexions,
n'en répondit pas moins doucement : —
Ils ont juré d'obéir à Duguesclin, mon oncle ; le saint père n'a rien à redouter.
Ah! Robert, reprit le religieux, est—
ce donc là ce monde que tu regrettes?
sont-ce là les hommes avec lesquels tu
voudrois vivre?
Robert alors venoit de porter ses yeux

2 54

LE NOVICE.

sur Julien, sur tous ces chevaliers qui,
dans peu de jours, alloient partir pour
aller chercher les combats et la gloire.
m'interrogez
dit-il
Ne
pas,
en serrant
•—
la main de dom Ambroise avec un mouvement convulsif. Jamais, en effet, l'infortuné jeune homme ne s'étoit senti aussi
malheureux. Il resta quelques secondes
comme accablé par le désespoir, et la
tête cachée entre ses deux mains. Lorsqu'il sortit de cet accablement, le religieux n'étoit plus près de lui. Mais il
éprouva une surprise bien douce en rencontrant les regards de Julien, qui sembloit l'observer depuis long-temps avec
autant de pitié que d'attendrissement. —
Se peut-il qu'il ait deviné mes peines? se
peut-ii qu'il me plaigne? pensa Ptobert,
dont la douleur devint aussitôt moins
arnère. Le jeune'tard-venu rougit légèrement, et porta ses yeux d'un autre côté.
Peu d'instants après, il s'approcha de Justin Méridan, qui, se trouvant seul au milieu de cette foule, réfléchissoit dans un
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coin, et se mit à causer avec lui. L'occasion étoit trop belle pour la laisser échapper ; aussi le novice se trouva-t-il bientôt
en tiers dans la conversation , ou, pour
mieux dire, il en fut bientôt le témoin
muet, l'entretien roulant alors sur un
sujet trop délicat pour qu'il ne préférât
pas écouter.
des
donc
Nous
pour
prenez-vous
—
scélérats ? disoit Julien.
—Sur votre figure seule, jeune homme,
répondit Méridan, je consens à vous excepter.
brave
Ainsi
moins
me
croyez
vous
-ou moins méchant qu'eux?
brave,
méMoins
moins
mais
non;
—
chant, personne n'en doutera.
Ah!
dit
connoissez
vous
ne
me
pas,
—
Julien en souriant. Hier encore, en rentrant à Laboise, j'ai battu un de nos soldats qui venoit de blesser une vieille
femme.

— Tant que vous frapperez sur ceux-
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là, répliqua Méridan, frappez à votre
aise.

faire
puis
voir
le
mal
Je
ne
pour le
—
seul plaisir de le faire. Que l'on pille, il

le faut; mais pourquoi tuer?
des principes, dit Méridan
Voilà
—
avec un sérieux ironique. Ainsi ces deux
ou trois années de votre vie.... : car votre
âge ne permet pas que vous soyez fort
ancien dans les compagnies.
faisons
depuis
n'en
Nous
partie
que
—
un an, répondit le jeune homme.
donc.
bien
! cette année,
Eh
Un
an,
—
reprit l'écrivain, vous croyez l'avoir passée dans toutes les règles de la justice.et
de l'honneur?
fait
font
les
J'ai
autres,
ce
que
ce que
—
vous feriez vous-même, si vous étiez
homme d'armes ou chevalier.
chevalier,
dit
j'étois
sérieusement
Si
—
l'écrivain, je ne me battrois que pour mon
prince.
faudrait
Il
avoir
en
un, murmura
—
Julien d'une voix si basse, que le no-
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vice même n'aurait pu l'entendre, sans

l'extrême attention qu'il prêtoit à tout
l'entretien.
j'irois
Méridan,
continua
J'irais,
—
dans l'armée de Charles....
de Charles devant mon
parlez
Ne
pas
—
frère, interrompit le jeune homme précipitamment , en voyant sire Evrard s'approcher. Et s'adressant à ce dernier : —
J'entreprenois de justifier notre métier
aux yeux de ce sévère auditeur, continua-t-il en montrant l'écrivain.
— Entreprise difficile, Julien, répondit
le chevalier; on ne peut faire que le bétail aime les bouchers.
— Est-ce ainsi que vous m'appujez,
Evrard? s'écria Julien en reculant de
quelques pas; voulez-vous faire croire à
tort que nous avons versé le sang?
Qu'importe
? reprit le chevalier d'un
—
air sombre. Ne vivons-nous pas en pays
ennemi?
—Non, sire Evrard * maintenant que
la France et l'Angleterre sont
en paix, dit

n*
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Robert, beaucoup moins timide avec
celui des deux frères dont toutes les manières le repoussoient, qu'avec celui qu'il
aurait suivi au bout du monde, s'il eût
été libre de le faire.
Soit que le chevalier gascon fût surpris
de voir le novice instruit du lieu de sa
naissance, soit qu'il entrevît un reproche
dans les mots qui venoient de lui être
adressés, il fronça le sourcil d'un air dur
et mécontent, et fixa sur Robert un regard irrité, que celui-ci soutint sans baisser les yeux lui-même.
Bientôt,
dit
tard-venu
le
jeune
en
—
posant sa main sur le bras de son frère;
bientôt, cher Evrard, nous allons faire une
guerre plus digne de nous, une guerre
aussi juste qu'honorable.
Tel fut l'effet de cette douce voix que
l'expression des traits de sire Evrard changea tout à coup. Il regarda le jeune homme
avec attendrissement, et, du ton que
prend une mère qui parle à. son enfant
chéri : — Oui, Julien, lui dit-il, sous ce
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beau ciel, j'espère, tu trouveras une patrie.
Robert lui-même fut ému de l'accent
avec lequel cet homme venoit de s'expriqu'il
l'éloignement
il
reprocha
mer; se
éprouvoit pour lui. Par un mouvement où
la réflexion n'avoit aucune part, il lui
adressa, pour la première fois, un regard
de bienveillance : — Puisse le ciel vous
protéger tous deux dans cette terre étrangère! dit-il du fond de son coeur.
plus
étrangère
Pas
que toute autre,
—
répondit le chevalier. En achevant ces
mots, prononcés avec la plus grande
amertume, il prit le bras de son frère et
s'éloigna.
—Ces deux hommes ont quelque chose
qui n'est pas vulgaire, dit l'écrivain au
novice en les suivant des yeux. Le plus
jeune rappelle cet Adonis dont parle
Ovide.
— Ovide! répéta Robert machinalement; car ses regards suivoient la même
direction que ceux de Méridan ; mais son
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esprit étoit si fort préoccupé, qu'il entendoit à peine.
Ah!
connoître
vous
ne
pouvez
pas
—
cela, reprit l'écrivain sans remarquer la
,
distraction de son interlocuteur. Les Métamorphoses ne faisoient pas partie de
votre bibliothèque ; elles viennent d'être
traduites tout récemment pour la reine de
France par l'évêque de Meaux, Philippe
de Vitry. C'est un homme bien remarquable.
disiez qu'il ressemble à AdoEt
vous
—
nis, reprit Robert qui n'avoit pas entendu un mot de tout le reste.
de
l'évêque
mais
Meaux,
Non
point
—
ce jeune homme qui nous quitte , répondit Méridan un peu blessé de n'avoir pas
obtenu plus d'attention, quand il annonçoit une nouvelle aussi importante pour
les lettres.
de ceux dont vous
m'occupois
Je
—
parliez d'abord, répondit le novice; et il
mesembloit voir la conversation s'échauffer de ce côté et sire Evrard élever la voix

LE NOVICE.

26r

comme un homme en colère. Sans attendre la réponse de l'écrivain, Robert
s'approcha du groupe où se trouvoient
les deux frères, dans lequel, en effet, il
venoit de s'établir une dispute.
Evrard,
sire
nier,
Pouvez-vous
—
crioit Hugh Calverley, que la Bourgogne
ne soit comprise dans le traité que nous
faisons? Son duc n'est-il pas un fils de
France? Le roi n'en est-il pas suzerain?
répondit
dit
le
contraire?
sire
Qui
—
Evrard, le visage aussi rouge que du feu.
Mais pourquoi rendre Laboise avant le
départ général ?
— Parce que Bertrand part dès demain, repartit l'Anglais, qu'il porte à
Charles notre parole ; que, dans moins
de dix jours, d'après les ordres que nous
allons donner, toutes nos garnisons seront sorties des forteresses, et qu'on ne
peut pas excepter Laboise.
l'excepte,
Et
je
le
s'écria
Gasmoi,
—
con dans une sorte de fureur. Je ne vais
pas à Paris. Je ne toucherai pas pour mon
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compte un angelot (i) des deux cent
mille livres de votre roi Charles; mais je
veux rester où je suis logé, et par NotreDame! je n'en sortirai pas avant le jour
où je dirai adieu à la France pour n'y revenir jamais.
!
Evrard
frère
disoit
Julien
en
mon
—
serrant le bras de celui dont il connoissoittrop bien la violence et l'obstination.
Jusqu'alors Duguesclin s'étoit abstenu
de parler, craignant que sa tête bretonne
ne s'échauffât; car il sentoit combien il
avoit besoin de se contenir dans une occasion aussi délicate. Jugeant néanmoins
qu'il étoit plus propre qu'un autre à rétablir la paix, il s'approcha d'un air amical
du Gascon, et lui dit tranquillement: —
Je ne pense pas, sire Evrard, que vous
veuillez troubler la bonne intelligence
!

-' (i) L'angelot valoit quinze sols. Cette monnoie, frappée enjAngleterre, représenloit un ange
qui porloit les écus de France et d'Angleterre.
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qui règne ici par un entêtement que
personne ne paraît approuver ?
bien
savoir
aussi
Personne
peut
ne
—
que moi, sire Bertrand, répondit le Gascon avec autant de rudesse que de fierté,
ce qu'il m'en coûterait à m'établir sous une
tente, par un froid rigoureux, lorsque je
me trouve à l'abri dans un bon château.
! lui dit
Evrard
importe
Que
nous
—
,
tout bas Julien d'un ton suppliant.
s'écria-t-il,
cela
Non
pas
ne
sera
—
,
,
emporté par la colère. Il faut prendre Laboise pour m'en faire sortir.
Un murmure plus sinistre que celui de
la foudre s'éleva clans toute la salle. Mais,
loin d'en paraître effrayé celui qui ve,
noit de le faire naître relevoit la tête
avec une nouvelle audace , et promenoit
ses regards étincelants sur tous ceux qui
l'environnoient. Profitant du trouble général, Julien pâle et tremblant, saisit le
,
bras de son frère, et lui dit quelques mots
à l'oreille. Sire Evrard frissonne, et dans
ce moment Jean d'Evreux, qui venoit
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de parler au sire d'Ingelcour, s'approcha.
— Sire Thomas vous offre un asile ici,
Evrard, dit-il au Gascon. Venez vous loger avec nous. Votre troupe, campera
près des nôtres, et l'on remettra Laboise
à ceuxdeChâlons, que Bertrand se charge
de faire avertir.
Il
il
dit
Julien.
Que
accepte,
accepte,
—
la paix soit avec nous !
Sire Evrard regarde le jeune homme,
dont une pâleur mortelle couvroit tous
les traits. — Que la paix soit avec nous!
dit-il d'une voix que la colère rendoit
encore tremblante. Demain, à midi, je
rendrai le château de Laboise.
Duguesclin se hâta de tendre la main
au Gascon, et cet orage, qui pouvoit deavenir terrible, fut dissipé en un clin d'oeil.
frère
!
il
Quel
empire
a
sur
son
se
—
disoit le novice en regardant le jeune tardvenu. Mais sur qui n'en auroit-il pas ?
Comment se soustraire à ce charme répandusur] toute sa personne ? à ce charme
qui soumet Méridan lui-même? Tous les
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hommes sont imparfaits et grossiers près
de Julien ! et s'il a son pareil, ce ne peut
être que parmi les anges. Avec quelle joie
Robert pensoit que le lendemain Julien et lui vivraient sous le même toit !
Mais quel souvenir vint renverser ses espérances quand il songea que, Dugues,
clin partant aussi le lendemain dom
,
Ambroise alloit réclamer sa parole de quitter Ingelcour ! Le trouble, le chagrin que
cette idée fit naître en lui, ne permit pas
qu'il jouît un seul instant des heures qui
s'écoulèrent encore avant le départ de sire
Evrard et des autres. Lui seroit-il possible d'obtenir un second délai? oseroit-il
le solliciter? Tel étoit l'unique point sur
lequel rouloientlessombres réflexions qui
occupoient encore son esprit, lorsque de-,,
puis long-temps il ne restoit plus dans la
grande salle que les habitants dTngelcour.
Duguesclin ayant levé le siège le premier,
pour aller se mettre au lit, Robert vit dom
Ambroise, qui, contre sa coutume, n'étoife
point encore monté dans sa chambre,
II.
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s'approcher du héros breton, et le suivre,
après lui avoir demandé quelques minutes
d'entretien particulier.
de
le
Craint-il
plus
? Partirevoir
ne
—
rons-nous demain , avant le départ de Duguesclin ? se dit l'infortuné novice. Ces
questions étoient autant de coups de poignard qui frappoient droit à son coeur. Sa
vue se troublait; un frisson glacial parcourait ses veines ; enfin, n'étant plus maître de cacher tant de peine et d'anxiété, il
se hâta de se retirer dans sa chambre, où
du moins il put se livrer librement à toute
sa douleur.
Il entendit rentrer dom Ambroise; il
crut même distinguer la voix du religieux,
quiprioit avec plus d'onction et plus haut
que de coutume. Il pouvoit l'aller joindre
et connaître son sort : il n'en eut pas le
courage, ayant trop peu d'espoir. Après
s'être agenouillé, sans pouvoir se rappeler distinctement là plus courte prière, il
se jeta sur son lit, où, grâce au dernier
ami des malheureux, il cessa de souffrir
en cessant de penser

CHAPITRE XII.

Telle esl notre âme, après ces longs ébranlemenls y
Secouant la raison jusqu'en ses fondements
,
Le malheur n'en^fait plus qu'une immense ruine.
Où comme un grand débris le' de'sespoir domina
LA MARIIME.

en s'éveillant retrouva toutes
ses peines; mais la bienfaisante nature ,
en ranimant son Corps accablé, avoit rendu dés forcesà'sori âme; et lorsqu'il ouvrit
la porte qui le séparait de son oncle, il
ROBERT
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étoit préparé à recevoir, sans montrer
defoiblesse, le coup qui devoitle frapper.
Son étonnement fut extrême de ne point
trouver à cette heure le religieux dans sa
chambre ; et, le supposant chez le sire
d'Ingelcour il passa sans tarder dans
,
l'appartement de ce dernier où Justin
,
Méridan l'avoit devancé de quelques minutes. — Parti ! disoit le vieux châtelain.
Par saint Yves ' je n'ai jamais vu de chose
plus étrange. Et comment diable est-il
parti?
cheval,
dont
Il
je
pris
petit
a
mon
—
l'ai prié de disposer, répondit Méridan ;
être
âge
à
qui
route
peut
une
car , son
,
longue....

d'Ingelcour
Robert,
le
reprit
sire
—
,
votre oncle! dom Ambroise ! saviez-vous
cela ?

Robert ne répondit pas aussitôt ; un
sentiment qu'il n'avoit jamais, connu jusqu'alors, un sentiment qui tenoit du remords, venoit de serrer son coeur, au point
d'en arrêter les battements. Ce qu'il éprou-
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voit étoit si pénible que sa langue lui sembloit glacée.
! dit-il enfin à l'écrivain d'une
Parti
—
voix tremblante. Et sans daigner me parler ! sans daigner me voir?
Il
voulu
épargner
à
tous
vous
a
—
deux le chagrin des adieux.
Robert,
Méridan
s'écria
Non
non,
—
,
,
je connois mes torts; j'ai tout mérité. Il
me fuit, il abandonne un ingrat, un être
sans courage , sans pitié pour lui!
—Il vous aime autant que jamais, se
hâta de dire l'écrivain. Je suis chargé de
vous remettre une lettre qui vous en
donnera l'assurance.
Ah!
donnez,
donnez,
s'écria
le
no—
vice en saisissant le papier.
Lis
vite,
Robert,
dit
le
mon
pauvre
—
sire d'Ingelcour. Cette lettre doit sans
-doute nous instruire de tout.
Robert imprima respectueusement ses
lèvres sur ces caractères chéris, et lut à
haute voix ce qui suit.
« Je pars pour un voyage qui durera

27O

LE NOVICE.

5)plus d'un mois: cher Robert, attendez;

mon retour chez votre père. Je vous
bénis. »
voila
? dit le sired'Ingelcour
Et
tout
—
avec humeur.
dont
bénis,
Robert,
répéta
Je
vous
—
le fronts'éclaircissoit peu à peu, tandis que
ses yeux restoient attachés sur la lettre.
d'attendre
Il
dit
aussi
retour
te
son
—
chez moi, reprit sire Urbain.
père,
répondit
le
oui,
Oui,
nomon
—
vice en souriant doucement et en serrant la main du vieux chevalier. Ah ! combien j'avois besoin qu'il parlât de retour!
maîdavantage:,
N'en
savez-vous
pas
—
.tre Méridan? demandale sire d'Ingelcour*
L'écrivain fit un signe négatif.
doute,
suite
Sans
ceci
tout
est
une
—
de l'écrit qu'il a reçu de son supérieur,
et dont George m'a parlé, dit le novice.
le
Méridan,.
répondit
Je
suppose,
—
supérieur
n'a
pas.le
sens,d'une
Son
—
oie, reprit sire Urbain. Le moment est
»
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vraiment bien choisi pour faire voyager
ses religieux !
Est-il donc parti seul ? demanda
—
Robert.
Méridan.
dit
Seul,
—
?
George
Pourquoi
pas
emmener
ne
—
Je serois tranquille si je savois George
,
avec lui. Vous deviez le lui conseiller ,
Méridan, poursuivit le novice, puisqu'il
paroît qu'il vous a seul instruit de ses
LE NOVICE.

desseins.
J'ai
lui,
qu'il
pensé,
couroit
comme
.—
beaucoup moins de dangers en voyageant
sans compagnon. Qui voulez;-vous qui insulte un pauvre religieux, cheminant
sur un misérable cheval ? On ne lui refusera nulle part, au contraire, l'appui dont
il a besoin ; et, une fois sorti du Châlonnais, il ne trouvera plus que de bonnes
gens et de bons gîtes.
De
quel
côté
Méva-t-il,
cher
mon
—
ridan ?
—Du côté du midi, répondit l'écrivain.
J'ai du moins tout lieu de le supposer,
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ajouta-t-il aussitôt en homme qui vient
d'en dire un peu trop.
côté
d'Avignon!
Robert
s'écria
Du
—
vivement. Oui, je suis certain maintenant
qu'il est parti pour Avignon. On l'aura
chargé d'une mission près du saint père :
lui-même aura voulu prévenir Urbain
du projet des tard-venus. Je me rappelle,
je me rappelle ce qu'il me disait encore
hier. Rien n'a dû l'arrêter dès qu'il s'agissoit des intérêts de l'église. Combien
je suis heureux de n'être plus en doute
sur les motifs de son départ ! de n'être
plus en doute sur sa marche ! Ne pensezvous pas qu'il est allé à Avignon, mon
père? Ne le pensez-vous pas, maître Mé-

ridan ?
L'un et l'autre répondirent qu'en effet
cela étoit assez vraisemblable et celui
,
des deux qui pouvoit en savoir davantage
fut le premier qui parut adopter l'idée
que les tard-venus étoient pour beaucoup
dans ce mystère.
bien
dit
Urbien,
fort
Fort
sire
—
.

,
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bain; mais quand les tard-venus apprendront que les moines se mêlent ainsi de
leurs affaires, ils pourront bien ne pas le
trouver bon; et je ne donnerais pas un
denier du château d'Ingelcour, s'ils prennent la chose de travers.
—On peut dire, répliqua l'écrivain, que
le révérend père est parti sans nous instruire du but de son voyage.
D'autant
vérité,
plus
c'est
la
que
—
reprit sire Urbain, grâce à la discrétion,
de mon très-cher beau-frère : ce n'est pas
ma faute, à moi, qui ne devine jamais
rien , si cet enfant a tout deviné.
On s'en tint donc à cette version qui
,
ne devoitj exciter ni curiosité ni surprise, vu le peu d'intérêt que prenoient
les tard-venus au départde dom Ambroise.
Robert ne tarda pas à chercher George ,
espérant le trouver instruit de plusieurs
détails dans lesquels Méridan n'avoit pu
ou n'avoit point voulu entrer. Mais le
chasseur ne lui apprit rien, si ce n'est que
lui, George, avoit sellé le petit cheval à
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six heures du matin, et que dom Ambroise s'étoit mis en route aussitôt sans
lui dire un seul mot de l'objet et du but
de ce voyage. — Il m'a seulement bien
recommandé, ajouta le chasseur, de ne
point me séparer de vous tant que dureroit son absence ; car, a-t-il dit, le pauvre
Robert a grand besoin d'un ami.
même
! dit le
Toujours
bonté
cette
—
novice; cette bonté que j'ai si mal reconnue ! Je déchirais son coeur ! je pleurais
devant lui quand il ne peut rien, hélas !
truepleurer avec moi !
de
N'allez-vous
vouloir
pas
vous
en
—
cela à présent, et vous fabriquer un nouveau chagrin ? qui diable a jamais reproché à quelqu'un de pleurer ou de rire
selon son envie ?
devois
contraindre,
Je
me
ne pas
—
ajouter à ses propres peines.
diable
Au
la contrainte avec ceux
—
qu'on aime, reprit le chasseur. Quand je
vous vois triste , cela me chagrine; c'est
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tout simple; mais je sais du moins à quoi
m'en tenir.
dit
Enfin
il
reviendra
dans
mois,
un
—
Robert, peut-être même avant. Je suis
bien fâché, George, que tu n'aies pas osé
lui demander...
il
! interrompit George
Ouais
est
—
,
bien de ceux à qui l'on demande! Mais
nous avons ici quelqu'un qui sait tout,
j'en suis sûr : c'est maître Méridan. Depuis dcus. jours ils ne faisoient que chuchotter ensemble, et, pour peu que vous
le poussiez de questions, il finira par se

trahir.
répondit
Non,
le
novicej
George,
—-^
le mieux est de respecter le secret de ce
cher oncle, puisqu'il a voulu nous le cacher. Je crois bien en effet que Méridan
est son confident ; mais je ne veux plus
rien savoir avant son retour. Puisse la
protection du ciel l'accompagner! ajoutat-il avec attendrissement; puissent tous
les jours de son voyage être propices jusqu'au jour où nous le reverrons ?
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En atlendant dit George en se
—
,
frottant les mains, nous voilà pour un
mois aussi libres que l'oiseau dans les
airs. Les tard-venus ne tarderont pas à
nous tourner les talons ; alors nous
ferons de petites courses à la ville ; il y a
bien long-temps que vous n'avez vu la
ville. Nous irons chasser dans les bois de
Givry
départ
des tard-venus est-il donc
Le
—
si prochain? interrompit Robert.
—Le temps qu'ils voient le roi, dit-on,'
et puis bonsoir. Je ne crois pas, ajoutat-il en riant, que personne s'avise de les
prier de rester, dès qu'ils consentent à
partir ! Je suis peut-être le seul en France
qui m'arrange de ces gens-là; car, après
tout, je n'ai jamais mieux vécu. Bonne
chère bon vin, joyeuse compagnie; rien
,
ne me manque.
différente! dit
du
cloître
vie
La
est
—
Robert d'un air soucieux.
! reprit le chasseur' gaieEh
bien
—
ment, je rentrerai pourtant dans le cloî1
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tre sans regrets. Vienne l'instant d'aller
à Cluny, où j'espère bien être reçu, puis-

;

que le révérend m'a promis sa protection
! interrompit le noprotection
Sa
.—
vice vivement touché; quoi! George,
quand tu pourrais vivre libre, heureux,
dans le monde? peut-être y faire ton
chemin?
faire
chemin
qu'à
Je
ne
veux
mon
—
côté de vous.
-—Ah! s'écria Robert en le serrant
dans ses bras, je n'ai pas la force de combattre ta résolution ! je n'ai pas la force
de me priver de toi !
Eh bien! n'en parlons donc plus,
—
reprit le chasseur, à qui les mouvements
de sensibilité sembloient être antipathiques, tant il s'empressoit d'y échapper.
Mais le novice conserva long-temps la
douce impression qu'il venoit d'éprouver.
L'affection de George, celle de dom
Ambroise lui rendoient sa peine supportable; de même que certains baumes cal-
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inent lés douleurs d'une plaie, sans pouvoir la guérir entièrement. Après avoir
causé long-temps avec le chasseur d'un
air bien plus tranquille et bien plus satisfait que de coutume, il le quitta pour
revoir encore une fois Duguesclin qui
,
partoit pour Paris aussitôt après le
déjeuner.
Dès que Duguesclin s'étoit éveillé le
matin, il avoit souri à la joyeuse pensée
qu'il venoit d'atteindre le but de toutes
tardoit
lui
grandement
Il
espérances.
ses
d'aller dire à Charles : J'ai promis de délivrer- la France : la France est délivrée.
Aussi faisoit-il hâter les apprêts; de son
départ; et, sans la crainte de chagriner les
amis qui venoient de l'aider si puissamment dans son entreprise, et le bon; sire
Urbain, dont il'avoit tant à se fouer,. il
auroit refusé de prendre part au déjeuner. Le repas néanmoins- fut d?uive; extrême gaieté. On y but largement les
santés du roi de France, de-Henri! de
Transtamare et de Duguesclin. Le dèr-
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nier se leva enfin pour partir, après avoir
promis aux convives de leur donner
bientôt de ses nouvelles; car la plupart
d'entr'eux dévoient faire le voyage de
Paris pour être présentés à Charles.
Le cheval de Bertrand hennissoit déjà
devant le perron, attendant son maître ;
ses hommes d'armes, en selle, faisoient
leurs adieux aux tard-venus qui remplissoient les cours, lorsqu'il s'approcha du
novice.
homme!
lui
dit^il
jeune
revoir,
A
—
en lui serrant la main.
— Je n'ose l'espérer, sire Bertrand,
répondit tristement Robert.
—-Pourquoi donc? la plaine de ClïâIons est le point de départ ; je vais y revenir avant peu.
dans
le
cloîje
rentré
Si
suis
pas
ne
—
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tre
Duguesclin;
cloître
Le
interrompit
—
bah!' le cloître est brûlé. Et, sautant sur
son cheval : — Sire Urbain, dit-il en pi!
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quant des deux, gardez-moi du vin de
Givry.
des
d'un
adieux
dignes
Anglais
Voilà
—
ou d'un Bourguignon, s'écria Calverley;
car il faut rendre justice aux habitants de
ce pays-ci; je n'en connois pas un seul
qui recule devant un tonneau. Aussi,
mon brave sire Urbain, je ne compte
que sur vous pour m'aider à bien employer le temps jusqu'à notre départ.
Et
vous ne comptez pas sans votre
—
hôte, répondit le châtelain.
Urbain
donc
dit
Comment
sire
—
,
Jean d'Evreux; des bons mots? des saillies?
? répliPourquoi
messire
Jean
pas,
—
qua le vieux chevalier, qui, tout ravi
d'apprendre qu'il venoit de dire un bon
bon , se mit à en rire jusqu'aux larmes.
Pour revenir à ce que vous disiez , sire
Hugh, reprit-il, ceux qu'on appeloit dans
ma jeunesse les bons vivants sont devenus fort rares, même parmi les hommes
de guerre. Ici, par exemple, en voilà bien
!

?

:

,
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deux qui nous tiendront compagnie. Et
il montroit Strambourc et Robert Scott.
Mais tous les autres..., excusez-moi, ditil «n s'adressant à ceux dont il parloit,
tous les autres se contenteraient, je crois,
delà cuisine et de la cave d'un ermite.
Quant à ces deux garçons qui vont nous
arriver j'ai déjà remarqué qu'ils ne sont
,
bons à rien : l'aîné n'achève pas un flacon , et le cadet met de l'eau dans son vin
comme une fille.
—Sire Evrard n'en a pas moins la tête
bien près du bonnet, dit Strambourc.
Hier, sans son petit-frère, qui a l'air d'un
mouton , il y aurait eu ici un tintamare
infernal.
Bertrand
se tenoit à quatre, j'en suis
—
sûr pour ne pas le jeter par la fenêtre
,
,
répliqua Robert Scott.
-r-Quand nous remettons toutes les
forteresses, dit'Calverley, ne faîloit-il pas
le laisser seul tranquillement dans LabôiseJ ce beau seigneur m'a l'air d'aimer
beaucoup ses aises.
1

:
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répondsjque
réponditJe
non,
vous
—
Jean d'Evreux ; il est homme de guerre
autant que vous et moi.
n'est
N'importe,
il
l'Anglais;
reprit
—
pas mon homme.
le mien, dit Strambourc.
Ni
—
le
les
Ni
mien,
répétèrent
tous
au—
tres, à l'exception de Robert, qui voyoit
avec une peine extrême les esprits aussi
mal disposés pour ceux qu'il lui tardoit
impatiemment de voir arriver.
d'Evreux
Pour
reprit
Jean
part,
ma
—
d'un air grave je cesserai d'être l'ami
,
d'Evrard, quand on aura effacé la cicatrice qu'il porte au front ; car elle n'y seroit
pas sans le coup de sabre qu'il a reçu en
me sauvant la vie. Seul il est accouru à
mon secours au moment où je me défendois, moi troisième, contre une vingtaine
de brigands qui m'avoient cerné sur le chemin de Niort, et qui vouloientavoir.nos
chevaux. Je vous réponds qu'il ne falloit
pas aimer ses aises pour venir se jeter
dans un pareil guet-apens sans y être ap-
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pelé : aussi peut-il compter, sur;, moi en
toute occasion.
raccommode
balafre
La
un peu
me
—
avec lui, dit Calverley. D'ailleurs nous allons tous marcher sous la même bannière:
il faut tâcher de vivre unis autant que
possible.
mais
Strambourc;
répliqua
Soit,
—
qu'il ne s'avise plus de faire l'arrogant
avec nous.
Cet entretien fut interrompu par l'arrivée de celui qui en était l'objet. Robert
fut le premier qui vit entrer sire Evrard;
mais, à son grand désappointement, sire
Evrard étoit seul.
Il venoit annoncer son départ de Laboise, qu'il avoit quitté avec sa troupe
dès le point du jour; et, tout en remerciant le sire d'Ingelcour de l'asile qu'il lui
avoit offert, il ajouta que, pour le peu de.
temps qu'on avoit à rester en Bourgogne,
il s'étoit logé dans la partie du cloître de
l'abbaye de Saint-Paul qui avoisinoit l'église et qui n'avoit point été brûlée les
,
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cours lui paraissant fort commodes pour
y dresser les tentes de ses soldats.
Robert, qui perdoit ainsi pour jamais
l'espérance de revoir encore Julien fut
,
accablé par cette nouvelle : mais, tandis
qu'il maudissoit l'idée que sire Evrard
avoit eue de s'établir à l'abbaye et sire
Evrard lui-même, un incident sur lequel
il n'avoit point compté, vint le tirer de
peine, ou du moins lui présenter une
consolation. Méridan avoit écouté attentivement le Gascon , et ce qu'il apprenoit
lui faisoit éprouver une contrariété qui
,
sans égaler celle du novice, étoit extrêmement vive. Il s'imagina bientôt de conserver ses entrées à l'abbaye en s'adressaht à celui qui s'avisoit si mal à propos
de l'habiter. S'adressant sans aucune hésitation à sire Evrard, il lui parla de la
bibliothèque de Saint-Paul, qui se trouvoit engloutie sous les débris, et du désir
extrême qu'il avoit de continuer des recherches dont la science avoit déjà une
fois tiré profit.—Ce jeune frère vous dira,

LE NOVICE.

285

continua-t-il en montrant Robert, que
nous avons rapporté trois ou quatre manuscrits pour lesquels je donnerais tout
ce que je possède.
—Si peu que vaillent ces paperasses, dit
Jean d'Evreux en riant, le gars ferait unbon marché.
Eh bien ! que voulez-vous que je
—
fasse? dit sire Evrard, qui n'avoit rien
compris au discours du petit homme.
donniez
sauf-conQue
vous
nous
un
—
duit, pour que vos hommes d'armes nous
laissent entrer dans les cours et nous permettent de visiter les décombres.
n'est
plus
simple,
dit
Rien
Hugh
—
Calverley, toujours prêt à servir son ami
Méridan. Vous m'obligerez moi-même,
en lui accordant sa demande.
détachant
dit
Evrard
Tenez,
sire
en
—
la chaîne d'or qu'il pèrtoit à son cou et
qu'il mit dans la main de l'écrivain, il
vous suffira de montrer ceci à nos gens ,
pour entrer librement. Je donnerai- des
ordres en conséquence.
'.
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chaîne est d'un grand prix, réCette
—
pondit Méridan, qui hésitoit à la prendre.
— Non, non, répliqua le Gascon; je
vous la donne. Cela m'est plus facile que
d'écrire le premier mot d'un sauf-conduit.
Prends
donc
Hugb
dit
Justinus,
—
,
Calverley; n'aimes-tu pas mieux ceci qu'un
chiffon de papier?
Il
faut
bien
la
chose
s'en
l'or
soit
que
—
la plus facile à garder, répondit Méridan.
Je tâcherai toutefois de ne point perdre
celui-ci. Et il mit la chaînera son cou,
en remerciant sire Evrard par un profond
salut.
la
Comptez-vous
ainsi
porter
pour
—
traverser la plaine? dit Strambourc. Je
vous avertis, l'ami, qu'on pourra bien assommer la bête pour avoir le licol.
chevalier,
trancpùlle,
sire
Soyez
—
répondit l'écrivain ; c!est tout au plus si
j'oserai la montrer à ceux qui doivent, la
voir.
Vous pouvez être sans crainte sur ce
—
point, dit le Gascon. Aucun homme de
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ma compagnie ne serait assez osé pour.
y. toucher.
—En effet, se -dit Robert, frappé de l'air
hautain avec lequel sire Evrard avoit prononcé ces paroles, cet homme a quelque
chose en lui qui inspire une, sorte de
terreur. Julien lui-même paroît le craindre. Julien peut-être n'est pas heureux!
Sa douce figure a souvent une expression
si triste, si touchante! De telles pensées
ajoutoient beaucoup encore à l'intérêt de
Robert pour le jeune tard-venu ; son désir le plus cher alors étoit de le revoir,
ne fût-ce qu'une seule fois.
Dans l'impatience qu'il avoit de retourner à l'abbaye, il consentit avec regret à.
laisser passer un jour entre la visite de
sire Evrard et celui où Méridan, George
et lui se mirent en route pour aller essayer
l'effet de la sauve-garde, dont l'écrivain
eut soin de se munir. Us partirent dès le
point dujour, et marchèrent cette fois délivrés de toutes craintes, L'habitude qu'ils.
avoient maintenant de vivre au milieu
.
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des tard-venus les portoit à se considérer comme faisant partie des grandes
compagnies ; tous trois d'ailleurs étoient
connus des chefs, depuis les réunions
d'Ingelcour, et pouvoient compter sur la
protection de ceux à qui tout obéissoit:
Aussi, à peine Méridan fut-il hors des

cours, que, prenant son pas habituel :
J'espère
bien,
dit-il
modérant
l'élan
en
—
de ses deux compagnons, que vous n'allez pas mefaire courir aujourd'hui comme
un renard devant les chiens. Rien ne nous
presse. Tout pressé cependant- qu'étoit
Robert, il se conforma d'autant plus volontiers au désir du petit homme, qu'il ne
considérer
la
plaine
de
lassoit
et
se
pas
l'immense quantité de tentes qui la couvraient. Plus de vingt mille hommes s'y
trouvoient alors rassemblés. De grands
feux étoient allumés de distance en distancejetnos voyageurs, du chemin qu'ils
sùivoient, pouvoient aisément distinguer'•
la multitude de soldats qui se èhauffoien't
àîentoùr.—Qu'elle armée! s'écria Robert;
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où n'ira-t-elle pas, conduite par Duguesclin?
—Dieu fasse qu'elle aille au diable, dit
l'écrivain en continuant à marcher. Le
novice ne prononça plus une parole. Le
spectacle qui s'offrait à lui faisoit sur son
esprit une impression trop vive et trop
pénible à la fois ; il excitoit son enthousiasme, et son désespoir. Jamais son désir
de gloire n'avoit été plus exalté. Jamais la
vie du cloître ne lui avoit paru plus
odieuse. Un cheval, un glaive lui sembloient alors les seuls trésors qu'on pût
ambitionner. Livré à ses regrets, à ses désirs impuissants, quelques larmes amères
s'échappoient de ses yeux. Il ne pensoit
même plus à Julien, et n'en retrouva le
doux souvenir qu'en arrivant devant les
fossés de Saint-Paul.
Sire Evrard, heureusement n'avoit
,
point oublié sa promesse; autrement nos
trois voyageurs en eussent été pour leurs
pas; car ce fut seulement après que Méridan eut montré dé loin la chaîne d'or à

".
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lasentinellequelepont-levissebaissapour
eux. Us entrèrent dans les cours. Des
tentes étoient dressées à droite et à gauche contre, les décombres ; et les fossés,
dont l'eau étoit redevenue limpide, formoient un camp parfaitement retranché
de ce lieu.de désolation.
La curiosité amena un grand nombre
de soldats autour de Méridan et de ses
compagnons. Plusieurs même se mirent
à déblayer des pierres, afin de hâter la besogne, soit simplement pour passer le
temps, soit dans l'espoir de faire pour
leur compte quelques découvertes plus
solides que celles dont la recherche occupoit l'écrivain.
C'est en vain que Robert cherchoit à
distinguer dans cette foule d'hommes
d'armes qui remplissoient les cours la
noble figure ou l'élégant panache de Julien. En vain même il se rapprocha delà
partie du cloître, qui restoit debout ,,
et fixa long-temps ses regards sur, deux,
fenêtres qu'on y Yoyo.it encore; son at^
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tente ne fut point remplie, Enfin il se hasarda à demander si le chef et son frère
étoient absents ou non.
du
côté
capitaine
Le
est
course
en
—
de Châlons, répondit un tard-venu; quant
au seigneur Julien, il est bien rare qu'il
sorte de sa chambre. C'est un enfant gâté
qui a peur du froid.
je
chambre
Robert;
dit
mais
Sa
ne
—
vois debout que deux croisées de l'ancien
!

réfectoire.
il
Derrière,
trois
reste
encore
ou
—
quatre cellules; il en occupe une avec son
frère^

Le novice, instruit de ce qu'il vouloit
savoir, saisit un moment où les yeux ne
se portoient pas sur lui, pour gagner sans
affectation le lieu qui lui avoit été indiqué;
mais, ne pouvant franchir la quantité de
débris amoncelés de ce côté, il se vit
obligé de revenir sur ses pas et de traverser la cour pour trouver un autre chemin. En passant devant l'église, dont la
porte étoit ouverte, il jeta un regard sur
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cette enceinte sacrée, où les chants divins ne dévoient plus retentir, et le souvenir de dom Joseph s'offrit si vivement
à sa mémoire qu'il s'arrêta tout-à-coup,
se reprochant de n'avoir pas encore songé
à rendre un dernier devoir aux restes de
son supérieur. Il entra, s'approcha de la
tombe, et s'y agenouilla pour prier.
L'émotion qui vint le saisir alors le
conduisit à élever la voix peu à peu.
—
Mon père, dit-il enfin tout haut, dans
le ciel que tu habites maintenant, daigne
jeter un regard de pitié sur celui que tu
nommois ton enfant! inspire-lui cette
force d'âme dont tu nous donnas toujours
l'exemple. Donne-moi le courage de supporter mon sort! mon père, protège-moi
contre le désespoir! protège-moi dans ce
cloître où je vais rentrer!....,
Un long soupir se fit entendre. Robert
releva
précipitamment, et vit à deux
se
pas de, lui Julien debout, les deux bras
croisés sur sa poitrine, .attachant sur lui,
des regards dont l'expression, pst inexpri-
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mable. La tournure aérienne du jeune
homme, ses traits qu'une vive émotion
«mbellissoit encore, ses longues boucles
de cheveux blonds qui retomboient élégamment sur son cou et sur son visage,
tout le présentoit alors comme une de ces
visions séraphiques, dont le ciel, dit-on,
honore ses élus.
j£ — Ce n'est pas dans le cloître, dit-il
d'une voix sombre, et pourtant si touchante que le novice en tressaillit, ce
n'est pas dans le cloître que naissent les
plus vives douleurs. Séparé des hommes,
Hobert, on doit vivre calme, heureux.
Tel étoit le charme de ces accents, tel
étoit le charme que trouvoit Robert dans
la pitié de Julien, qu'un sentiment de
bonheur remplit son âme. Il attacha longtemps sur le jeune tard-venu des yeux
pleins de tendresse et de reconnoissance.
Calme!
heureux!
dit-il
enfin avec un
—
triste sourire. Je le serai dans ce ciel, où
je reverrai Julien,
Julien poussa un profond soupir.
—
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Cette force, que vous demandiez à celui
qui repose ici, reprit-il d'un ton grave en
montrant la tombe, tout homme la porte
en lui. Ne voulez-vous pas l'employer à
repousser le désespoir? à retrouver la
paix? Dans cette terre lointaine où je vais,
Robert, j'ai besoin de vous savoir heureux.
La touchante simplicité de ces derniers
mots émut le novice jusqu'au fond du
coeur. — Julien, répondit-il en prenant
la main du jeune tard-venu, qui lui parut
froide et tremblante, ce n'est pas en moi
que je chercherai du courage : toutes mes
pensées sont des désirs, toutes mes pensées sont des regrets. Le malheur est là,'
ajouta-t-il en serrantson front de sa main;
mais le souvenir de ce moment viendra
souvent l'adoucir; il charmera ma vie entière. Ennuis, regrets, douleur, tout disparaîtra devant cette heureuse pensée,
que je suis cher à Julien.
— Est-il vrai, interrompit le jeune
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homme avec chaleur, que je puisse quelque chose sur votre âme?
Quelque chose, s'écria le novice.
—
C'est vous seul, peut-être, que je regrette
dans ce monde, dont je suis séparé! Dès
le premier moment où mes yeux ont rencontré les vôtres, où votre voix a frappé
irrésistible
entraînement
oreille,
mon
un
a fait de moi votre ami, votre frère, votre
-esclave!.
,

'

.

Julien leva ses grands yeux bleus vers
le ciel; puis ôtant un anneau qu'ilportoit,
et le donnant au novice : —Gardez ceci,
Robert, dit-il d'un ton solennel, gardez
ceci en souvenir de moi et de la grâce
que j'implore. Promettez à votre ami de
rejeter ces pensées fatales, qui portent
vos désirs sur un monde que j'abhorre;
de vous réfugier dans le sein de Dieu,
dans les douceurs de l'étude. Promettez!
promettez! répétoit-il en joignant les
mains d'un air suppliant.
— Je promets tout! dit Robert hors de

296
LE NOVICE.
lui-même; car l'émotion qu'il éprouvoit
ne peut se peindre.
Que
les
puissances
du
ciel
toutes
—
vous protègent ! s'écria Julien ; et il sortit
par la porte latérale avec tant de précipitation , que le novice ne put faire aucun
effort pour l'arrêter.

Robert croyoit d'abord avoir fait un
songe, un heureux songe. Pour s'assurer
qu'en effet il venoit de voir Julien, il regardoit l'anneau qui lui étoit resté, il le
pressoit de ses lèvres. Oui, disoit-il, oui,'
je t'obéirai. Julien! mon frère! je t'obéirai. Tu n'auras pas vainement rappelé en
moi cette force d'âme que l'homme doit
opposer au malheur. Ne t'ai-je pas vu pleudans
de
moi
?
jouissance
Assez
est
rer sur
ce souvenir! Penser à toi! me rappeler
ces traits si doux, que je ne cesserai jamais de voir! me redire tous ces mots,
qui résonnent encore si délicieusement
dans mon coeur! voilà plus de bonheur
que je n'osois en demander au ciel. Et

2g7
dans l'exaltation qu'excitoit en lui la vive
impression qu'il venoit de recevoir, il
sortit de l'église satisfait de son sort, oubliant le passé et bravant l'avenir.
Mais cette fermeté ne tarda pas à se
trouver soumise aux plus cruelles épreuves. Un courrier de Duguesclin manda
vingt-cinq chefs de tard-venus à Paris,
où ils dévoient être présentés au roi. Cette
démarche ne permettait pas de douter
que le départ des grandes compagnies
pour l'Espagne ne fût très-prochain. Sire
Evrard n'étant pas du nombre des capitaines qui se rendoient à la cour de France,
il fut aisé au novice de décider Méridan à
visiter de nouveau l'abbaye. Ils y retournèrent deux fois; mais c'est vainement
LE NOVICE.

que, pendant plusieurs heures, Robert
parcourut les cours, l'église, et qu'il s'approcha des croisées. Julien ne se montra
plus. Sire Evrard ue paroissoit pas davantage au château d'Ingelcour, que sire Hugh
Calverley et ses compagnons venoient de
quitter pour se rendre à Paris. Seul avec
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-son père et Méridan, pendant plus d'un
mois, irrité par l'inutilité de ses démarches
et de celles de George pour avoir quelques
nouvelles de l'abbaye, Robert vit peu à
peu disparaître'ce courage sur lequel il

avoit tant compté. Sa raison ne put lutter
contre l'effet que produisoient sans cesse
sur lui la vue d'un camp, la rencontre des
soldats et tout ce mouvement guerrier si
propre à le séduire, si propre à ramener
.ses regrets. Souvent il sortoit seul et parcourait la plaine, non pour jouir des beautés du printemps, qui renaissoit, mais
pour, s'abandonner sans témoin à la som bre mélancolie qui le dévorait. Il dirigeoit
toujours ses pas vers l'abbaye, passoit
des heures entières tristement assis sur
une petite éminence d'où l'on apercevoit l'église de Saint-Paul. Là, ses yeux
contemploient ces nombreuses tentes,
qui dévoient bientôt disparaître du solde
la. France. Il envioitle sort de tous ceux
<jui les habitoient, et qu'alloit éclairer
avant peu le brillant soleil de la Castille.
•
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Parmi les hommes d'armes <qu'il rencon^
troit dans sa marche, plusieurs le eonnoissoient, et tous le saluoient, en l'appelant
votre révérence. Alors il soupirait, et s'éloignoit promptement. Mais un jour, un
soldat lui ayant dit par distraction, Bonjour, camarade, son coeur tressaillit; il
s'arrêta pour parler à cet homme sous
qu'avec
le
quitta
léger
prétexte,
et
ne
un
peine.
Après six semaines d'absence, tous leschefs revinrent, extrêmement satisfaits de
leur voyage et de l'accueil qu'ils avoient
reçu du roi. Le départ général néanmoins ne devoit avoir lieu que deux mois
plus tard, pour donner le temps .d'arriver
au grand nombre de seigneurs français et
bretons qui se joignoient auxtard-venus,
entraînés par leur confiance dans le héros
de Cocherel. Le comte de la Marche, le
bègue,de Vilaine, le maréchal d'Andreghem, Olivier de Mauny, Guillaume Boitel, Guillaume de Lannoy, et une foule
.d'autres vinrent en effet grossir l'armée
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de Henri, amenant avec eux tous les soldats qu'ils avoient pu rassembler sous
leurs bannières.
On vit enfin revenir Bertrand lui-même,
•qui avoit été vendre ses meubles pour lever des hommes d'armes. Quelques-uns
des seigneurs qui le suivoient furent logés
au château d'Ingelcour. Sire Thomas eût
désiré que son manoir pût contenir toute
l'armée, tant la vue de ces préparatifs réjouissoit son âme et ranimoit l'ardeur
martiale, que l'âge n'avoit point encore
éteinte en lui. Combien de fois perça-t-il
le coeur de Robert par l'expression d'un
regret que le malheureux jeune homme
s'efforçoit en vain d'étouffer ! Combien de
fois Robert s'enfuit-il loin de lui, en demandant au ciel la force qu'il lui falloit
-pour supporter tant d'angoisses! les avis,
les prières de Julien revenoient en vain à
son esprit : le désespoir repoussoit tout.
Quant à Duguesclin, jamais il n'avoit
été aussi joyeux. Des fenêtres du château,
•ses petits yeux seportoient souvent avec
!
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orgueil sur ces troupes intrépides qu'il
alloit mener à la victoire; et plein du sentiment d'assurance qui remplit le coeur
du héros, il posoit déjà la couronne sur
le front de Henri de Transtamare. Les
hautes idées qui l'occupoient néanmoins
ne l'empêchèrent point de remarquer la
sombre tristesse du novice, pour qui,
dès le premier jour, il avoit conçu une
affection toute particulière. Qu'as-tu
—
,
mon jeune brave? lui dit-il une fois. Pourquoi baisses-tu la tête, comme un prisonnier qui vient de rendre son épée?
Vous
partez..., vous partez tous,
—
répondit Robert, sans pouvoir ajouter un
mot de plus.
Duguesclin resta quelques momentspensifs. —- A-t-on quelques nouvelles de
ton oncle? demanda-t-il ensuite.
Robert ayant répondu que non :
Ces
marchent
moines
vite
ne
pas
r
.. —
reprit Bertrand; mais enfin il faut qu'il
revienne, et j'espère que son retourt'apportera quelque consolation. Ce bon re,
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ligieux t'aime, ma foi! de tout son coeur.
de
le
joie
la
seule
revoir
La
qui
est
—
m'attende encore ici bas, dit Robert avec
un profond soupir.
fais
répliqua
mince,
Ne
si
part
ta
pas
—
Duguesclin en riant; à ton âge je ne m'en
serois pas contenté.
Hélas ! qui vous dit que je m'en contente? répondit tristement le novice. Et
il s'éloigna.
Peu de jours suffirent aux préparatifs
nécessaires. A cette époque, l'artillerie, à
peine en usage, ne compliquoit point
l'attirail militaire, et quelques chariots
,
qui suivaient alors l'armée la plus formidable ne contenoient que des vivres et
,
»n petit nombre de- machines de guerre
grossièrement fabriquées. Aussi le soleil
qui s'étoit couché la veille sur le camp
bruyant resserré dans la plaine se leva-t-il,
le jour du départ, sur laplaine devenue
déserte, à l'exception dé l'espace couvert
par une armée dé' vingts-cinq mille hommes, qui s'étoient rangés sur trois files,
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entre les murs dé Châlons et ceux d'Ingelcour , attendant l'ordre de se mettre'
en marche.
Enhardis par l'idée que ces terribles
troupes alloient s'éloigner pour longtemps , une foule d'habitants de la ville
osoientse montrer sur les remparts, pour
contempler ce magnifique spectacle. Le
nom de Duguesclin se mêloit à leurs bénédictions comme aux acclamations des
soldats, qui tous se montraient aussi
joyeux de quitter la France que les bourgeois l'étoient de les voir partir; ce jour
de délivrance enfin sembloit un jour de
fête et pour les oppresseurs et pour les
opprimés.
Tandis que l'allégresse éclatoit ainsi
dehors, qui peut dire, combien de flacons
se vidoient dans le château d'Ingelcour,
où Duguesclin et ses compagnons d'armes
se hâtoient dé faire leurs adieux à la Bourgogne ? Après; avoir porté lai santé des
compagnies, blanehes ( car c'étoit le nom
que venaient de prendre les grandes
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compagnies), dont tous les hommes portoient alors une croix blanche sur l'épaule
gauche, Duguesclin se levant, s'écria
,
d'une voix de tonnerre :
bois au
Je
—
brave châtelain dont jamais aucun de
nous n'oubliera la bonne réception. Un
vivat unanime accueillit ces mots ; et sire
Urbain, flatté au dernier point de l'honneur que luifaisoit l'élite delà chevalerie,
parvint à se tenir sur ses jambes pendant
plus d'une minute pour y répondre ; ce
qui, vu la circonstance, ne lui étoit pas
très-facile.
Mais, au milieu de la satisfaction générale que ne souffrait point le pauvre
,
Robert? Cloué, pour ainsi dire depuis
l'aube du jour à la fenêtre d'une des tours
que venoient de quitter les soldats , ses
yeux planoient non-seulement sur le lieu
du rendez-vous général, mais encore sur
la route que devoit suivre l'armée et qui
séparoit Ingelcour de Châlons. Il avoit
vu les différents corps se rassembler sur
un même point et former enfin cette masse
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imposante, à laquelle on pouvoit juger
les
chants
cris,
résisterait.
Les
rien
ne
que
de guerre dont les hommes d'armes faisoient retentir l'air, arrivoient jusqu'à
lui. Tout excitoit l'ardeur de son jeune
courage, tout redoubloit l'amertume de
son sort. Pour comble de douleur, le
foible espoir qu'il avoit conçu d'entrevoir
une dernière fois Julien étoit loin de se
réaliser ; car il s'étoit vainement efforcé
de distinguer la compagnie de sire Evrard
à travers une aussi immense quantité de
troupes, et ses yeux fatigués ne voyoient
plus depuis long-temps qu'un amas confus
de casques et de lances qui lui renvoyoient
les rayons d'un soleil éblouissant.
Il s'étoit assis près de la fenêtre, hors
d'état de suivre une pensée, dans cet abattement qui suspend momentanément
tontes les peines, lorsqu'un grand bruit
qu'il entendit dans les cours où retentis,
soient les pas de plusieurs chevaux l'a,
vertit du départ des hôtes d'Ingelcour.
Son premier mouvement fut de descendre
i3*
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pour revoir encore une fois ces braves ;
mais s'arrêtant aussitôt : — Non, dit-il,

épargnons-nous cette dernière angoisse.
Maintenant c'en est fait ; le monde a fini
pour moi. Ah! puissé-je bientôt finir
moi-même ! Et, posant sa tête dans ses
mains, il ne contint plus sa douleur, et
répandit un torrent de larmes
C'est dans cette triste situation que le
trouva George. , qui l'avoit vainement
cherché depuis le matin.
Sot que je suis! s'écria le chasseur
—
en entrant, de n'avoir pas songé d'abord
que vous pouviez être ici ! maintenant les
voilà partis, et sire Bertrand vous demandoit. Mais comment n'êtes-vous pas venu
dire adieu à sire Bertrand?
force,
répondit
la
n'en
Je
ai
pas eu
—
B-obert en levant sur George ses yeux
mouillés de pleurs.
Le chasseur poussa le plus gros soupir
qui fût jamais sorti de sa large poitrine.,
puis porta ses regards de côté et d'autre,
cherche
quelque
homme
qui
comme un
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chose à dire et qui ne trouve rien ; car,
il
consolateur,
de
délicat
rôle
fait
au
peu
craignoit d'aigrir le mal, en voulant le
soulager.
donc.demandé?
m'a
Bertrand
Sire
—
reprit tristement le novice.
voulu
bien
doute;
il
aurait
Sans
ne
—
pas partir sans vous voir; car vous étiez
son favori.
le protègent, lui
les
Que
saints
tous
—
et sa brave armée ! dit Robert en levant
les yeux au ciel.
Comme il achevoit ces mots, un bruit
semblable à celui du tonnerre se fit entendre. — Par Notre-Dame ! qu'est-ce qui
se passe? dit le chasseur en s'élançant
vers la fenêtre.
C'est
les
Duguesclin
joint
qui
troua
—
pes , répondit Robert ; n'entends-tu pas
les acclamations ? Ah! s'écria-t-il avec
transport, voilà l'homme dans toute sa
gloire, dans toute la noblesse de son
être ! Et tu voulois me servir d'appui ! tu
Toulois me servir de père ! continuoit-il,

:
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en étendant ses bras vers le héros, avec
une émotion si douloureuse qu'elle oppressoit sa voix.
dit
voilà
la
Tenez,
George,
tenez,
—
première colonne qui se met en marche.
Ils vont passer sous ce mur à gauche, et
nous les verrons tous défiler.
L'ordre étoit donné en effet, et bientôt l'avant-garde s'avança sur la route
avec moins de confusion qu'on ne devoit
en attendre de troupes aussi peu disciplinées. Les autres corps suivirent, en
laissant entre eux une légère distance, et
l'aspect de celte grande armée se déployant ainsi eût offert un spectacle admirable sans le nuage de poussière qu'éle voient autour d'elle les pieds de vingt
mille chevaux. Mais le vent portant sur
,
Châlons Robert pouvoit aisément dis,
tinguer les compagnies blanches des
troupes nouvellement arrivées dans la
plaine. Comme elles étoient entièrement
composées d'anciens hommes d'armes,
elles marchoient avec une sorte d'aplomb

-
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martial que n'avoient point les autres
formés
étant
grande
ceux-ci
en
corps,
partie de vassaux que les seigneurs français et bretons vendent de lever dans
leurs fiefs et dont la plupart n'avoient
,
jamais guerroyé. Il reconnoissoit d'ailleurs
plusieurs chefs, soit à leur taille, soit à leur
armure, car il n'étoit séparé d'eux que de
la portée d'une flèche.
Depuis près d'un quart d'heure la troupe
défiloit lorsqu'il saisit le bras de George
,
s'écriant:—Le
voilà!
voilà!
J'aperçois
le
en
sire Evrard !
frère
répondit
le
chasaussi,
Et
son
—
seur. Voyez ! ce petit avec un panache
rouge.
Ah! qu'il étoit inutile de l'indiquer au
novice, dont l'âme entière venoit de se
concentrer dans ses yeux dès que ce panache rouge s'étoit montré !
Que n'eût-il pas donné pour un regard
de celui qui le portoit! Et quelle émotion
le saisit, lorsque la compagnie de sire
.Evrard étant arrivée devant le château
,
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Julien retint son cheval pour rester un
peu en arrière de son frère, et leva la
tête comme pour adresser aux murs d'Ingelcour un dernier adieu !
Julien
! s'écria Robert hors de lui—
même ; et il s'attachoit aux barreaux de
la fenêtre qu'ii sembloit vouloir arra,
cher. Un regard un regard ! Mais Julien,
sans l'apercevoir, remit son cheval au galop et rejoignit sa troupe, passant rapidement devant lui.
! adieu ! cria-t-il cent
Adieu,
Julien
—
fois d'une voix désespérée en le suivant
des yeux aussi loin que la vue peut s'étendre. Le tremblement convulsif de tous ses
membres, le rouge pourpre qui couvrait
ses joues avoient quelque chose de si
effrayant,, que le chasseur se rappela aussitôt une jeune fille qu'il avoit vue dans
folle
Ingelcour.—
enfance
à
mourir
son
Parlez-moi! parlez-moi! dit-il au novice
avec un accent qui trahissoit toutes ses
craintes. Mais Robert, n'apercevant plus
les traces de celui qu'il venoit de voir
!
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pour la dernière fois , étoit retombé sur
pâle,immobile
siège,
et comme privé
son
de mouvement. — Parlez-moi, répéta le
chasseur.
Robert se leva, lui serra la main ; et \
sans verser une larme , et il sortit la
tour en faisant signe qu'il ne vouloit pas
être suivi.
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